
 Comment le CCAS peut vous aider  

 Attribution obligatoire : l’aide sociale légale 

Dans ce cadre le CCAS est tenu de procéder : 

 à la prise en charge administrative de certaines demandes d’aides sociales légales 
(demande de prise en charge pour frais d’hébergement en établissement, aide à 

domicile pour personnes âgées ou handicapées …), et transmet les demandes à 

l’autorité compétente qui les instruit (Conseil Départemental, Maison Départementale 

des Personnes Handicapées…) 

 aux domiciliations 

 à la mise en place sur le territoire des Plans canicule et grands froids (recensement sur 

demande des personnes fragilisées et ou âgées en perte d’autonomie) 

Certaines compétences (comme l’instruction et le suivi du RSA – Revenu de Solidarité Active) ont, 
pour St Molf, été déléguées au Conseil Départemental, via le Centre Médico-Social de Guérande 

(assistantes sociales) et certains dossiers sont redirigés vers d’autres organismes spécialisés : CPAM, 

CLIC éclair’âge, Mission locale ….  

 Attributions complémentaires : l’aide sociale facultative 

Le CCAS dispose d'une grande liberté d'interventions dans le cadre de la politique sociale déterminée 
par les élus locaux. A St Molf principalement : 

 Accueil, écoute 

 Informations 

 Orientation vers organismes compétents 

 Accompagnement administratif 

 Suivi des familles 

 Relais entre les organismes divers et les administrés en cas de litiges 

 Prestations financières remboursables ou non et prestations en nature, dans des 

domaines divers tels que l’alimentaire, l’énergie, la mobilité, le logement, la 
restauration scolaire, l’accueil de loisirs, etc… 

 Services à la personne : repas à domicile, téléassistance … 

 Fourniture de formulaires pour demandes diverses : logement, handicap, autonomie . 

En matière d’aides facultatives, le CCAS intervient uniquement : 

 au bénéfice des personnes résidant dans la commune 

 dans le cadre d’actions à caractère social 

 avec égalité de traitement (toutes les personnes placées dans des situations objectivement 

identiques ont droit à la même aide de la collectivité 

 

 

 Actions d’animation sociale 

Le CCAS de St Molf participe chaque année pour les aînés au repas et à la distribution de colis. 

 

 

 


