VILLE DE MONTAUBAN

Le Centre Communal d'Action Sociale
(CCAS)
Le CCAS est une structure de proximité qui s’adresse aux Montalbanais ayant besoin d’une écoute, d’
une information ou d’un accompagnement.

Qu'est-ce que le CCAS ?
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est un Etablissement Public Administratif rattaché à la Ville de Mont
auban. Son fonctionnement est régi par les articles L123.4 à L123.9 du Code de l’Action Sociale et des Familles. Le
CCAS est adhérent à l’Union Nationale des CCAS (UNCCAS).
Il met en œuvre la politique sociale municipale auprès des montalbanais en situation de précarité. Selon l'article L.
123-5 du CASF, le CCAS « anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune e
n liaison étroite avec les institutions publiques et privées ». Il développe ainsi des activités et des missions légal
es ou facultatives, directement orientées vers les populations concernées.
Les missions du CCAS



Les missions obligatoires
 Participer à l’instruction des dossiers de demande d’aide sociale
 Domicilier les personnes sans domicile stable ayant un lien avec la commune
 Réaliser une Analyse des Besoins Sociaux de la population sur le territoire communal

Les missions facultatives
Pour mener à bien sa mission de prévention et de développement social, l’un des leviers d’interventio
n stratégiques du CCAS réside dans l’attribution de prestations, remboursables ou non. Le CCAS met
en place des dispositifs divers sous forme d’aides nancières, d’actions ponctuelles ou durables de so
utien à la population, adaptées à des publics spéci ques.
Ces aides sont essentielles dans la lutte contre la précarisation des personnes en di culté et témoig
nent du rôle de proximité du CCAS et de sa souplesse d’intervention notamment vis à vis des publics e
n di culté.

Les différents services du CCAS

https://www.montauban.com/au-quotidien/sante-et-solidarite/le-centre-communal-daction-sociale-ccas?

.

La mission d’aide légale
Information, orientation et accompa
gnement des demandeurs d'aide soci
ale.

Le Service Interventions et
Actions Sociales (SIAS)

Structure d’hébergement
collectif – « Maison Relais »

Accompagnement des montalbanais
rencontrant des di cultés ayant un i
mpact sur leur vie sociale.

Résidence sociale accueillant des per
sonnes dont la situation sociale et ps
ychologique rend di cile l’accès au l
ogement ordinaire.

L’Analyse des Besoins
Sociaux (ABS)
L’ABS est un diagnostic sociodémogr
aphique réalisé à partir des données
d’observation sociales du territoire.

La MAPA de Sapiac

La mission Handicap

Structure d’hébergement accueillant
des personnes âgées de 60 ans et plu
s.

Information et accompagnement des
personnes en situation de handicap.

https://www.montauban.com/au-quotidien/sante-et-solidarite/le-centre-communal-daction-sociale-ccas?

.

