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Le Centre Communal d’Action Sociale est un service public de proximité piloté par un conseil 

d’administration dont le maire est le président de droit.

Constitué, à parité, d'élus municipaux et de personnes de la société civile, il est une structure d'accueil, 

d'écoute, d'information et de soutien qui examine au cas par cas les personnes qui peuvent être en 

situation de fragilité.

Le C.C.A.S. a été présent tout au long de l'année 2013 et il a traité quelques cas, dont un assez 

difficile.

De même, il a mené des actions variées dans le domaine de l'action sociale, notamment dans la prise 

en charge de certaines factures domestiques, de la cantine scolaire, de colis alimentaires ou 

vestimentaires, de bons de carburant.

Le C.C.A.S. participe aussi à l'instruction des dossiers de l'aide sociale en général, de l'aide 

personnalisée à l'autonomie (A.P.A.) auprès des personnes âgées de plus de 60 ans et peut vous 

renseigner sur la téléassistance, autre service appelé « Quiétude 13 » du Conseil général des Bouches-du 

Rhône.

Par ailleurs, le C.C.A.S. travaille en partenariat étroit avec :

� l' A.D.M.R. (association d'aide à domicile pour la personne) qui a pour originalité de regrouper les 

trois villages voisins de Cabannes, Saint-Andiol et Verquières depuis trente-six ans et dont le siège actuel 

est à Cabannes, 13 grand Rue – tél. : 04.32.61.46.85.

� « Alp'âges Coordination » qui permet de bénéficier d'un espace d'information, d'aide administrative, 

d'orientation destiné aux personnes de plus de 60 ans qui rencontrent des difficultés sociales, 

administratives, juridiques... Sont également concernées les personnes ayant plusieurs pathologies 

chroniques invalidantes, atteintes de la maladie d'Alzheimer, etc. N'hésitez pas à les contacter, si besoin, à 

Espace Réva, 2 allée Josime Martin à Châteaurenard – Tél. : 04.90.92.60.05.

Ces deux associations reçoivent, en raison de leurs services rendus aux personnes du village, une 

subvention municipale.

 

Pour conclure, le C.C.A.S. organise et distribue, chaque année, un colis au moment de Noël à toutes les 

personnes de la commune âgées de 70 ans et plus. En 2013, ce sont soixante colis (quarante personnes 

seules et vingt couples) qui ont été préparés et offerts.

Par ailleurs, neuf personnes de notre commune, en situation de handicap ou placées en institut, 

ont apprécié la superbe boîte de chocolats fondants offerte en cette période festive.


