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Le CCAS s'associe à la 
sensibilisation à la pratique 
du vélo initiée par la 
commune.
En partenariat avec 
l'association des 7 chemins, 
il est proposé à des 
personnes à mobilité 
réduite de redécouvrir le 
plaisir de se déplacer à 
vélo.
Cette action est proposée 
le mercredi 18 mai après- 
midi.
Il s'agira d'un déplacement 
sur un cycle adapté sur une 
distance ou un lieu à 
déterminer de façon 
individuelle.

Pour plus de 
renseignements et pour les 
inscriptions, 
contacter le CCAS
Tél. 03 84 27 14 80

Solidarité, les collégiens se mobilisent

Le programme d'Education Morale et Civique (EMC) des élèves de 5ème
aborde le thème de la solidarité. Chaque année, les élèves s'engagent dans
une ou plusieurs actions, telles que la course contre la faim, l'aide aux restos
du coeur... En lien avec l'actualité, leur professeur a proposé le recueil de
dons à destination de l'Ukraine, essentiellement des produits d'hygiène.
Plusieurs professeurs se sont mobilisés pour l'organisation : prise de contact
avec le CCAS  qui coordonne au niveau local la logistique, information et
communication auprès des élèves et des parents, travail de tri et de
stockage.
Le 28 mars, les élèves se sont retrouvés pour le transport des nombreux
colis dans le véhicule de la protection civile. 
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Mai à vélo
 

E - carte avantages jeunes

Vendue 8 euros et valable du 1er
septembre au 31 août, elle propose à
tous les moins de 30 ans plus de 3 200
réductions et gratuités pour la culture, les
loisirs, le sport et la vie quotidienne,
consenties par plus de 2 000 partenaires.
Depuis plusieurs années le CCAS offre
cette carte aux jeunes de Giromagny âgés
de 14 ans à 21 ans.

Munis d'une carte d'identité et d'un
justificatif de domicile, elle peut être
retirée au centre socioculturel.

 



mercredi 22 juin, à partir de 14h au Parc Mazarin
mercredi 14 décembre, à partir de 14h à l'Espace Tuilerie

Traditionnellement depuis le siècle dernier,  les personnes
âgées se retrouvaient au collège de Giromagny  pour un
repas de Noël. 
Depuis 2 années, en raison du contexte sanitaire,  ce repas a
été remplacé par un bon d'une valeur de 15 euros à utiliser
dans les commerces de Giromagny.

Lors  du dernier conseil d'administration du 13 avril, le CCAS
a décidé en lieu et place de ces dispositions de proposer
dans l'année pour les personnes de 73 ans et plus (nées en
1949 et avant) deux temps de rencontres et d'animations 
 autour d'un goûter :

Les invitations pour la date du mois de juin seront
prochainement envoyées pour une inscription avant le 1er
juin 2022.

 Activités

2022 : Après-midis conviviaux pour les aînés

Bouger en rythme : 6 séances animées par Joëlle
Debeauvois (Mutualité Française) ont eu lieu en janvier et
février dernier avec pour objectif de stimuler le corps avec
des déplacements sur des pas de danse. Cette activité a été
appréciée ; elle sera renouvelée à l'automne.

Registre des personnes 
vulnérables

Les personnes âgées de plus de 75 ans, isolées, et
les personnes en situation de handicap et/ou
souffrant de problèmes de santé peuvent
s'inscrire au registre des personnes vulnérables.
Il est géré par le CCAS et sert, notamment en
période de canicule, à contacter les intéressés
pour s’assurer de leur bonne santé et leur
prodiguer des conseils sanitaires liés à la
situation. Toutes les personnes accédant aux
données contenues dans ce registre sont tenues
au secret professionnel.
L'inscription est une démarche volontaire en
contactant le CCAS 03 84 27 14 80 ou
ccas@giromagny.fr

 

A destination des aidants
Personne venant en aide à une personne
dépendante et/ou en situation de handicap, quel
que soit l'âge, le CCAS propose :

Bains de forêt : parcours avec ateliers
sur les 5 sens d'une durée de 2 heures (6
séances de mai à septembre 22)

Accompagnement du CCAS pour
l'organisation de la garde de l'aidé.
Gratuit, sur inscription

 

Prévention

Téléassistance
Le conseil d'administration a voté, à la date du 13
avril 2022, une aide financière pour la mise en
service d'un système de téléassistance à domicile
pour les habitants de Giromagny.
Renseignements : CCAS - 03 84 27 14 80 -


