
de PE TTITE-FORÊ E

Bien que le covid circule encore activement, la
vaccination nous permet d’espérer une vie sociale plus active et je
sais la joie que cela représente pour une majorité d’entre vous.
Des ateliers parents-enfants sont de nouveaux programmés pour les
familles franc-forésiennes. Après une pause estivale, l’épicerie sociale
accueille de nouveau ses bénéficiaires depuis le 1er septembre. 
La semaine bleue est planifiée du 4 au 10 octobre et, bonne nouvelle,
le conseil d’administration du CCAS a décidé de maintenir le repas
des anciens prévu le 3 octobre. Le nombre d’inscrits nous montre
d’ailleurs la volonté de nos anciens de se retrouver enfin autour d’un
moment de convivialité. 
Cependant, pour assurer la sécurité de nos convives, un protocole
sera adapté : le passe sanitaire sera exigé, le masque sera de rigueur
pour les déplacements et la piste de danse sera exceptionnellement
remplacée par une animation musicale.
Nous n’avons pas oublié les personnes les plus fragiles qui ne
peuvent se déplacer et assister à ce moment de convivialité en
organisant un portage du repas à domicile pour les plus de 80 ans
ou les plus de 63 ans avec carte d’invalidité.
Je profite de cette lettre pour vous annoncer que vous pouvez
désormais également suivre l’actualité du CCAS sur sa page
facebook : https://www.facebook.com/CCASdePetiteForet
Je vous souhaite une bonne lecture.
Amicalement, à bientôt.

BOURSES SCOLAIRES COMMUNALES : 
DU 20 SEPTEMBRE AU 12 NOVEMBRE 2021

Le CCAS attribue une bourse aux collégiens, lycéens,
étudiants franc-forésiens, sans conditions de ressources. 

Le montant varie selon le niveau scolaire de l'élève :
15 € pour les collégiens
22 € pour les lycéens,
51 € pour les étudiants (les 3 premières années d'études
supérieures).

Pièces à fournir :
-Un certificat de scolarité et un RIB à la même adresse.
En cas de nom différent, présenter le livret de famille.
En cas de séparation ou de divorce, se munir du jugement
qui octroie la garde de l’enfant à la personne dépositaire. 
Attention : la demande de bourse doit être déposée par le
responsable légal, ayant la garde de l’enfant, ou par l’enfant
majeur lui-même.

N °7 -  s e p t e m b r e  2 0 2 1

DÉMARCHES EN LIGNE, 
LE CCAS VOUS ACCOMPAGNE !
La plus grande partie des démarches administratives se fait
désormais sur internet. Le passage à l’e-administration
présente de nombreux avantages tant pour les utilisateurs
que pour les administrations : accessibilité, disponibilité et
transparence des services. Face à cette dématérialisation, de
nombreux français sont en difficultés et les franc-forésiens
ne font pas exception.  L’acquisition de compétences
numériques est devenue indispensable pour prendre part à
la société en tant que citoyen : déclarer ses revenus, faire sa 

carte grise, rechercher un emploi…
Afin de lutter contre la fracture numérique et sécuriser les
pratiques, le CCAS a adhéré au dispositif Aidants Connect.
Ce nouveau dispositif national a pour objectifs de sortir du
« système D » et de sécuriser les pratiques. 
Vous souhaitez bénéficier d’un accompagnement pour vos
démarches en ligne ? 
Informations – Pôle social – 03 27 28 17 64
actionsociale-ccas@mairie-petiteforet.fr

Sandrine GOMBERT, 
Présidente du CCAS de Petite-Forêt
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Le PASS CITY, un titre de transport qui s’adapte
à vos besoins
Le Pass city est un abonnement mensuel qui permet de
voyager en illimité pendant un mois, pour les personnes de
plus de 25 ans ou pour les jeunes de 16 à 25 ans, suivis par la
mission locale.
Le Pass city est accordé sous conditions de ressources. 
Le tarif varie de 13,20 € à 26,20 € selon votre situation.
Pour créer votre abonnement ou le renouveler, rapprochez-
vous du CCAS muni de votre dernier avis d’imposition, d’un
justificatif de domicile récent, de votre pièce d’identité et d’une
attestation mission locale pour les jeunes sortis du système
scolaire. 

SEMAINE BLEUE 2021 : 
La semaine nationale des retraités et personnes âgées, appe-
lée « Semaine bleue », a lieu chaque année au mois d’octobre
depuis 1951. C’est l’occasion d’organiser tout au long de la se-
maine des animations qui permettent de créer des liens entre
générations en invitant le grand public à prendre conscience
de la place et du rôle social que jouent les « vieux » dans notre
société. 

Le CCAS proposera aux seniors 2 animations
Jeudi 7 octobre
Une séance de cinéma à l’espace culturel Barbara dès 14 heures
« 12 ans d’Âge » avec François Berléand et Patrick Chesnais.
Gratuit. Places limitées - Passe sanitaire et masque obligatoire.

Inscription au RIS 03 27 26 55 66

Vendredi 8 octobre
Une marche bleue, en association avec la Marche Franc-Fo-
résienne, rendez-vous devant la bibliothèque à 14 heures. 

Gratuit. Inscription au RIS 03 27 26 55 66

LES RENDEZ-VOUS DU CCAS
(I)Ateliers Loisirs Seniors

de 14h00 à 16h00, salle polyvalente - Ouverts 
aux Franc-forésiens dès 55 ans – places limitées.

Mardi 12 et jeudi 21 octobre : Karaoké Inscription à partir du 27
septembre. Gratuits 
Mardi 16 et jeudi 25 novembre : création d’un panier en corde.
Prix : 5€. Inscriptions à partir du 2 Novembre. 

(II)Activités Parents/enfants 
le mercredi de 9h30 à 11h30 - Places limitées, sur inscription,

pour toutes les familles franc-forésiennes.

Mercredi 29 septembre : mon tableau d’expression des émotions
Mercredi 13 octobre : ma décoration d’Halloween
Mercredi 20 octobre : cuisine, réalisation d’une soupe au potiron
Mercredi 10 novembre : sculpture d’automne

(III)Activités Parents
Le café des parents, te  mps convivial d’échanges et de partages autour

de la parentalité, salle polyvalente les 1er et 3e vendredis matin.

Jeudi 30 septembre : activité Do it Yourself, (fais le toi-même), ma
plante d’intérieur 
Jeudi 14 octobre : atelier cuisine, soupe de légumes et croutons «maison»
Mardi 19 octobre : initiation à l’art thérapie

(IV)Activités Mamans Solos
Ateliers BIEN-ÊTRE proposés aux femmes 

élevant seules leur enfant.

Mardi 12 octobre de 9h00 à 11h00 : Soins du visage
Jeudi 18 novembre de 9h00 à 11h00 : Mandala créatif

(II) (III) (IV)Renseignements et Inscriptions de 8h30 à 11h30
> Mardi, jeudi à l’épicerie sociale, 41 rue Jules Ferry

> Mercredi, salle polyvalente, place Paul Vaillant Couturier
Référente adultes/familles : Marie PIEKARSKI

06 73 96 30 90 - mpiekarski-ccas@mairie-petiteforet.fr

(I) Inscriptions : Relais Infos Seniors 

Référente seniors : Catherine SKIMANI, 

12 ANS
d’AGELE FILM
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