
LE CCAS
PROCHE DE VOUS

> Seniors
> Solidarité
> Prévention santé
> Inclusion
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RENSEIGNEMENTS
Centre Communal d’Action Sociale
14 bis rue du Général-Strolz, 90008 Belfort
Tél. accueil 03 84 54 56 56 • Pour les seniors : 03 70 04 81 91
ccas@mairie-belfort.fr • ccas.belfort.fr

MISSION 
PARCOURS ET 
COMPÉTENCES

>  Pour un service de qualité,  
le développement des 
compétences est une priorité  
du CCAS. Nous favorisons  
les formations de nos agents  
et les accompagnons dans  
leur parcours professionnel.

HORAIRES 
D'OUVERTURE

> Du lundi au jeudi  
 de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 

> Le vendredi  
 de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h



  SENIORS
>  Au service des personnes âgées  

et en situation de handicap

• Service d’aide et d’accompagnement à domicile.

• Livraison de repas à domicile.

• Soins infirmiers à domicile.

•  Accompagnement par une équipe spécialisée  
Alzheimer.

• Résidence Autonomie Lucien-Couqueberg.

•  Multiservices (déneigement, bibliothèque  
à domicile…).

  SOLIDARITÉ
>  Accompagnement des Belfortains  

en difficultés sociales et budgétaires

• Accueil, écoute, information, orientation.

• Instruction des dossiers d’aide sociale légale.

• Domiciliation.

• Aides (administratives, financières…).

•  Accompagnement budgétaire  
(Point Conseil Budget).

• Conseiller Numérique France Service.

  PRÉVENTION SANTÉ
>   Une offre de prévention et d’éducation  

à la santé

•  Actions thématiques de proximité auprès de 
divers publics (seniors, personnes en insertion, 
jeunes…).

•  Temps forts de sensibilisation (Octobre Rose, 
Mars Bleu, forums santé…).

•  Accompagnement des difficultés 
psychologiques.

• Vaccinations.

  INCLUSION
>  Développer l’accessibilité physique  

et sociale, faciliter l’accès à l’emploi  
des Belfortains

•  Mise en accessibilité de tous les bâtiments 
recevant du public, de la voirie et des espaces 
publics.

• Actions inclusives (par exemple le FIMU pour tous).

•  Soutien et suivi des structures d’insertion  
par l’activité économique.

•  Développement des actions d’insertion 
professionnelle dans les marchés publics.


