
Le C.C.A.S propose, depuis 10 ans maintenant, un service

de jardinage à domicile. Ouvert à tous les Franc-forésiens,

ce service comptait plus de 133 clients en 2018.   

Nos jardiniers, Ludovic1 et Antoine2, interviennent au domicile

des Franc-forésiens pour des activités de petit jardinage :

ramasser les feuilles mortes, tondre la pelouse, tailler des

petites haies, désherber, … Le tarif est de 17€ de l’heure. 

Vous pouvez, en plus,  bénéficier d’un crédit d’impôt à

hauteur de 50% des dépenses acquittées. 

Pour plus de renseignements : 03 27 28 17 64 
ou accueil-ccas@mairie-petiteforet.fr

L'aide au transport, vous connaissez ? Cette aide de 20 €/mois

est attribuée à tout habitant des Hauts-de-France qui prend

sa voiture pour se rendre sur son lieu de travail.

Pour en bénéficier, vous devez remplir les conditions suivantes : 

- Être domicilié en région Hauts-de-France 

- Utiliser un véhicule particulier ou un deux-roues motorisé pour

la majorité de vos déplacements domicile-travail.

> Vous êtes salarié (salaire net inférieur ou égal à 2 fois le SMIC) et devez

parcourir 20 km pour rejoindre votre lieu de travail

> Vous êtes salarié (salaire net inférieur ou égal à 2 fois le SMIC) et covoi-

turez sur une distance d'au moins 10 km pour rejoindre votre lieu de

travail. Vous devrez, au préalable, vous inscrire sur les plate-

formes Pass Pass Covoiturage.

> Vous êtes intérimaire. L'aide vous est versée si vous cumulez sur

un mois plusieurs contrats qui s’enchaînent (sans interruption).

> Vous êtes apprenti. Vous bénéficiez alors de l’aide à hauteur de

75% du montant de l’aide sur la durée de votre contrat d’ap-

prentissage.

> Vous êtes étudiant et vous parcourez au moins 100 km au

cours de la semaine pour rejoindre votre lieu de formation

> Vous êtes parents et vous conduisez votre enfant vers son in-

ternat, en effectuant plus de 100 km par semaine.

Pour faire la demande : 
https://aidesindividuelles.hautsdefrance.fr

Christine LEONET
Conseillère déléguée 
au Handicap et à la solidarité

Sorties 

Relais Infos Seniors - Le matin de 8h00 à 12h00
Catherine SKIMANI, référente seniors 03 27 26 55 66 - cskimani-ccas@mairie-petiteforet.fr.

Inscriptions 

➦ SERVICE DE JARDINAGE A DOMICILE : 
déjà 10 ans ! 

N ° 1 0  -  M a r s  2 0 1 9

➦ Le CCAS 
s’engage

➦ La galette 2019 ➦ CPAM les horaires 
changent …

L'isolement étant un fléau de notre société. Le CCAS a à
cœur de ne laisser personne en souffrir.

C'est pour cette raison que nous continuerons  nos visites
à domicile aux personnes les  plus âgées de la commune
qui malheureusement se retrouvent parfois très seules
(enfants éloignés pour le travail, impossibilité de se
déplacer facilement ...).
Afin de préserver le lien social avec les familles, nous
développerons nos ateliers « Parents-enfants » à l’épicerie
sociale ainsi que nos ateliers créatifs envers les seniors ;
moments d'échanges et de convivialité.
Nous poursuivrons nos actions en direction du handicap
notamment dans le cadre de  la semaine santé qui se
déroulera du 25 au 31 mars.

La distribution d'un flyer signalant un stationnement
gênant de certains véhicules  permettra peut-être de faire
prendre conscience aux usagers qu'il est important de
partager les trottoirs et ce, pour faciliter le déplacement
des personnes à mobilité réduite.

➦ RÉGION : Aide au transport 

➦ Les ATELIERS dès 55 ans

Atelier “Nichoirs”
Mardi 6 et jeudi 8 juin 2019 de 14h00 à 16h00 à
l’épicerie sociale.

5€/personne.
INSCRIPTION : À partir du 20 mai 2019.

Atelier “Paniers en feutrine pour Pâques”
Jeudi 4 et mardi 16 avril 2019 de 14h00 à 16h00 
à la Maison des Associations.

5€/personne.
INSCRIPTION : À partir du lundi 25 mars 2019.
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Atelier “Jeux de société”
Mardi 11 juin, jeudi 20 juin, mardi 9 juillet et jeudi
18 juillet 2019 de 14h00 à 16h00 à l’épicerie sociale.

Gratuit.
INSCRIPTION : À partir du lundi 3 juin 2019 au RIS. Ju
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Inscription et paiement à compter du jeudi 2 mai 2019

➦ SORTIE EN BAIE DE SOMME

Au programme : Visite de la  Conserverie « Saint CHRISTOPHE » à Argoules, déjeuner à bord d’un train
dans les voitures « belle époque » depuis Noyelles sur mer, visite guidée de la cité médiévale de la vieille
ville « Saint Valéry sur Mer ».

Pour plus de renseignements (critères, tarifs, programme détaillé…) contacter le RIS dès le jeudi 4 avril.

Une sortie en baie de
Somme est proposée 

aux seniors : Jeudi 23 mai

➦ SORTIE en 
Baie de Somme
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Un moment de convivialité et de détente en ce samedi 12 janvier 2019 ! 
Les seniors étaient près de 265 convives à partager la traditionnelle galette des rois
dans une ambiance chaleureuse et solidaire. 

Les seniors ont pu assister à un  spectacle de chant, humour et magie proposé par la
troupe Inspirations Magiques.

➦ BANQUE ALIMENTAIRE 

Du 25 au 31 mars, le CCAS et la
commune se mobilisent…

Infos et programme :
www.petite-foret.fr

Chaque année, le CCAS vous sollicite, au
sein des écoles primaires et maternelles
de la commune, pour récolter des
denrées non périssables pour la collecte
de la banque alimentaire. 

Le 30 novembre 2018, votre solidarité a
permis de collecter 306 kg de denrées
au profit de personnes en situation de 
grande précarité. 

Merci pour votre générosité !

Le Relais Infos Seniors est désormais
joignable au 03 27 26 55 66

➦ Les générations se
tiennent la main…

Le CCAS s’attache à promouvoir la notion de
«vivre et construire ensemble» afin de permettre
à chaque citoyen, de vivre pleinement et
s’épanouir quel que soit son âge. 

Cela se traduit donc, à Petite-Forêt, par de
nombreuses actions visant à développer la
solidarité intergénérationnelle :
Les intergénéreux : le CCAS a renouvelé son
partenariat avec l’association unis-cité qui
visent à favoriser les échanges entre
générations, le bien être, le lien social et le
maintien à domicile à travers la mobilisation
de jeunes à domicile.
Ainsi Axelle3 et Sylvain3, jeunes volontaires en

service civique, se déplacent chez les
personnes âgées qui le souhaitent pour
partager, échanger autour d’un café ou encore
se promener. Cette action permet ainsi  aux
séniors de créer des liens avec les  jeunes,
transmettre leur savoir-faire et leur passion et
surtout rompre l’isolement. 

Pour bénéficier de cette visite 
gratuite au domicile,  contactez :
RIS : 03 27 26 55 66 ou

cskimani-ccas@mairie-petiteforet.fr

Les chants à la relaillance : le 17 décembre
les enfants de l’école maternelle sont venus
partager l’après-midi avec les résidents de la
Relaillence, qui propose un accueil de jour aux
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer
ou apparentées. Un temps fort de solidarité, de
partage et de complicité autour d’ateliers
créatifs et de chants. 

Pour clore cet après-midi, les seniors avaient
préparé un gouter gourmand. 

➦ LA GALETTE 2019

➦ CPAM DU HAINAUT : Les horaires changent 

Le CCAS, au travers de ses diverses actions, œuvre au développement de l’autonomie
des personnes. C’est dans ce cadre qu’il a sollicité l’APEI du Valenciennois fin 2018
afin de faciliter l’accueil et l’accessibilité des services publics  aux  personnes
handicapées intellectuelles. 

Le partenariat a débuté par la formation et la sensibilisation des
agents d’accueil sur le handicap intellectuel mais également, de
façon plus large, auprès des agents communaux étant en lien avec
la population.
Ce partenariat est aujourd’hui valorisé par l’attribution du
pictogramme S3A.

Créé par l’UNAPEI , l’Union National des
Associations de Parents, de personnes
handicapées mentales et de leurs amis
(UNAPEI),  le pictogramme S3A
dénommé « Symbole d’Accueil,
d’Accompagnement et d’Accessibilité »,
permet d’indiquer et de signaler aux
personnes handicapées mentales, les
structures qui leur sont rendus
accessibles grâce à la mise en œuvre
de moyens techniques, humains et
organisationnels.

Ce pictogramme S3A va donc être apposé courant 2019 sur les guichets, les lieux
de passage, les produits ou encore les
documents. Il montrera ainsi
l’engagement du CCAS et de la
commune en matière d’accueil et
d’accessibilité pour les personnes
handicapées intellectuelles et par
extension  à toute personne ayant des
difficultés de compréhension, de
repérage dans le temps et dans
l’espace ou des difficultés avec
l’écrit : personne âgée, personne en
situation d’illettrisme, personne
étrangère…

➦ DEMANDE DE LOGEMENT
COMMENT FAIRE ?
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Remplir le dossier unique de
demande de logement social.
Valable dans tout le département
(Disponible au CCAS)

Déposer le dossier auprès d’un
bailleur social.
(Avec la copie de la pièce d’identité)

Réception d’une attestation
d’enregistrement contenant le
numéro d’enregistrement et la date
du dépôt de la demande.
(Délai d’un mois environ)

Pour que votre demande soit
enregistrée à Petite-Forêt, rapprochez
vous du CCAS afin de remplir la fiche
logement muni de votre attestation
d’enregistrement.

➦ Accueil et accessibilité pour tous … Le CCAS s’engage !  

➦ Le RIS vous écoute… 

➦ SEMAINE SANTÉ 

Outre l’aide alimentaire, l’épicerie sociale Joséphine Baker est un lieu d’accueil,

d’écoute et d’échanges. De nombreuses activités collectives sont proposées aux

bénéficiaires afin de les accompagner dans la gestion quotidienne, accroître

l’autonomie et valoriser les savoirs faire.

Le Projet « Familles en Folie », créé en 2018 en partenariat avec la CAF, s’articule autour

de la parentalité. Il a connu un franc succès et sera reconduit en 2019. Il a pour

objectifs, au travers d’ateliers parents-enfants, de développer la confiance en soi, la

communication au sein de la famille et créer du lien social. Des ateliers culinaires, de

loisirs et culturels ont  ainsi été proposés permettant d’aborder des thématiques

variées comme l’équilibre alimentaire, les économies d’énergie ou encore le

harcèlement scolaire.

Pour plus d’informations ou si vous souhaitez être bénévole et partager vos savoirs,

epiceriesociale@mairie-petiteforet.fr ou 03 27 29 84 59

Nouveaux horaires : 
> Lundi de 13h00 à 17h00, 
> Du mardi au vendredi en continu de 8h00 à 17h00.

➦ FAMILLES en folie à l’épicerie sociale …
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