Le Centre communal d'action sociale
Le Centre communal d'action sociale (CCAS) développe et coordonne l’action sociale
et les grandes missions de solidarité menées par la Ville.

Au service des Livryens, il accueille et informe sur les aides possibles en faveur des personnes
en difficulté.
Il les accompagne dans leur démarche de domiciliation et de constitution de dossiers pour les
aides suivantes :
 fonds

solidarité énergie

 aides

au paiement des factures d’eau Véolia

 secours
 aides

d’urgence

à la scolarité

Chacun peut se présenter au CCAS où les agents étudieront les demandes au cas par cas.
Le CCAS oriente aussi, le cas échéant, vers les organismes compétents.
Présidé par le maire, il est géré par un conseil d’administration qui comprend, à parité, des
membres du conseil municipal et des personnalités locales désignées par le maire.
Le CCAS comprend plusieurs services et assure également de nombreuses missions en
direction des seniors.

Centre communal d'action sociale
3 place François-Mitterrand
Tél. : 01 41 70 88 00

Epicerie solidaire
L'épicerie solidaire du CCAS propose différentes aides pour les familles et personnes seules
vivant à Livry-Gargan et rencontrant des difficultés financières :
 un
 la

accueil personnalisé sur rendez-vous

vente de produits à prix réduit (denrées alimentaires sèches, fruits et légumes,
.

produits laitiers, produits bébé, produits d'hygiène et d'entretien)
 l'aide

à la réalisation d'un projet personnalisé (accès à la formation et à l'emploi,
remboursement d'une dette, attente de droits...)

 le

partage de moments de convivialité

 des
 le

conseils en matière d’alimentation, de droits et d'énergies dans le logement

partage de recettes et astuces du quotidien

 des

ateliers collectifs à thème

Vous pouvez constituer un dossier auprès de l’accueil du pôle social du CCAS. Votre demande
sera ensuite étudiée lors d’une commission mensuelle.

Epicerie solidaire de Livry-Gargan
72 boulevard Jean-Jaurès
Tél. : 01 41 70 88 40
Sur rendez-vous uniquement.

Dépliant d'informations sur
l'épicerie solidaire du CCAS
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