- Petit Guide -

Centre Communal
d’Action Sociale
C.C.A.S Tracy-le-Mont

Les membres du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
ont rédigé ce recueil d’informations, afin de faciliter
la recherche des différents organismes ou structures
existants, chargés de répondre à vos besoins.
C’est à partir des situations rencontrées le plus
fréquemment, que les premiers éléments de
réponses vous seront proposés par le CCAS.
Soucieux de répondre au mieux à vos attentes,
toutes remarques ou tous compléments éventuels
seront examinés avec bienveillance.

Jacques-André Boquet - Maire
Président du C.C.A.S. de Tracy-le-Mont
Tél : 06 82 76 01 20
Courriel : jaboquet@hotmail.fr
Secrétariat du CCAS - Catherine Szuwalski
Tél: 03 44 75 23 05
Courriel: catherine@tracylemont.fr
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Il anime une action générale de
prévention et de développement
social dans la commune.
Il exerce sa mission en liaison
étroite avec les institutions
publiques et privées (Caisse
d’Allocations Familiales,
Mutuelle Sociale Agricole,
Associations ou autres).
À cet effet, il peut mettre en
œuvre des moyens ou des
structures de concertation
et de coordination.

Le CCAS doit chaque année
procéder à une analyse des
besoins sociaux de l’ensemble de la
population et notamment ceux des
familles, des jeunes, des personnes
âgées, des personnes handicapées
et des personnes en difficulté. Une
grande partie des demandes sera
traitée en premier lieu par le CCAS.
Le CCAS de Tracy-le‑Mont
prend en charge les
dossiers individuels et
les aides d’urgence au
cas par cas (endettement
momentané, aides alimentaires,
chauffage, aides diverses).
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LA FAMILLE
Le CCAS peut orienter les familles
dans les domaines de la protection
maternelle et de l’enfance, et
aussi des violences conjugales.
Plus simplement, il peut mettre
en relation des personnes qui
souhaitent échanger des services
(ménage, repassage, babysitting, etc..) ou encore vous
renseigner sur les nombreuses
activités associatives qui
existent à Tracy-le-Mont.

Protection maternelle
et infantile
Vous êtes parents de jeunes
enfants, vous pouvez prendre des
renseignements auprès du relais
assistantes maternelles parents/
enfants La Capucine.
C’est un service de la Communauté
de Communes des Lisières
de l’Oise qui a pour rôle :
• D’accompagner les parents dans
la recherche d’un mode d’accueil
de qualité pour leurs enfants.
• De promouvoir la profession
d’assistante maternelle agréée.
C’est un lieu privilégié
d’information, d’écoute et
d’échange pour les parents et
professionnels de la petite enfance.
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Il œuvre dans la neutralité
et la confidentialité.
Des missions : accueil
téléphonique, entretiens
individuels, écoute individualisée,
animations collectives,
rencontres festives, réunions
d’informations et d’échanges.

Pour bénéficier des services de
la halte garderie, les parents
sont priés de prendre rendezvous par téléphone afin de
retirer un dossier d’inscription.
Tél : 06 76 24 96 33

La Capucine
60, route de Reims
60350 Trosly Breuil
Tél : 03 44 85 06 18

Vous avez des difficultés
avec l’éducation de votre
enfant, vous pouvez contacter
l’éducateur du secteur.

La halte-garderie itinérante
Roul’ pti Tom La halte-garderie
itinérante s’installe à Tracy-leMont tous les vendredis. Elle
est destinée aux parents et
aux assistantes maternelles, et
accueille les jeunes enfants
de trois mois à 6 ans.

Maison du Conseil Départemental
8, rue Clément Bayard
60200 Compiègne
Tél : 03 44 10 80 95

Vos enfants peuvent déjeuner à
la halte garderie, mais pour cela,
les parents doivent fournir le
repas. Les tarifs sont calculés en
fonction du temps de présence de
l’enfant, des revenus du foyer et
du nombre d’enfants à charge.

Education

Adolescents

Après avoir effectué 20h de travail
d’intérêt communal, le CCAS
versera à l’auto-école de votre
choix la somme de 200 € après
obtention du code de la route.
Pass Permis Citoyen
Non cumulable avec l’aide du
CCAS. Le Conseil Départemental
accorde un soutien de 600€ (sans
condition de ressources) aux
jeunes Oisiens de 18 à 19 ans
pour l’obtention du permis de
conduire. En contrepartie, il leur
sera demandé une contribution
de 70 heures au service d’une
collectivité ou d’une association.
Pour plus d’informations contactez
le CCAS au 03 44 75 23 05.

Votre enfant est au collège ou au
lycée et il a un projet de voyage
ou de séjour scolaire. Il est
possible d’obtenir une aide du CCAS.
Une aide au financement
du BAFA (brevet d’aptitude
à la formation d’animateur)
est envisageable à miparcours de la formation.
Aide au permis de conduire.
Vous avez entre 15 et 20 ans, vous
souhaitez passer votre permis
de conduire, le CCAS peut vous
aider, inscription à la mairie.

Votre enfant fait des études
dans l’enseignement supérieur,
vous pouvez obtenir une aide
pour le logement ou une bourse
d’études. Adressez-vous au
centre régional des œuvres
universitaires et scolaires (CROUS)
entre le 15 janvier et le 30 avril
de l’année du baccalauréat.
Tél : 03 44 10 80 95
Site internet : www.crous-amiens.fr
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VIE PRATIQUE
Le CCAS peut vous aider au quotidien
en vous donnant, entre autres, la
possibilité (sous conditions) de vous
rendre gratuitement vers Compiègne
en bus. Vous trouverez aussi, par
exemple un accès internet public
et gratuit à la bibliothèque sur
rendez-vous au 03 44 75 23 15.
Vous souhaitez effectuer quelques
heures de travail ou au contraire
avez besoin d’un peu d’aide

(chèque emploi service uniquement),
contactez la mairie au 03 44 75 23 05,
qui vous dirigera vers les services
qui correspondent à vos besoins.

Zone d’intervention : Compiègne,
Noyon, Creil, Nanteuil, Crépy
en Valois et toutes les
campagnes environnantes.

Vous souhaitez acquérir ou
donner du matériel d’occasion,
il est possible de consulter
les petites annonces du site :
www.tracy-le-mont.org

Mme Lanquepin, responsable du
centre ADHAP services et son
équipe sont à votre disposition,
pour vous proposer des prestations
personnalisées et adaptées à vos
besoins ou à ceux de vos proches.

HANDICAP
Vous êtes une personne
reconnue handicapée
(physique ou mentale), vous
pouvez vous adresser à :
La maison départementale des
personnes handicapées (MDPH)
1 rue des filatures, 60000 Beauvais.
Site internet : www.cg60.fr
Tél : 0800 89 44 21
Ce service du Conseil Général
de l’Oise centralise toutes les
informations et les prestations
concernant le handicap.
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SEAD60 (service d’évaluation et
d’accompagnement à domicile).
37, rue Saint Eloi, 60400 Noyon
Tél : 03 44 93 44 20
Ce service accueille, évalue,
oriente et prépare vers une
entrée en structure.
Certaines associations
proposent une aide à domicile.
ADHAP Services
149 Rue de Paris
60200 Compiègne
Tél : 03 44 36 72 96
Fax : 03 44 36 69 26
Mail : adhap60a@adhapservices.eu

Spécialiste de l’assistance à domicile
des personnes fragilisées de tout
âge, ADHAP services met à votre
disposition un personnel qualifié,
expérimenté, spécifiquement
formé au maintien à domicile
et à l’assistance pour tous les
actes de la vie quotidienne.
ADHAP propose des solutions
professionnelles, souples et
rapides à mettre en œuvre (pas
de liste d’attente, prise en charge
assurée sous 24 à 48 h).
ABEJ-COQUEREL
146, rue Voltaire, 60170 Ribécourt
Tél : 03 44 75 05 06

• Une demande de carte
d’invalidité et /ou de macaron
de stationnement handicapé.
La maison du Conseil Départemental
8, rue Clément Bayard
60200 Compiègne
Tél : 03 44 10 80 95

Aides financières
Vous pouvez faire une demande de
PCH (Prestation de Compensation
du Handicap) qui remplace
progressivement les autres
prestations : ACTP (allocation
compensatrice tierce personne)
et ACFP (allocation compensatrice
frais professionnels).
Vous êtes handicapé ou en
perte d’autonomie. Vous pouvez
vous rendre à la délégation
territoriale à la solidarité.
Du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 13h30 à 17h30.
Ecoute, information,
remise de dossier.
7, rue de la gare, 60400 Noyon
Tél : 03 44 10 71 90

Vous souhaitez faire :
• Une demande d’Allocation
d’Adulte Handicapé (AAH).

9

INSERTION PROFESSIONNELLE
Vous n’avez plus le droit aux
Assedic, pas ou peu de revenus,
vous pouvez constituer un dossier
de RSA. Contactez l’assistante
sociale de votre secteur à :
La maison départementale de la
solidarité et de la famille (MDS)
8, rue Clément Bayard
60200 Compiègne
Tél : 03 44 10 43 30

Bénéficiaire du R.S.A
BIE du pays Compiégnois
(Bureau Intercommunal de l’Emploi)
14, rue d’ Amiens
60200 Compiègne
Tél : 03 44 36 34 34
Fax : 03 44 36 34 40 - Courriel :
contact@bie-payscompiegnois.org
Horaires : du lundi au jeudi de 9h00
à 12h30 et de 14h00 à 17h30
Le vendredi de 9h00 à 12h30
et de 14h00 à 17h00
Les missions du BIE : Accueillir,
informer le public adulte dès 26
ans (demandeur d’emploi inscrits
ou non) en complémentarité du
pôle emploi.

10

PERSONNES ÂGÉES

Accompagnement à l’ emploi

Les services d’ assistance

Présence sur les permanences des
communautés de communes des
Lisières de l’Oise (Cuise la motte,
Trosly-Breuil, Tracy-le-Mont).
De la Basse Automne (Verberie,
Béthisy-Saint-Pierre).
De la plaine d’Estrées
(Estrées Saint Denis).
Chevrières.

Des services d’aides et de soins
à domicile peuvent vous apporter
une aide quotidienne : ménage,
repassage, courses, aide à
la toilette, soins à domicile…
Selon vos ressources, vous
pouvez bénéficier de l’aide
départementale accordée par le
Conseil Départemental de l’Oise.

Accueillir, informer les
salariés de plus de 26 ans.
Accompagnement social du public
adulte en difficulté (bénéficiaire
du RSA, public ne maîtrisant pas
les savoirs de base) en lien avec
les partenaires. Organisation
de session de recrutement en
partenariat avec les entreprises
locales et les associations.
Relais information
auprès des élus.

ASDAPA
33, rue de Paris
60200 Compiègne
Tél : 03 44 40 24 83

Le BIE met à disposition
• Un espace informatique
• Un espace documentaire
• La presse (le Courrier
Picard, le Parisien…)
• Un point information téléphonique
pour joindre pôle emploi
• Une imprimante
• Un photocopieur
• Un télécopieur

ABEJ-COQUEREL
46, rue Voltaire
60170 Ribécourt
Tél : 03 44 75 05 06
Il vous propose également un
service de soins infirmiers à
domicile (pris en charge par la
Sécurité Sociale sur prescription
médicale) pour les soins d’hygiène.
CODERPA
(Comité Départemental des
Retraites et des Personnes Agées).
Information et coordination d’action
en faveur des personnes âgées.
Vous pouvez bénéficier d’un
service de téléalarme en
demandant un dossier au
CCAS que vous transmettrez
au Conseil Départemental.

Conseil Départemental
de l’Oise / Direction
Départementale de la Santé
1, rue de Cambry
60000 Beauvais
Tél 03 44 06 66 46
Site internet : www.coderpa.fr
Vous pouvez utiliser le service
OISE mobilité transport adapté
Agence Oise mobilité
19, rue Pierre Jacoby
60000 Beauvais
Tél : 0810 60 00 60
Vous souhaitez obtenir une aide
financière pour compenser les
frais liés à la perte d’autonomie.
(Besoin d’aide pour effectuer des
actes de la vie quotidienne).
Vous pouvez retirer un dossier
APA (Allocation Personnalisée
d’Autonomie) au CCAS.
Une aide vous sera proposée en
fonction de vos ressources et de
votre dépendance par le Conseil
Départemental de l’Oise.
Vous allez entrer en
maison de retraite.
Si vos ressources sont modestes,
un dossier d’aide sociale à
l’hébergement est alors établi
par le service administratif de la
maison de retraite et traité par les
services du Conseil Départemental.
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Il est tenu compte dans l’attribution
de l’aide sociale des revenus et des
charges des enfants et petits enfants
qui sont les obligés alimentaires.
Plan canicule ou grand froid
Personnes âgées ou fragiles :
inscrivez-vous sur les listes de
diffusion distribuées par le CCAS
pour être alertées par téléphone
en cas de risques climatiques.
Repas des Aînés et colis de Noël
Le CCAS offre un repas festif
aux aînés de la commune de 65
ans et plus, chaque année, le
deuxième dimanche d’octobre.
Les personnes qui ne peuvent y
participer recevront un colis de Noël.

Repas à domicile
Dans le cadre de l’exercice de
sa compétence action sociale,
la Communauté de Commune
des Lisières de l’Oise a souhaité
mettre en place un service de
portage de repas à domicile.
Qui peut en bénéficier ?
Les seniors résidant dans les
communes de notre territoire. Les
personnes qui ont des difficultés
à préparer leurs repas et qui
ne peuvent plus sortir de façon
temporaire ou définitive.

Ce service est habituellement assuré
les jours ouvrés seulement (du lundi
au vendredi).Des repas peuvent
être fournis pour le week-end.
Une prise en charge par l’aide
sociale départementale est possible
sous certaines conditions.
Les menus sont copieux, complets
et équilibrés, composés de :
une entrée, un plat (viande
ou poisson) et sa garniture,
un fromage et un dessert.
Des menus de régime : sans sucre
ajouté, sans sel ajouté, mixés…
Le choix des plats que vous
préférez d’une semaine à l’autre.
Pour tout renseignement
Communauté de Communes
des Lisières de l’Oise (CCLO)
4, rue des Surcens - ZI
60350 Attichy
Tél : 03 44 42 72 25
Fax : 03 44 42 72 26
Courriel : contact@comccca.net
Site : www.ccloise.com
L’association « Les Pélicans »
a arrêté son activité. Elle est
remplacée par l’entreprise
Compiégnoise « Age d’or »
Agence Age d’or Services,
2, rue des frères Gréban
60200 Compiègne
Tél : 03 44 44 01 01

DIFFICULTÉS FINANCIÈRES &
SECOURS D’URGENCES
Prenez contact avec le
CCAS de Tracy-le-Mont
17, rue de l’Eglise
Tél : 03 44 75 23 05
Après analyse de votre situation
par les membres du CCAS, il peut
vous être proposé une aide.

Besoin d’ un
secours d’ urgence ?
Contactez le CCAS de
Tracy-le-Mont
Secours Catholique
40, rue Notre Dame de
Bon Secours
60200 Compiègne
Tél : 03 44 23 37 32
Vestiaire de la Croix Rouge
16, rue le Féron
60200 Compiègne
Tél : 03 44 40 98 55
Tél : 03 44 40 02 01

Vous avez des impayés
de loyer…
Prenez contact avec le CCAS ou
directement avec l’assistante
sociale de secteur. Vous pouvez
bénéficier d’un accompagnement
social au logement.
Vous avez reçu une importante
facture d’eau ou d’énergie…
Vous pouvez demander un
échelonnement de votre facture
auprès du service des eaux de
Tracy-le-Mont, de la Lyonnaise
des Eaux ou d’ERDF.
Vous pouvez rencontrer l’assistante
sociale qui peut faire, selon
votre situation, une demande
de fonds énergie auprès du
Conseil Départemental.
Vous êtes en situation
d’endettement.
Pour constituer un dossier de
surendettement, vous pouvez
prendre contact avec l’assistante
sociale du secteur ou avec
le CCAS de la commune.

Comment cela fonctionne-t-il ?
Les plateaux repas sont
confectionnés par la restauration
collective et sont livrés à domicile.
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Restos du Cœur
Centre de distribution de Ribécourt
173, rue de Paris
60170 Ribécourt
Responsable Mme Neve Roselyne
Tél : 09 53 35 83 21 ou
03 44 76 99 29
Distribution le samedi de 9h à 12h
du dernier samedi de novembre
jusqu’à fin mars pour la campagne
d’hiver. La campagne d’été débute
en mai jusqu’à fin octobre.
Centre de distribution de Compiègne
72 ter, rue de Stalingrad
60200 Compiègne
Tél : 09 83 21 18 65 - Courriel :
ado60.compiegne@restos-ducoeur.org
Responsable : Mme Marie
Thérèse Fontaine

Camion du Cœur
Distribution de repas chauds
pour les gens de la rue.
Place de la gare à Compiègne
Responsable : M. Stéphane Cadoret
Activité à partir du mois de
novembre, le lundi, le jeudi
et le samedi de 19h à 21h,
sur le parking face à la gare
et ce, jusqu’à fin mars.

Centre Restos du Cœur Bébés
23, rue Jules Méline
60200 Compiègne
Tél : 09 83 21 94 40 - Courriel :
ad60.restos-bebe@resrosducoeur.org
Responsable : Mme Céline Doco
Distribution le mardi et le
vendredi de 14h à 17h
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