Démarches - Aides - Prestations
J'ai plus de 65 ans et je souhaite m'inscrire au Centre
Communal d'action sociale afin d'être informé(e) des
activités et bénéficier des services à destination des seniors
Afin de vous inscrire au Centre Communal d'action sociale afin d'être informé(e) des activités et
bénéficier des services à destination des seniors, veuillez remplir formulaire en ligne accessible cidessous :
S'inscrire au fichier du CCAS

Je souhaite m'inscrire ou inscrire un proche sur le fichier
d'alerte et d'urgence communal (lutte contre l'isolement en
cas de canicule, grand froid, crise sanitaire)
Pour vous inscrire ou inscrire une personne vulnérable sur le fichier d'alerte et d'urgence communal,
veuillez remplir formulaire en ligne accessible ci-dessous :
S'inscrire sur le registre du plan d’alerte et d’urgence communal

Qui peut s’inscrire sur le registre ?
les personnes de plus de 65 ans
les personnes de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail
les personnes adultes en situation de handicap
L’inscription peut être faite par :
la personne elle-même
son représentant légal
un tiers (parent, entourage, ami, service d'aide, médecin ...)

Pourquoi s’inscrire ?
Lors d'une période caniculaire, de grand froid ou de crise sanitaire, les personnes inscrites sur le
registre seront contactées par téléphone par un agent du Centre Communal d’Action Sociale, pour
rappeler les précautions à prendre. En cas de non-réponse, les personnes à contacter d’urgence ou les
intervenants à domicile seront prévenus pour s’assurer que tout va bien.

Je souhaite bénéficier du RSA (Maison départementale de la
solidarité et des familles) et/ou de rencontrer une
assistante sociale car j'ai besoin d'aide (suivi médical, prise
en charge alimentaire, factures...)
Si vous souhaitez bénéficier du RSA et/ou rencontrer une assistante sociale car vous avez besoin d'aide
(suivi médical, prise en charge alimentaire, factures...), contactez la Maison Départementale de la
Solidarité de Chambly.
Maison Départementale de la Solidarité de Chambly
158, rue Raymond Joly
60230 Chambly
Téléphone : 03 44 10 72 70

Je souhaite faire une demande pour la banque alimentaire,
obtenir des chèques services, pour la prise en charge de
factures (eau gaz, électricité) ou de frais d'obsèques

factures (eau gaz, électricité) ou de frais d'obsèques
Si vous souhaitez faire une demande pour la banque alimentaire, obtenir des chèques services, pour la
prise en charge de factures (eau gaz, électricité) ou de frais d'obsèques, contactez le Centre communal
d'action sociale.
Centre Communal d'Action Sociale
187, place de l'église
60230 Chambly
Téléphone : 01 39 37 44 00
Ecrire au CCAS

Je souhaite faire une demande de logement
social
Si vous souhaitez faire une demande de logement social, cliquez ici.

J'ai besoin d'aide pour trouver un emploi ou une
formation
Vous avez moins de 25 ans et vous avez besoin d'aide pour trouver un emploi ou une
formation :
Mission Locale de la Vallée de l'Oise
3 Square de la Libération
60 100 Creil
Téléphone : 03 44 24 22 07
Mail : mlvo mlvo [dot] net
Site internet : www.mlvo.fr
Vous avez plus de 25 ans et vous avez besoin d'aide pour trouver un emploi ou une
formation :
Pôle Emploi
6, rue du 8 Mai 1945
60114 Méru Cedex
Numéro de téléphone unique : 3949
Portail internet : www.pole-emploi.fr

Je cherche un professionnel de
santé
On recense sur la commune plus de 40 professionnels de santé dont vous trouverez l'annuaire ici.

Je cherche un numéro
d'urgence
Cliquez ici pour consulter l'annuaire des numéros d'urgence.

