C.C.A.S
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Aide alimentaire
Le Centre d’Aide Alimentaire du Pays de Guingamp peut fournir des colis de nourriture aux ménages en
difficulté via le CCAS de Pédernec (toute personne ou famille dont les ressources mensuelles sont
inférieures ou égales au montant du RSA avant abattement du forfait logement). Le CCAS verse chaque
année une subvention au Centre d’Aide Alimentaire, correspondant à 0,30€ par habitant et 60€ par
bénéficiaire du colis alimentaire (moyenne sur l’année).

Aide sociale et aides financières
-

-

Aide sociale : l’adjointe aux affaire sociale peut accompagner les ménages dans la constitution
des dossiers de demande d’aide, en lien avec les assistantes sociales ; Le CCAS instruit les
dossiers et les transmet aux institutions disposant du pouvoir décisionnel.
Aide aux voyages scolaires : pour les familles rencontrant des difficultés financières ;
Aides d’urgence.

Logements sociaux
Le CCAS est propriétaire de logements sociaux :
-

Deux logements de type 5 et deux logements de type 3 situés rue de la gare (ancienne école du
Quinquis, à Belle-Isle-Bégard)
Un logement de type 4 situé 34 rue du Menez-Bre
Lieu de vie Tournefeuille (3 rue de Bégard) : comprend quatre studios et une pièce commune.
Deux studios sont loués à la fondation bon sauveur via une convention, un est loué directement
par le CCAS, un est conservé en logement d’urgence.

Colis de Noël des Anciens
Chaque année le CCAS distribue un colis de Noël aux plus de 75 ans (denrées alimentaires locales
principalement)

Maison Ty Mad
Le bâtiment a été créé pour permettre aux résidents des logements de la rue des Salaisons (Armorique
Habitat) de prendre leurs repas en commun via le portage de repas. Il n’y a pas de besoins actuellement.
En 2017-2018, des ateliers destinés aux personnes âgées y ont été organisés (« bien vieillir », dessin…).
La salle est également utilisée par le club de tricot.

