Besoin d’une information ?

Qu’est
ce que
le CCAS?

Le centre Communal d’Action Sociale de
Lannilis vous accueille à la mairie sur rendezvous le lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Pour joindre le CCAS :

 02.98.37.21.43
Le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) est
un établissement public communal.

 ccas@lannilis.bzh

Son organisation repose sur un Conseil d’Administration dont la présidence est assurée par le Maire.
Ses membres sont à part égale des conseillers
municipaux et des représentants des associations
œuvrant dans le domaine social.
Le C.C.A.S. anime une action de prévention et de
développement social dans la commune et sur le
territoire en liaison avec les institutions politiques et
privées.

Familles, Adultes, Jeunes, Séniors, Porteurs de
handicap, Personnes isolées...

 CCAS—Mairie de Lannilis
19 rue de la Mairie BP. 58 - 29870 LANNILIS
Plus de détails et d'informations sur le site
internet de la commune de Lannilis
www.lannilis.bzh

Le CCAS s’adresse À TOUS !

Numéros utiles
 C.D.A.S. - Centre Départemental d’Action
Sociale / P.M.I. - Protection Maternelle Infantile
2 rue de Mézéozen Lannilis  02 98 04 02 65
C.L.I.C - Centre Local d’Information et de Coordination - 02 98 21 02 02 clic-lesneven@orange.fr

La Plume numérique

LES PRINCIPALES
ACTIONS
 Inscription Médiathèque L’Apostrophe
La médiathèque est gratuite pour tous les enfants
de la commune. Le montant de l’adhésion pour un
adulte ne doit pas être un obstacle à la culture. Le
tarif est de 15€ par an pour un adulte et de 25 € par
famille. Le CCAS peut prendre en charge cette
adhésion suivant les conditions de ressources de la
famille

Partenaire du CCAS, l’association AGIRABCD, met
en place à la médiathèque l’Apostrophe de Lannilis,
une aide à l’écriture et à l’usage des formalités
internet. C’est gratuit, anonyme et sans rendez-vous
le mardi matin de 9h30 à 11h30. Si vous avez des
problèmes pour remplir un document administratif
(Sécurité sociale, CAF, EDF, impôts…), écrire un
courrier, n’hésitez pas, ils sont là pour vous aider.

La Banque Alimentaire
Elle a pour objet la fourniture de denrées
alimentaires aux personnes en situation de vulnérabilité. Cette demande passe par l’évaluation d’un
travailleur social du Centre Départemental d'Action
Sociale (CDAS).

# solidarité

Le portage de repas à domicile
Il est proposé aux personnes âgées, handicapées, et
aux personnes momentanément en perte
d’autonomie, une livraison de plateaux repas à
domicile. Informations et inscriptions auprès du
CCAS.

C’est une carte qui est valable un an et qui permet
de bénéficier de petits prix de 1 à 3 € pour un
trajet en car BreizhGO et de 75% de réduction pour
un trajet en TER BreizhGo

# Mobilité

# contre la fracture numérique

Les ateliers du patrimoine
# culture

 Carte de transport en commun : Breizh GO –
Carte Solidaire

Les bénévoles du CCAS proposent à des personnes
âgées isolées une sortie une fois par mois à la (re)
découverte du patrimoine local. Cette activité se fait
sur inscription.
Le minibus communal vient vous chercher à
domicile pour partir en balade.
Le minibus communal (à partir de 60 ans)
Après inscription, il est possible, selon un calendrier
disponible au CCAS ou sur le site de la commune,
d’utiliser le minibus, conduit par des bénévoles,
pour se rendre à différentes activités :

Le marché de Lesneven ou Lannilis
Le club des 2 Abers

Le registre des personnes vulnérables
En cas de risques exceptionnels (canicule,
confinement…), dans le cadre de la mise en place
d’une veille sociale, le CCAS peut utiliser ce
registre
pour
contacter
régulièrement,
accompagner et protéger les personnes fragiles et
vulnérables de la commune.
L’aide sociale légale
Le CCAS participe à l’instruction de l’aide sociale
légale en constituant les dossiers de demande et
en les transmettant aux services compétents.
Voici quelques exemples :
 L’aide sociale du conseil départemental : l’aide
à l’hébergement ou l’aide au maintien à domicile,
 L’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées
(ASPA)
 Le dossier de la Maison Départementale des
Personnes Handicapées (MDPH)

Le cinéma de Lesneven
Les courses dans les grandes
surfaces de la ville

Ce document est une liste non exhaustive des
aides que le C.C.A.S. peut apporter. N’hésitez pas à
nous contacter.

