MOIRANS
VILLE SOLIDAIRE

Le CCAS
Une équipe à votre écoute

Grâce aux services du
Centre Communal d’Action Sociale,
vous pouvez être accueilli, accompagné et aidé
pour affronter les aléas du quotidien, faire valoir
vos droits, connaitre vos devoirs

Répondre aux besoins d’information, d’accueil
et d’orientation
Répondre aux besoins d’insertion sociale et
professionnelle des jeunes et de toute personne en difficulté
Répondre aux besoins des personnes âgées
ou en situation de handicap
Répondre aux besoins des locataires et des
bailleurs

Communal
d’Action Sociale

MOIRANS
Centre Communal d’Action Sociale
Annexe Mairie
111, rue de la République
38430 Moirans

Service public de qualité, le CCAS de Moirans est
à votre disposition pour :

Centre

Email : ccas@ville-moirans.fr
http://www.ville-moirans.fr

du lundi au vendredi 8h30-12h / 13h30-17h00
fermeture le mercredi matin

Les partenaires

LE LOGEMENT SOCIAL

LES SENIORS

POUR TOUS

A Moirans et ses environs

Aide aux personnes âgées

Les difficultés au quotidien

Ce service est ouvert à toute personne
qui recherche un logement social
sur Moirans et les environs
afin de lui apporter les informations utiles
à sa démarche et, le cas échéant,
lui faire des propositions dans le cadre de
différents dispositifs.

Le Pôle Seniors participe à l’instruction des
demandes d’aide personnalisée d’autonomie
et aide à la constitution de dossiers auprès des
caisses de retraite.

Le Centre Communal d’Action Sociale peut
vous apporter une aide ponctuelle en fonction de vos revenus ou de vos difficultés sociales. Le service est à votre écoute pour tout
renseignement.
Une borne CAF est à votre disposition dans le
hall du CCAS. Vous pouvez acceder à vos dossiers CAF Pôle Emploi et CPAM
C’est un service gratuit. vous avez juste besoin
d’un identifiant et un mot de passe

C’est aussi
Un foyer logement
Des animations hebdomadaires au
foyer logement
Un service de portage des repas à
domicile

Sans adresse ?
La domiciliation ou élection
de domicile, permet à toute
personne sans domicile fixe ou stable de disposer
d’une adresse administrative.

Des sorties ponctuelles
Un repas de l’âge d’or au printemps
Un séjour «Seniors en vacances »
La possibilité de rencontrer des aides
à domicile

Un emploi ?
Le Centre Communal d’Action Sociale met
à disposition des demandeurs d’emploi les
offres de la Maison de l’Emploi du Pays Voironnais la salle d’attente du CCAS et accessibles à tous.

