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Partenariat 
 Le C.C.A.S. contribue à renforcer la lisibilité et 
la connaissance des capacités d’actions de 
chacun des intervenants sur les territoires. Le 
C.C.A.S. oriente un grand nombre d’usagers 
vers des partenaires compétents (C.D.A.S, 
C.L.I.C, Centre Socio Culturel, Mission Locale, 
Maison de l’emploi, Association d’aide à domicile, 
A.G.D.E., Croix Rouge, Fleur de Lin…) ; Le 
C.C.A.S. contribue à favoriser la concertation 
entre partenaires (partage des actions, 
financement des actions) 

 Actions de prévention 
 Soutien aux associations 

Le C.C.A.S. affirme sa volonté de soutenir 
l’action des bénévoles œuvrant régulièrement 
sur la commune pour favoriser l’équité, la 
justice et la solidarité. 
Le C.C.A.S. accorde des subventions aux 
associations locales  œuvrant contre l’isolement 
des personnes âgées, favorisant l’équité, la 
solidarité ; luttant contre les exclusions.  Bailleurs Sociaux 
Le C.C.A.S. aide à la constitution de dossier de 
logement dit « social ». 5 organismes HLM 
possèdent des logements sur la commune.  
Vous pouvez retirer un dossier au C.C.A.S. 
Pour la demande initiale seule une copie de 
votre carte d’identité et l’imprimé complété vous 
seront demandés. Lorsqu’un logement sera 
disponible, vous serez invité à compléter votre 
dossier auprès de l’organisme HLM (Habitation 
à Loyer Modéré) propriétaire du logement. 

Après avoir fait un état des lieux de la situation 
avec l’aide des bailleurs sociaux et de la 
Communauté des Communes, des projets sont 
en cours pour permettre une offre de logements 
adaptés. 

 Logement d’urgence 
En partenariat avec le C.I.A.S. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le bureau est ouvert au public : 
Mardi et jeudi 9h 00 - 12h 00 - 13 h 30 - 17h 00 

 Lundi matin 9h 00 - 12h 00 
Vendredi matin sur rendez-vous 

 
 

Claire CHAPALAIN, Adjointe aux Affaires 
Sociales et au Logement et Sophie LE BIHAN, 
Conseillère Déléguée aux Personnes Agées et 
au Handicap, assurent leurs permanences le 

vendredi matin de 9h à 10h. 
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Le Centre Communal d’Action Sociale est un 
établissement public administratif doté d’une 
autonomie juridique et financière. 
 
Le C.C.A.S. de Lesneven est géré par un 
Conseil d’Administration dont le président est le 
maire. Il est composé de 6 conseillers 
municipaux et de 5 personnes qualifiées issues 
d’associations de personnes âgées (Club des 
glycines, de personnes handicapées (ADAPEI), 
de familles (UDAF), de lutte contre les 
exclusions (Croix Rouge, Vie Libre). Le 
C.C.A.S. se réunit 2 à 3 fois par trimestre.  
 
Acteur de proximité, le C.C.A.S. agit au travers 
de ses compétences en matière d’aide sociale 
légale et d’action sociale facultative. 
 

Aide Sociale Légale 
 
L’aide sociale légale constitue une obligation 
pour la collectivité publique et un droit pour 
l’individu.  
Au titre de l’aide sociale légale, le C.C.A.S. 
participe : 

-  à l’instruction des dossiers de 
demande d’aide sociale (aide à 
domicile et établissement) 

 
- à la domiciliation des demandeurs sans 

résidence stable. 
 
 
 
 

Action sociale individuelle 
facultative 
 
Au titre de l’action sociale (action facultative 
des communes), le C.C.A.S. peut contribuer à 
animer  «une action générale de prévention et 
de développement social dans la Commune, en 
liaison étroite avec les institutions publiques et 
privées ».  
L’action sociale facultative relève de la libre 
initiative et d’une démarche volontaire de la 
commune, en complémentarité des autres 
acteurs locaux. 
 

 Epicerie Solidaire, en 
coordination avec le CIAS 

 
 Carte d’aide à la mobilité  en 

coordination avec le Conseil 
Départemental 

 
 Carte médiathèque pour les 

bénéficiaires  de minima sociaux 
et leur famille  

 
 Aides financières individuelles 

après évaluation de la demande 
 

 Aide individuelle à la cantine en 
fonction du quotient familial 

 
 
 

Action sociale collective 
facultative 
  
 
   Auprès des Anciens 

 Il existe sur le territoire de Lesneven une bonne 
coordination entre les acteurs favorisant le 
maintien à domicile des personnes âgées. La 
Commune et le C.C.A.S. y contribuent en 
proposant différentes actions : 

 Goûter des anciens 
  Voyage Séniors en Vacances 
(ANCV) 
  Visite des plus de 90 ans 

  Gym douce avec Siel Bleu 
 

 Noël de l’hôpital  
(en partenariat avec le CIAS) 

  Semaine bleue 
(en partenariat) 

 
 Auprès des publics ayant besoin 

de soutien 
La Commune travaille aussi en partenariat avec 
les Associations et Structures d’Insertion pour 
faciliter l’insertion sociale et professionnelle. 

 Goûter de Noël des - de 12 ans 
(partenariat Croix Rouge) 
 
 
 

 


