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Le CCAS
Centre Communal d’Action Sociale
Une seule priorité : tendre la main à ceux qui en ont besoin

“

Objectif : soutenir en toute confidentialité les Goulainais qui rencontrent des
difficultés qu'elles soient passagères ou sur du long terme

Avec comme vocation la solidarité et l’aide aux personnes, le CCAS de Haute-Goulaine accompagne les Goulainais
fragilisés ou en situation délicate (personnes âgées, handicapés, enfants, familles…) :

• accueil et écoute des habitants,
• information sur les droits et orientation vers les structures adéquates,
• octroi d'aides alimentaires, vestimentaires et/ou financières.

CCAS
 Mairie - 2 rue Victor Hugo
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44115 HAUTE-GOULAINE
 02 40 54 92 24
 social@hautegoulaine.fr


Accueil sur RDV
Du lundi au vendredi
9 h à 17 h 30

Dons au

CCAS

Vêtements et chaussures propres et en bon état, trop plein de légumes et fruits du potager… Les Goulainais
peuvent déposer leurs dons à l’accueil de la mairie.

Champs d'action

• Instruction des dossiers d'aide sociale du Conseil départemental : prise en charge des frais d'hébergement en
•

établissement...
Aides et participations financières : secours ou prêt pour régler les diverses factures (électricité, gaz, eau), les
frais de garde (multi-accueil, accueil de loisirs) ou scolaires (accueil périscolaire, restauration scolaire), les
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transports

• Épicerie et vestiaire solidaires : distribution de nourriture et de vêtements tous les 2e mercredis du mois, de 14 h
à 15 h - possibilité de retirer un colis alimentaire à 18 h 45 pour les personnes ne pouvant se libérer dans la
journée ; attribution des chèques d’accompagnement personnalisé

• Soutien aux associations : subvention aux associations sociales et humanitaires ; participation à la Virade de
l'Espoir en partenariat avec le Loroux-Bottereau

• Logement : recueil des demandes et propositions d'attribution de logements sociaux; gestion collaborative des
logements d'urgence ; accompagnement des propriétaires en difficulté financière
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