Le

logement
social

Des logements intermédiaires dédiés aux
personnes âgées et personnes en situation
de handicap.

Comment déposer
une demande ?
F Sur place
Dossier à retirer et à déposer
complet au CCAS
F En ligne
Demande en ligne sur
www demandelogement44.fr

Vous êtes
peut-être éligible
à un logement social.

Contacteznous

Accueil
ccas

F Bureau :
18 rue Emile Gabory - Vallet
Accueil : du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h30 sans rendez-vous
et de 13h30 à 17h00 sur rendez-vous.
F Téléphone : 02 28 03 39 00
(répondeur en cas d’absence)
F Mail : ccas@vallet.fr
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Nombre de logements sociaux : 350 en 2019
Bailleurs sociaux présents sur la commune :
Habitat 44, SAMO, Atlantique Habitations,
Podeliha, Vilogia, Harmonie Habitat.

ACCES AU
XD

ROITS

SANTÉ
MOBILITÉ
INSERTION
CULTURE ET LOISIRS

CAF

CCAS

MÉDIATHÈQUE
RUE EMILE GABORY

Mairie de Vallet
9 rue François Luneau - 44330 Vallet
www.vallet.fr

LOGEMEN
T

Les

Le CCAS vous accueille,Valletaises et Valletais,
vous accompagne et si besoin vous oriente vers
les structures partenaires, dans les différentes
étapes de votre vie.

actions

F Accès à la culture et aux loisirs
(sous condition de quotient
familial) en partenariat avec :
• la piscine Naïadolis
• le cinéma Le Cep
• le Champilambart
• la médiathèque Mille et une pages
F Animations pour les séniors
(ateliers, conférences…)
F Organisation du repas annuel et
distribution des colis pour les aînés.

Les

missions
F Soutien financier ponctuel
(sous conditions de situation et ressources) :
• Aide pour des factures non acquittées liées
au logement, à l’énergie, aux fluides, à la santé,
à l’enfance, à la mobilité, à l’emploi et
à la formation.
• Chèques d’Accompagnement Personnalisés
(à titre exceptionnel) pour l’alimentaire,
l’hygiène et le carburant.
F Accompagnement des allocataires RSA
(personnes seules)
F Téléassistance
F Carte Lila gratuité
F Domiciliation pour les personnes sans domicile
stable
F Aide à la constitution de dossier de CMU
complémentaire et aide à la complémentaire
santé.

Les

partenaires
CAF

Associations
caritatives

Conseil
départemental

Permanences
d’Accès
au Droit

Structures
liées à l’insertion
professionnelle
Transport
solidaire
Serv-volants

Structures liées
à la santé : CPAM, MSA,
Centre Hospitalier
Daumézon, …

Le CCAS
pour qui ?
Le CCAS s’adresse à tous :
familles, personnes seules,
actifs, demandeurs d’emploi,
personnes âgées,
personnes en situation
de handicap, …

Le saviez
vous ?
Le CCAS peut vous aider
au paiement d’une facture
énergie impayée
(sous conditions)

