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Rôle du C.C.A.S
Le C.C.A.S, Centre Communal d’action sociale, est un organisme public
administratif géré par la Commune de Talmontiers. Il a pour mission
de développer des actions en direction des Personnes Âgées, des
publics fragilisés et de l’Enfance.
La création des C.C.A.S remonte à 1953 (Bureau d’aide sociale) et
c’est en 1978 qu’il devient C.C.A.S (consacré en 1986).
Ses missions sont précisées par le décret de 1995.
Le C.C.A.S est géré par un Conseil d’administration composé :
-

du Maire, qui en est le Président de droit (M Leborgne)
de Membres élus en son sein par le Conseil Municipal (Mmes
Guillotte, Herpin, Aubry et M Bureau)
de membres nommés par le Maire, (Mmes Ribout, Lambard,
Leborgne et M Ribout)

Missions
Le C.C.A.S de la commune de Talmontiers réaffirme sa SOLIDARITE
envers les habitants pour les informer et les accompagner à trouver
des solutions à des difficultés sociales passagères et réfléchit à la
mise en place de différentes actions destinées à promouvoir le
caractère social de son approche.
-

Politique en faveur des Personnes Âgées (aide au maintien à
domicile, lutte contre l’isolement, informations…)
Lutte contre la Précarité (aide au logement, aide d’urgence –
aide financière en cas de difficultés passagères…)
Promotion de la Santé (campagne de prévention…)
Politique sociale vers l’Enfance

En relation avec les partenaires locaux, le C.C.A.S accompagne les
personnes dans leurs démarches, soit en les orientant vers les
organismes concernés et, ou, intervenant dans la constitution de
dossiers par le biais du secrétariat de Mairie.
Les membres du C.C.A.S se doivent d’être attentifs aux besoins
spécifiques des personnes ci-dessus concernées, et se montrer
vigilants envers les plus fragilisées.

Adresses utiles :
Centre social François Maillard

4 rue des Ecoles – 60850 Le Coudray St Germer
Tél. 03 44 81 83 00
Email : csr.francois.maillard@wanadoo.fr
-

Pôle Emploi – Beauvais – 4 rue du Docteur Délié – 60000
Beauvais Tél. 03 94 90 39 95
Maison de l’Emploi et de la Formation – 4 rue des Ecoles –
60850 Le Coudray St Germer – Tél. 03 44 81 76 00
Resto du Cœur : 1 rue des Ecoles – 60850 Le Coudray St Germer
Tél. 03 44 48 64 69
Secours Populaire de Sérifontaine – 28 rue Marcel Cachin.
Epicerie sociale de Sérifontaine – 2 rue Borgnis Laporte.
Tél. 03 44 81 83 00

Personnes Âgées
Services proposés :
-

Téléalarme 60 : Conseil Général de l’Oise : 1 rue Cambry - BP941
60024 Beauvais Cedex – Tél. 03 44 06 60 18 ou 03 44 06 65 59
AMAPA (soins infirmiers à domicile – sur prescription médicale
uniquement). Agence de Chaumont-en-Vexin – 13 rue de l’Aillerie
Tél. 03 44 49 53 18
L’ASDAPA (association spécialisée dans l’aide à domicile aux
personnes âgées).
Contact : Antenne de Beauvais : Tél. 03 44 48 10 18
Aide sociale à l’hébergement pour les personnes âgées
(aide aux personnes placées en établissement).
Contact : Direction de l’autonomie des personnes – CG – 1 rue
Cambry – CS 80941 – 60024 Beauvais Cedex – Tél. 03 44 06 66 30

Jeunesse :
-

Petite Enfance : Listing assistantes maternelles agrées :
(disponible en Mairie - www.talmontiers.fr)
Coupon-sport : Les jeunes isariens de moins de 18 ans
bénéficient d’une réduction de 15 € sur le montant de leur
cotisation sportive à condition qu’ils pratiquent leur activité sportive
dans un club, association de l’Oise.
Contact : coupon-oise-sport@cg60.fr

Handicap :
-

Handicap : la Maison Départementale des Personnes Handicapées
est un lieu unique d’accueil, d’accompagnement, de conseil, pour
les personnes handicapées et leur famille.
Site internet : www.mdph.oise.fr
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