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➦ Le Chèque Énergie

expérimenté en 2016 et 2017 dans 4 départements,
le Chèque Énergie se généralise en 2018.

Le Chèque énergie est un dispositif d’aide au paiement
des dépenses d’énergie. Il s’adresse aux ménages
modestes et remplace les tarifs sociaux.

Édito
Christine Leonet

Conseillière déléguée au Handicap et à la Solidarité
La solidarité et le handicap sont 2 axes prioritaires dans les actions du CCAS.
Dans le cadre de la semaine santé du 20 au 25 mars 2018, en partenariat avec
différents services (sport, jeunesse, prévention citoyenneté) nous sensibiliserons le
public au handicap.

Le respect d’autrui et le " bien se garer " seront abordés afin de responsabiliser
adultes et enfants au partage des trottoirs, le meilleur possible entre automobilistes,
piétons, personnes en situation de handicap (personne en fauteuil roulant ou
malvoyante) maman avec une poussette…
Des ateliers sur le handicap physique en partenariat avec l’Association des
Paralysés de France seront organisés pour les élèves du cycle 3 de nos écoles
élémentaires.

Par ailleurs nous continuerons les actions envers les seniors, les personnes isolées
tels que les ateliers de loisirs créatifs, les visites à domicile …

➦ Banque Alimentaire

Aucune démarche n’est nécessaire pour en bénéficier :
un chèque énergie sera automatiquement adressé
à chaque bénéficiaire sur la base des informations
transmises par les services fiscaux.

Le chèque, nominatif, est envoyé entre janvier et mars,
au domicile. Il peut être utilisable pour payer directement
le fournisseur d’énergie mais aussi pour payer des
travaux de rénovation énergétique.
Pour plus de renseignements
ou tester votre éligibilité au dispositif :
chequeenergie.gouv.fr ou 0 805 204 805

Attention !

En raison de la fête du travail
du mardi 1er mai 2018
et de la commémoration de l'armistice
du mardi 8 mai 2018.
Les services du CCAS
seront exceptionnellement fermés
les lundis 30 avril et 7 mai.

Le rendez-vous citoyen qui valorise la solidarité et le partage : la collecte de la
banque alimentaire.

Chaque année, le dernier week-end du mois de novembre, la banque alimentaire du
Nord organise une grande collecte de denrées non périssables dans les moyennes et
grandes surfaces. Le CCAS, s’y est associé, en proposant une collecte dans les écoles
de la commune le 24 novembre 2017.

Votre générosité a permis de récolter 420 kilos de marchandises. Cet élan permet de
venir en aide localement aux personnes en situation de précarité.

➦ Parcelle pégagogique

Le C C A S a créé, en 2000, des
jardins ouvriers pour permettre aux
Franc-forésiens de cultiver des fruits et
légumes pour leurs propres besoins.

➦ Vive les reines et les rois !

Le CCAS offre un panel d’activités et d’animations tout au long de l’année à ses
seniors afin de renforcer le lien social.

Goûter-spectacle, repas, sorties, ateliers, initiations… sont autant de moments
d’échanges, d’écoute et de convivialité. C’est donc dans cet objectif que le
" spectacle-galette " a été organisé le 13 janvier à l’espace culturel Barbara.

Le conseil d’administration et le conseil municipal, l’équipe du CCAS et les bénévoles
se sont mobilisés pour accueillir près de 264 seniors pour un spectacle de chant et de
magie proposé par Agnès et Valérie intitulé " Le Cabaret Magique ".
Aujourd’hui ces parcelles de jardins ont
évolué et sont devenues des jardins collectifs
appelés " Jardins Franc-forésiens " ayant
désormais un rôle social et environnemental.

Depuis 2014, un comité de locataires s’est
créé pour organiser et coordonner les
actions des jardiniers. Outre le lien social et
solidaire, ce comité propose des achats
groupés (graines, fumier…) et des moments
conviviaux. Ces parcelles individuelles sont
devenues des espaces de convivialité !

Durant l'après-midi, les seniors ont reçu la visite du conseiller départemental du Nord,
Jean-Claude Dulieu.
A l’entracte, les seniors ont dégusté la traditionnelle galette à la frangipane.

➦ Semaine santé

Le CCAS s’est associé aux services
municipaux pour proposer, dans le cadre
de la semaine santé, des actions de
sensibilisation autour du Handicap.
Cette semaine se déroulera
du 20 au 25 mars 2018.
Pour commencer, l’APF, l’Association des
Paralysés de France, interviendra dans les
écoles auprès des CM1 et CM2 pour
sensibiliser au handicap physique et mental.
Les actions se poursuivront toute la
semaine sur des thématiques santé telles
que l’alimentation, le sport, le secourisme…
au service jeunesse et au collège avec la
prévention routière jusqu’au samedi 24 mars.

La semaine se clôturera le dimanche 25 mars.
Venez nombreux participer au parcours du
cœur (différents circuits proposés : marche,
course ou vélo) puis visitez notre village
santé : stands de dépistage, de prévention
et d’information, animations, bar à fruits et
smoothies.

En 2018, le CCAS poursuit ses actions
visant à développer les liens sociaux et
intergénérationnels et va proposer, dès le mois
de mars 2018, une parcelle pédagogique.
Cette parcelle sera destinée à recevoir
différents publics en formation, des groupes
d’élèves, des jeunes des centres de loisirs,
des visiteurs, des familles de l’épicerie
sociale. Des animations seront proposées
pour partager les savoir faire dans le
respect de l’environnement.

Vous êtes jardinier
et avez du temps libre ?

Le CCAS a besoin de vous !
Rejoignez-nous et venez partager
votre passion du jardinage.
Contact : Isabelle DIÉTRE,
responsable du pôle social
idietre-ccas@mairie-petiteforet.fr

Renseignements :
Nathalie BOIS, responsable Pôle Solidarité
nbois-ccas@mairie-petiteforet.fr

➦ Tarifs SAP 2018

Le service de jardinage à domicile, ouvert à
tous les Franc-forésiens, propose des
interventions de petit jardinage : tonte,
béchage, taille de haies (entretien des haies
de moins de 2 mètres).
Les tarifs
2018 :

1h00 : 16,24 €
2h00 : 31,31 €
3h00 : 46.41 €
4h00 : 57.95 €

Pour plus de renseignements :
Carole RÉGNEZ, gestionnaire SAP
cregnez-ccas@mairie-petiteforet.fr

➦ Actions
intergénérationnelles

La solidarité intergénérationelle est
constituée par un échange dynamique entre
toutes les générations. Elle se définit comme
un échange entre plusieurs générations : les
seniors, les adultes et les jeunes.

Le CCAS veut montrer l’importance de cette
solidarité et propose des actions :

Chants de noël à la Relaillence

Le 18 décembre 2017, les enfants de l’école
maternelle Elsa Triolet sont venus chanter
pour les résidents de la Relaillence.

Partenariat avec Unis-Cités :

➦ Sortie et Ateliers seniors
inscriptions Ateliers et Sortie

Relais Infos Seniors - Le matin uniquement

anc-forésiens
Réservés aux Fr 55 ans
à partir de
Aucune inscription
par téléphone

Catherine SKIMANI, agent d’accueil social 03 27 29 84 59 - cskimani-ccas@mairie-petiteforet.fr.

Sortie seniors :
47 € par perso
Mardi 24 avril à Bruxelles
nne
- 10h00 : Visite des serres royales
- 12h30 : Repas dans une ambiance brésilienne
- 15h00 : Visite guidée de Bruxelles
- 16h00 : Visite guidée de la chocolaterie.

Cette sortie est accessible aux Franc-forésiens âgés de
55 ans et plus.
Le nombre de places est limité. Les inscriptions seront
prises à compter du mardi 3 avril à 8h00 au Relais Infos
Seniors, sur présentation des justificatifs d’identité, de
domicile et avec le paiement.

Mirella Bauwens, adjointe aux affaires
sociales et Christine Léonet, conseillière
déléguée au handicap et à la solidarité
proposent des visites de courtoisie aux
seniors de la commune. Dans le cadre de
ces visites, la notion de solitude et
d’isolement a été mise en avant.

Le CCAS a signé une convention avec
l’association Unis-cités afin de proposer aux
seniors le souhaitant un programme
d’échanges avec des jeunes en service
civique. Quatre jeunes se rendent donc au
domicile et proposent des activités
diverses : lecture, jeux, promenade… et
surtout l’écoute, l’échange.

Ateliers seniors:
Mars Création d'une balconnière : 5 €
Mardi 13 ou jeudi 22 mars
de 14h00 à 16h00,
à la maison des associations,
inscriptions à partir du lundi 26 février.

Avril Jeux de société (scrabble, cartes…) : gratuit
Mardi 10 ou jeudi 19 avril de 14h00 à 16h00,
à l'épicerie sociale,
inscriptions dès le lundi 26 mars.
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Juin Seau en pinces à linge : 5 €

Mardi 12 ou jeudi 21 juin, de 14h00 à 16h00,
à la maison des associations,
inscriptions à partir du lundi 4 juin.

