
Le Centre 
Communal 
d ’ Ac t i o n 
S o c i a l e 
(CCAS) anime 
u n e  a c t i o n 
g é n é r a l e  d e 
p r é v e n t i o n  e t
de  déve loppement 
s o c i a l  d a n s  l a 
commune  en  l i a i son 
étroite avec ses partenaires, 
c o n f o r m é m e n t  à  l a  L o i
( a r t .  L . 1 2 3 - 5  d u  C o d e  d e 
l’Action Sociale et des Familles).



actions 
dispositifs3 PrinciPes d’intervention

n la spécialité territoriale : le CCAS ne peut 
intervenir qu’au bénéfice des personnes 

résidant dans la commune.
n la spécialité matérielle : le CCAS ne peut
intervenir que dans le cadre d’actions à caractère social.
n l’égalité de traitement : toutes les personnes placées 
dans des situations objectivement identiques ont droit 
à la même aide de la collectivité.

objectifs du ccAs
Venir en aide à toutes les personnes en difficulté.
Encourager, faciliter, entretenir les relations entre tous 
les habitants, toutes les générations, en concertation 
avec les différentes associations existantes.

fonctionnement de lA structure
Un Conseil d’Administration (C.A.) gère les actions 
du CCAS avec un budget autonome et du 
personnel relevant de son autorité. 
Le directeur en assure le secrétariat.
Le C.A. se réunit une fois par mois pour répondre à 
des demandes d’aides et engager des projets d’actions 
sociales collectives dans le cadre du diagnostic réalisé 
sur la commune par l’Analyse des besoins sociaux.
Le Conseil d’Administration décide des orientations 
et du fonctionnement des services mis à disposition des 
Fleurysiens pour l’action sociale et notamment le Service 
d’Aide à Domicile (SAD) et le Centre Socio-Culturel (CSC).

comPosition du 
conseil d’AdministrAtion
Le C.A. du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est 
présidé par le maire : Marc LECERF et par délégation 
la Maire-Adjointe aux affaires sociales : Lydie PRIEUR.

Il est composé de : 
Membres élus : Lydie Prieur, Myriam Hoorelbeke, 
Jézabel Sueur, Christian Letellier. 
Membres nommés : Nicole Mignon, Claudine Lecerf, 
Florence Arnauld, Marc Grosos.

Tous habitants la commune et représentants les différents 
secteurs de l’action sociale.

         Les actions 
                 et les dispositifsCCAS centre communal 

d’Action sociale
de Fleury-sur-Orne

Service
d’Aide à 
doMicile

(S.A.D.)
centre
Socio-

culturel

Aides 
sociAlesAide d’urGence

Bons Alimentaires
Demande d’Aide ponctuelle

MAintien à doMicile
pour les personnes âgées 

et/ou handicapées

• Interventions d’aides à 
domicile

• Téléalarme
• Aides à la constitution 

des dossiers de prise en 
charge (A.P.A., etc.)

Accueil, 
MiSe en relAtion 

et conSeilS
pour tous 

• Démarches  
administratives 

• Recherche d’emploi 
• Aides...

Accueil et 
AccoMpAGneMent 

deS fAMilleS
Une attention particu-
lière pour les familles 
en difficultés est portée 
par le référent famille 

voyAGe, BAnquet 
et Goûter de noël

pour les ainés

Aide Au perMiS de conduire
pour les personnes ayant jusqu’à 25 ans

BonS de noël
pour les demandeurs d’emploi

Aide Au Séjour
et BonS de noël
pour les personnes à 

mobilité réduite
foyerS deS AncienS
pour les personnes âgées 

en difficulté financière

ActionS d’AniMAtion 
pour tous 

Exemples (non exhaustif) :
•  Programme d’activités à 

chaque période de  
vacances scolaires, 

•  Accompagnement des 
associations,

•  Création de réseaux  
professionnels,



Infos pratiques
et adresses utilesinfos pratiques

et adresses utiles
le centre communal d’Action sociale (ccAs)
et le service d’Aide à domicile (sAd)
Mairie, 10 rue Serge Rouzière 14123 Fleury-sur-Orne
Horaires d’ouverture : Lundi . 8h45-12h00 et 13h30-17h30
Mardi, Mercredi et Jeudi . 13h30-17h30 | Vendredi . 8h45-12h00 et 13h30-17h30

le logement social 
Entretien auprès des élus : 
Myriam HOORELBEKE, Franck DORé et Delphine MULLER.
Pour prendre rendez-vous, contactez l’accueil de 
la mairie au 02.31.35.73.00.

Adresses utiles 
Assistantes sociales et
permanence de la pMi
(permanence maternelle infantile) 
au centre Médico-Social
Boulevard Yitzhak Rabin, 
14123 Ifs. Tél. 02.31.35.21.20
Bibliothèque Municipale
20 rue F.Mitterrand. 
Tél. 02.31.84.31.94
centre d’animations
20 rue F.Mitterrand. 
Tél. 02.31.83.10.07
club des Anciens
10 rue Serge Rouzière.
Tél. 02.31.72.29.61
epe (école des parents et 
des éducateurs)
Tél. 02.31.38.83.83.
epn (Espace Public Numérique)
20 rue F.Mitterrand. 
Tél. 02.31.83.10.07
relais Assistantes Maternelles
rue Pasteur. Tél. 02.31.72.08.52

ccAs
Directeur : Philippe AMOURETTE
Aides Sociales (accueil) : Zahira LEPLEY
Pour toute demande d’aide sociale, 
vous munir des justificatifs de vos 
ressources, charges et dettes actuelles.

le centre socio-culturel (csc)
39 route d’Harcourt 14123 Fleury-sur-Orne
Horaires d’ouverture : Lundi au Vendredi. 
9h30-12h30 et 14h00-18h00 
(Fermé le vendredi matin)
des acteurs de l’insertion professionnelle 
vous accueillent sur rendez-vous uniquement
demandeurs d’emploi de + de 25 ans
Lundi 9h30-12h | Laurence RIO 
(correspondante emploi-solidarité) | Tél : 02.31.34.30.33.
Tous les jours de la semaine | Cyrille Jorandon 
(correspondante PLIE (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi)
Tél : 02.31.34.01.29
demandeurs d’emploi de – de 25 ans 
Mardi et Vendredi 14h00-17h | Martine BUREL 
(correspondante Mission Locale) | Tél : 02.31.15.31.95
Associations et services fleurysiens 
présents dans les locaux
L’Agenda 21 : Lucie LE TOURNEUR. Tél : 02.31.34.34.78.
L’ufAc (Union Fleurysienne de l’Action Culturelle) :
Céline Loizé. Tél : 02.31.34.30.25. 
La ludothèque "Ensemble jouons à Fleury !"
Tél : 02.31.93.22.56.

csc
Directeur : Philippe AMOURETTE
Accueil : Amin ROBINE
Agent de développement et référente 
famille : Tiphaine DAUGUET

sAd
Directeur : Philippe AMOURETTE
Responsable : Julien LE FLOCH


