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➦ Collecte

Banque Alimentaire

367 kg à Petite-Forêt !

Cette année encore, la Collecte Nationale des Banques
Alimentaires a été le résultat d’un grand élan de
générosité. Grâce aux dons collectés sur le territoire en
2 jours, près de 24 millions de repas vont pouvoir être
distribués aux plus démunis.

Édito
Mirella BAUWENS

Adjointe aux affaires sociales
Aujourd’hui, les moyens de communication ont considérablement développés
l’accès à l’information.

Le CCAS de Petite-Forêt se doit d’apporter une information accessible au plus grand
nombre, sur les actions, évènements et services spécialement offerts à la population
franc-forésienne.
Il nous a donc paru utile d’éditer un outil vecteur quadrimestriel " La Lettre du CCAS "
pour donner un aperçu de l’actualité du CCAS.
Sachez que nous sommes toujours à votre écoute et votre disposition.

➦ Échanges intergénérationnels

à la Relaillience.

Le 13 décembre 2016, 24 enfants de grande section de l’école maternelle
Saint-Exupéry ont été accueillis à la Relaillience.

Le CCAS s’associe à la Banque Alimentaire en
organisant, chaque année, la collecte dans les écoles
franc-forésiennes. Le 25 novembre 2016, c’est donc
367 kilos de denrées non périssables qui ont été
collectées !
Merci pour ce geste simple, concret et généreux.

Les résidents, atteints de la maladie d’Alzheimer et/ou apparentée avaient
préparé des ateliers ludiques et créatifs : atelier pain d’épice, création d’un
porte-clés… Pour les remercier, les enfants accompagnés par leur institutrice
Madame Bertrand, ont entonné des chants de noël avant de prendre tous
ensemble le goûter.

Cet après-midi de partage et d’échanges, organisé par le CCAS, a pour objectif de créer
du lien social et de permettre aux plus jeunes d’appréhender et d’accepter les
différences, de découvrir la tolérance.

➦ Service de jardinage

Le CCAS propose, depuis 8 ans maintenant,
un service de jardinage à domicile. Ouvert
à tous les Franc-forésiens, ce service compte
plus de 113 clients en 2016.

➦ Vive la galette !

Le 14 janvier à la salle Culturelle Barbara, 278 personnes se sont données rendez-vous pour un
après-midi de détente et de convivialité.

La troupe Anthony & Co a proposé un spectacle de transformistes et Music-Hall intitulé " I love Paris ".
Costumes colorés, paillettes et musiques étaient au rendez-vous pendant près de 2 heures.
Pendant l’entracte, les convives ont pu déguster un morceau de galette.
Merci aux bénévoles et à l’équipe du CCAS.

Tarifs 2017 :

1h : 15,94 €
3h : 45,55 €

2h : 30,73 €
4h : 56,87 €

Le gouvernement a intégré dans la loi de
finances 2017 une mesure fiscale permettant
de faire bénéficier tous les ménages du
crédit d’impôt de 50% des dépenses au titre
des services à la personne. Cet avantage
fiscal prendra désormais la forme d’un crédit
d’impôt pour l’ensemble des ménages.

➦ Conférence
sur l’équilibre alimentaire

Une conférence sur l’alimentation des
seniors est programmée le jeudi 11 mai
à 14 heures à l’espace culturel Barbara.

Le CCAS s’associe au C.L.I.C., Centre
Local d’Information et de Coordination du
Valenciennois et les professionnels du secteur
pour cette conférence. L'objectif est de
sensibiliser les seniors sur l’alimentation
équilibrée, les idées reçues, la bonne
posture pour bien manger, les textures en
cas de troubles alimentaires...

De nombreux professionnels seront présents :
L’agence Les menus Services, le centre
hospitalier de Valenciennes, le SPASAD du
groupe de santé FILIERIS, le service à
domicile du CCAS de valenciennes, une
bénévole…

Les ménages inactifs non assujettis à
l’impôt sur le revenu, en particulier les
retraités, pourront donc en bénéficier, sous
forme de remboursement.

➦ Semaine santé !

du 27 mars au 2 avril 2017
Scolaires
Parcours du Cœur,
Sécurité Routière

Complexe Sportif Bernard Hinault,
Espace Culturel Barbara,
Collège Pierre Gilles de Gennes.

Samedi 1er avril 2017
Journée Sécurité Routière
Écoles Saint-Exupéry.

Dimanche 2 avril 2017
Parcours du Cœur,
Village santé

Complexe Sportif Bernard Hinault,
Inscriptions dès 9h15,
Départ 10h00.

Venez poser vos questions, vous pourrez
également gouter certains aliments !
Inscriptions au CLIC : 03.27.27.59.52
ou au Relais Infos Seniors : 03.27.29.84.59

➦ L’épicerie sociale
fait son cinéma !

Le 21 décembre, le CCAS, en partenariat avec
le Centre national du cinéma et de l’image
animée (CNC) a proposé un après-midi
détente aux familles de l’épicerie sociale.

Après la diffusion du film d’Arthur Benzaquen
" les nouvelles aventures d’Aladin ", le père
noël est venu salué les enfants et leur a offert
un chocolat.

➦ SEB, c'est bien !

L’appel à projets d’ANDES en partenariat
avec le Fonds Groupe SEB, lancé en
novembre 2016, vise à fournir du petit
matériel de cuisine aux épiceries solidaires
de France métropolitaine pour la mise en
œuvre d’ateliers culinaires.

Le CCAS a répondu à cet appel à projets et
l’épicerie sociale Joséphine Baker a été
sélectionnée pour recevoir un kit de produits
du Groupe SEB d’une valeur marchande
approximative de 700 € (cuiseur-vapeur,
cocotte-minute, cafetière, poêle, wok, moule
à gâteau, crêp'party, gaufrier, balance cuisine,
presse-agrume, mixeur, batteurs, blender,
couteaux céramique, etc…)

➦ Sortie et Ateliers seniors
Inscriptions Ateliers et Sortie

anc-forésiens
Réservés aux Fr 55 ans
à partir de

Relais Infos Seniors - Le matin uniquement

Catherine SKIMANI, agent d’accueil social 03.27.29.84.59 - cskimani-ccas@mairie-petiteforet.fr.

Sortie : 38 €
Mardi 16 mai 2017
- Matin : Visite guidée de la Cristallerie d'Arques
Dès 13h00 : Repas typique du Nord au Village Saint-Joseph à Guînes
- Après-midi : Visite libre de l'Écomusée,
Inscriptions à compter du mardi 17 avril (le matin uniquement)
Pièces à joindre : Carte d'identité + Justificatif de domicile (- de 3 mois),
Paiement le jour de l'inscription.

Des ateliers culinaires axés sur la parentalité
sont donc mis en place depuis le 1er janvier
au sein de l’épicerie.
Un mercredi par mois, un groupe de
parents-enfants, bénéficiaires de l’épicerie,
est accueilli pour apprendre à cuisiner des
recettes simples, économiques et équilibrées.
Une diététicienne de la banque alimentaire
interviendra ponctuellement pour
conseiller et accompagner les
familles.

➦ Mutuelle communale
" Ma Santé "

Ateliers :
Mars Atelier Hôtel à insectes : 5 €

Mardi 7 ou jeudi 23 mars au choix
de 14h00 à 16h00,
à la Maison des Associations,
atelier de 8 personnes,
inscriptions à partir du 1er mars.

Avril Atelier Bijoux : 5 €

Création de Boucles d'Oreilles

Mardi 18 ou jeudi 27 avril au choix
de 14h00 à 16h00,
à la Maison des Associations,
8 personnes par atelier,
inscriptions dès le 1er avril.

Rappel : Le CCAS propose, depuis le
1er janvier 2015, une complémentaire santé
négociée pour tous les habitants et qui permet
de bénéficier de meilleures prestations et
des prix plus bas.
Une permanence est proposée le 2e mardi
du mois sur inscription au préalable au CCAS.
Rens. : accueil-ccas@mairie-petiteforet.fr
03.27.28.17.64
Éditée par le CCAS de la Ville de Petite-Forêt
Directeur de Publication : Marc Bury, Maire, Président du CCAS
Conçue et réalisée par le Service Communication
de la Ville de Petite-Forêt / J.-M. Vaudé
Distribution CCAS
Photos non contractuelles
Crédits photos : CCAS, Claude Blas, Patrick Kolebacki,
Jean-Michel Vaudé, Stocklib.
Édition Mars 2017

Juin Atelier Relaxation : gratuit

Mardi 6 juin de 10h00 à 11h00,
Salle Lily Passion, Espace Culturel Barbara,
groupe de 12 personnes,
inscriptions à compter du 22 mai.

