
LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
À VOTRE ÉCOUTE



RESTAURATION
À partir de 65 ans

Les personnes qui souhaitent  
faire laver leurs draps, couettes, 
couvertures, peignoirs… peuvent 
faire appel au CCAS. 
Les tarifs sont en fonction du type 
et du nombre de pièces à laver.

LINGE
À partir de 65 ans

TRANSPORT
À partir de 60 ans

Des difficultés pour vous 
déplacer   ? Le CCAS met en 
place un service de transport 
intra-muros gratuit. Vous pouvez 
utiliser la navette pour vous 
rendre aux clubs des aînés, aux 
supermarchés, à vos rendez-vous 
médicaux ou pour tout autre motif 
de déplacement. 
Réservation auprès de  Allo seniors 
au moins 48h à l’avance.

Les personnes qui le souhaitent 
peuvent bénéficier d’un service 
de télé-alarme, géré par la société 
Mondial Assistance.  Le CCAS 
vous aidera dans la réalisation de 
votre dossier. 
Tarif : 9,80 €/mois

TÉLÉ-ALARME 
À partir de 65 ans

Le CCAS propose deux solutions 
quotidiennes pour faciliter vos 
repas :  
• la distribution de repas à 

domicile (7/7 toute l’année)  
tarif : 1,86 à 6,30 € (selon 
ressources)

• la prise du repas au sein du 
foyer du Pont-Allant (du lundi 
au vendredi sauf jours fériés) 
tarif : 1,86 à 7,54 € (selon 
ressources)

Vous êtes informé 6 semaines à 
l’avance des menus et vous avez 
la possibilité de choisir entre 2 ou 
3 menus.
Vous souhaitez un service mixte 
ou ne commander votre repas 
que quelques jours par semaine ? 
C’est également possible.



Vous désirez une aide 
ponctuelle pour vos démarches 
administratives ? Le CCAS vous 
propose des visites à domicile, 
en lien avec des associations 
ou organismes concernés, 
pour vous apporter conseil et  
accompagnement.

VISITE À DOMICILE 
POUR DES AIDES 
ADMINISTRATIVES 

À partir de 60 ans

Inscrivez-vous auprès du  numéro 
Allo seniors pour bénéficier, lors 
des périodes de canicule ou de 
grand froid, d’une attention toute 
particulière. Les équipes du pôle 
autonomie seront à vos côtés 
pendant ces périodes (avec des 
appels quotidiens et une aide en 
cas de nécessité).

PLAN CANICULE /
GRAND FROID  

À partir de 65 ans

Obtenez votre carte de transport 
annuelle Stibus (tarif de 0 à 85 €/
an sous condition de ressources).  
Munissez vous d’une photo, de 
votre avis d’imposition de l’année 
précédente et d’un justificatif de 
domicile.

TITRE DE 
TRANSPORT STIBUS 

À partir de 65 ans



Chaque année, le CCAS de la 
Ville de Maubeuge organise la 
distribution d’un colis de Noël 
pour les seniors de plus de 65 ans. 
Si vous n’êtes pas encore recensé, 
pensez à nous retourner la fiche 
de recensement jointe pour vous 
faire inscrire.

COLIS DE NOËL 
À partir de 65 ans

Vous avez plus de 65 ans ? 
Bénéficiez de votre carte d’entrée 
gratuite au zoo de Maubeuge. 
Rendez-vous au CCAS (sur 
présentation d’un justificatif de 
domicile et d’une photo).

CARTE DU ZOO 
GRATUITE   

À partir de 65 ans

Le CCAS offre le repas de Noël 
aux Maubeugeois vivant seul et 
n’ayant aucun proche à proximité.

REPAS DE NOËL DES 
PERSONNES ISOLÉES 

À partir de 65 ans

Pl us d’infos sur :
ville-maubeuge.fr

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Tél. 03 27 69 28 13

1 Place Vauban
59600 Maubeuge

Renseignez-vous et inscrivez-vous 
en contactant :  

ALLO SENIORS
0800 159 600
appel gratuit


