
 

 

le 

nanteuilais 
 

le ccas 
(Centre	Communal	d’Action	Sociale)	

Les centres communaux d'action sociale (CCAS) sont des 
établissements publics dont le rôle principal est d'orienter, 

recevoir et conseiller le public sur les démarches à effectuer 
dans le domaine social. 	

La commune de Nanteuil sur Marne ne déroge pas à la règle, 
et depuis de nombreuses années, organise ses actions autour 
d’une assemblée pour moitié d’élu et d’habitant qui ont accepté 
de mettre au cœur le bien vivre ensemble et aider les 
administrés dans les moments difficiles. Vous découvrirez à la 
lecture de cette feuille, les diverses actions auprès des 
habitants jeunes et moins jeunes.	
	
	

	

		

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

Le	CCAS	c’est	aussi	:	

Sur	Présentation	d’un	dossier	auprès	du	CCAS,	il	est	possible,	de	façon	
ponctuelle,	de	vous	faire	accompagner	afin	d’obtenir	des	aides	
sociales	à	la	personne.	Il	assure	entre	autre	diverses	actions,	comme	
l’accompagnement	des	anciens	en	période	de	confinement	
(courses/contact	téléphonique).	

	
	

 

 On vous offre Ce qu’il vous faut 
Vous pratiquez une activité 

sportive en Club  
(Enfants/Ado de 0 à 18ans) 

Un Bon KADEOS 
d’une valeur de 25€ 

Une photocopie de votre 
licence / justificatif de 

domicile 
Vous êtes adhérent à une 

association culturelle 
(Enfants/Ado de 0 à 18ans) 

Un Bon KADEOS 
d’une valeur de 25€ 

Une photocopie de votre 
carte d’adhérent / 

justificatif de domicile 

Vous devenez Parents 
(naissance/adoption) 

Un Bon KADEOS 
d’une valeur de 25€ 

Une photocopie de votre 
livret de famille / 

justificatif de domicile 

Vous passez votre permis 
(à partie de 15ans) 

Une aide au permis 
pouvant aller jusqu’à 

250€ 

Signature d’une 
convention entre l’auto 

école, l’élève et la mairie 
Vous venez d’obtenir un 

diplôme d’état 
(BEP/CAP/BAC/BREVET) 

(de 0 à 99ans) 

Un Bon KADEOS 
d’une valeur de 25€ 

Une photocopie de votre 
diplôme 

Vous avez un minimum de 20 
ans d’anciennetés au sein d’une 

ou plusieurs entreprises vous 
pouvez obtenir la médaille du 

travail 

Un Bon KADEOS 
d’une valeur de 25€ 

Faire la demande auprès 
de la Préfecture, la sous-

préfecture ou l’unité 
départementale de la 

Direccte 
Vous avez plus de 65 ans en 

résidence principale ou 
secondaire 

Repas ou Colis en fin 
d’année d’une valeur de 

25€ 

Vous faire connaître en 
mairie 

Vous êtes un enfant ou un 
adolescent de la commune 

Des évènements sont 
organisés par votre 

mairie pour noël 
(sortie/repas…) 

Vous faire connaître en 
mairie 

Mairie	de	Nanteuil	sur	Marne	
1	Place	Lafayette	
Tel	:	01.60.23.63.41	

	


