
INFORMATION CCAS 

Le comité vie familiale et sociale reprend du service !

Avec la perspective de jours meilleurs et la possibilité 
de reprendre une vie sociale active sous condition du 
respect des gestes barrières, nous avons pu travailler 
sur les manifestations futures.

Secondée par Chantal Martin, conseillère municipale 
déléguée aux actions à destination des aînés, 
accompagnée des membres du comité vie familiale 
et sociale qui travaillent en lien avec le CCAS sur 

l’organisation de ses manifestations, nous avons pu prévoir le repas des 
aînés qui aura lieu le samedi 13 novembre 2021 à l’Espace Joséphine 
BAKER (bulletin de participation à compléter au dos du document). La distribution 
des bons de solidarité aura lieu le vendredi 3 décembre 2021. Toutes les 
informations vous sont communiquées au verso.

Si les conditions sanitaires nous le permettent, les membres du comité 
se rendront dans les EHPAD alentours accueillant des résidents erbatons, 
afin de leur souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année. Cette action n’avait 
malheureusement pas pu être réalisée en 2020 pour des raisons de sécurité 
sanitaire.

Nous vous rappelons que le CCAS intervient auprès des personnes âgées, 
isolées, en difficulté financière, en situation de handicap, des jeunes 
et des familles. Cette intervention peut se traduire sous forme d’aide, 
d’accompagnement ou d’orientation en fonction de votre situation. Nous 
assurons toujours la domiciliation des personnes sans domicile fixe.

Si vous ou une personne de votre entourage êtes dans l’une de ces situations, 
n’hésitez pas à contacter le CCAS d’Étupes par téléphone au 03 81 99 61 00 
ou par mail mairie@etupes.fr en précisant l’objet « CCAS » dans votre 
message. Votre demande sera traitée avec la plus grande confidentialité !

Je vous souhaite à tous de belles fêtes de fin d’année, au plaisir de vous 
revoir lors de nos différentes manifestations ! 

MyriaM Chekkat, Vice-présidente du CCAS & adjointe au maire.
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Qui peut en bénéficier ? Les personnes de 65 ans et plus ne participant 
pas au repas des aînés, les bénéficiaires des paniers solidaires du CCAS, les 
bénéficiaires de minimas sociaux (ASS, RSA, AAH, AEEH), les bénéficiaires 
des « Restos du cœur », les bénéficiaires du minimum vieillesse ou ASPA 
(906,81 € par mois pour une personne seule et 1407,82 € par mois pour un couple).

Où et quand les retirer ? Présentez-vous avec votre pièce d’identité le 
vendredi 3 décembre 2021 de 9 h 00 à 17 h 00, à l’Espace Joséphine 
Baker. Les personnes ne pouvant se déplacer peuvent :

• Contacter la mairie afin de communiquer leurs coordonnées. Les 
bons de solidarité seront déposés à votre domicile par un élu.

• Désigner une tierce personne, en prenant soin de lui remettre votre 
pièce d’identité et un justificatif de votre situation. Le bon lui sera 
remis uniquement sur présentation de sa pièce d’identité et de la 
vôtre.

Quand les utiliser ? Les bons de solidarité sont utilisables jusqu’au 
28 février 2022 chez les commerçants erbatons participant à l’opération.

Bons de solidarité

Traiteur La Table d ’Alex
Animation Pascal Mourey

& surprises

Bulletin de participation au repas des aînés du 13/11/21
Participant 1 Nom :                    Prénom :                   
Date de naissance (JJ/MM/AA) :   /   /  
Participant 2 Nom :                    Prénom :                   
Date de naissance (JJ/MM/AA) :   /   /  
Adresse :                        Tél. :                   

Souhaite(nt) être transporté(s) :  oui non

Repas des Aînés
Samedi 13 novembre à 11h00
Espace Joséphine Baker

Le repas des aînés est offert aux Erbatons de 65 ans et plus, accompagnés ou non 
de leur conjoint. Pour participer à cette journée, complétez le bulletin ci-dessous et 

retournez-le en mairie au plus tard le 3 novembre 2021. 

Le pass sanitaire est nécessaire pour participer à cette journée.


