LES CCAS DANS LE VAL-D'OISE
Commune
Amenucourt

Maintien de l'activité
durant le confinement
Uniquement par téléphone

Horaires
Non communiqué

Aide alimentaire
Non communiqué

Violences
conjugales

Demandes d'hébergement d'urgence

Non communiqué

Non communiqué

Accueil du public

Commentaires

Contact
01.34.79.70.02
1 rue St Léger
95510 Amenucourt

Uniquement sur RDV

Andilly

NON COMMUNIQUÉ

01.34.16.46.36
1 rue René Cassin
BP 70007
95580 Andilly

Argenteuil

NON COMMUNIQUÉ

01.34.23.41.00
Hôtel de Ville
12 boulevard Léon Feix
95107 Argenteuil

Arnouville

NON COMMUNIQUÉ

01.34.45.97.00
15/17 rue Robert Schuman
CS 20101
95400 Arnouville

Asnières-sur-Oise

Uniquement par téléphone

Non communiqué

Oui

Non communiqué

Attainville

NON COMMUNIQUÉ

Auvers-sur-Oise

NON COMMUNIQUÉ

Baillet en France

NON COMMUNIQUÉ

Partiel

Beauchamp

Épicerie sociale de La Croix
Rouge de Taverny

Beaumont-sur-Oise

Partiel

Permanences
Oui via l'épicerie
téléphoniques du lundi au sociale de La Croix
vendredi de 8h30/12h à Rouge de Taverny ou
13h/17h (sauf le vendredi sous forme de ticket
service
jusqu’à 16h)

Sur RDV les mercredis et
jeudis après-midi

Non communiqué

Non communiqué

Non communiqué

01.30.35.41.41
20 rue d'Aval Eau
95270 Asnières-sur-Oise

Non

01.39.91.05.36
2 rue Daniel Renault
95570 Attainville
01.30.36.60.82
Hôtel de Ville
95430 Auvers-sur-Oise
01.34.69.82.64
1 rue Jean Nicolas
95560 Baillet-en-France

Non communiqué

•Suivi des demandes des administrés : Aide Alimentaire,
démarches CAF, Pôle Emploi,
•Renforcement du service de portage de repas,
•Distribution des courriers des personnes bénéficiant
d’une élection de domicile au CCAS,
•Suivi des personnes vulnérables, fragiles et sans domicile
de la commune,
•Mise en place d'un réseau de bénévoles assurant les
achats de première nécessité aux personnes qui ne sont
pas autorisées à sortir.

01.30.40.57.87
128 bis Ch Jules César
95250 Beauchamp

Oui

Orientation via l'assistante sociale du CCAS de Beauchamp. L'aide alimentaire se fait sous forme de colis alimentaires avec une
participation financière de 2€ par colis

105 rue du Maréchal Foch
95150 Taverny

Oui

Services d'aides à domicile, de
minibus (pour les courses) et
portage de repas maintenus.
Permanence téléphonique tous
les matins.

01.30.28.79.65
29 rue de Paris
95260 Beaumont-sur-Oise

Non communiqué

Non

Non

Non communiqué

Non communiqué

Non communiqué

Non

Non

Accueil téléphonique selon les
horaires suivants :
Lundi de 14h00 à 17h00
Mardi de 8h30 à 12h00 et de
13h30 à 18h00
Mercredi de 8h30 à 12h00
Jeudi de 8h30 à 12h00 et de
13h30 à 18h00
Vendredi de 8h30 à 12h00 et de
13h30 à 17h00

Non communiqué

Non communiqué

Oui via l'épicerie
sociale de La Croix
Rouge de Taverny

Non communiqué

Non communiqué

Non communiqué

Non communiqué

Épicerie sociale de La Croix
Rouge de Taverny

Sur RDV les mercredis et
jeudis après-midi

Oui

Partiel

Accueil téléphonique
tous les jours de 9h00 à
12h00 et de 13h30 à
16h00

Bernes-sur-Oise

Bessancourt

Bezons

Orientation via l'assistante sociale du CCAS de Bessancourt. L'aide alimentaire se fait sous forme de colis alimentaires avec une
participation financière de 2€ par colis

Oui, après évaluation
sociale, sous forme de
tickets service ou
Oui via le dispositif de
orientation vers Le
droit commun
Secours Populaire et
La Croix Rouge

Oui via le dispositif de droit commun

01.34.70.03.11
Hôtel de Ville
Place de la Mairie
95340 Bernes-sur-Oise

01 30 40 44 70
ccas@ville-bessancourt.fr
94 bis Grande Rue
95550 Bessancourt
105 rue du Maréchal Foch
95150 Taverny

01.79.87.62.25
6 avenue Gabriel Peri
95870 Bezons

Non

Bonneuil-en-France

NON COMMUNIQUÉ

01.39.86.30.40
Mairie
15 rue de Gonesse
95500 Bonneuil-en-France

Bouffémont

Fermé jusqu'à nouvel ordre, le Centre social assure une permanence
téléphonique et suit les urgences au 06.82.63.78.17 ou directioncs@ville-bouffemont.fr

01.39.91.64.61
Espace Eiffel
2 bis, rue Eiffel
95570 Bouffémont

Bruyères-sur-Oise

Partiel

Non communiqué

Non communiqué

Partiel

lundi, mardi, mercredi,
vendredi 8h45-12h30

Épicerie sociale
Le Maillon

Uniquement sur RDV

Oui

Partiel

Non communiqué

Non communiqué

Non communiqué

Non

Non

Accueil téléphonique les lundis
et mardis de 9h à 12h et de 14h
à 17h

Un accueil social téléphonique est assuré pendant la période du confinement afin d'être conseillé, orienté, informé en cas de difficultés sociales ainsi que
dans les domaines de la vieillesse, du handicap, du regroupement familial, être informé sur les dépôts de demandes de logement ... Pour les personnes
bénéficiant d'une domiciliation au CCAS la remise du courrier peut être organisée sur rendez-vous et les besoins urgents sont traités par téléphone.

01.30.28.76.63

01.34.33.44.10
3 place de l'Hôtel de Ville
95801 Cergy

Cergy

Champagne-sur-Oise

Les fiches de liaison à adressées par mail à l’adresse : lemaillon1.secretariat@orange.fr
Le travailleur social doit être identifiable nominativement.

Non communiqué

Non

Non

Permanence téléphonique tous
les matins

01.30.30.13.21
37 rue Francis Combe
95000 Cergy

01.30.28.77.77

Fermé, mais épicerie solidaire ouverte. Suivi des situations et urgences par téléphone au 01.34.50.47.77 le lundi 13h30-18h30 et du mardi au vendredi 8h30-12h et 13h30-17h30
ou par mail à ccas@ville-cormeilles95.fr

Cormeilles-en-Parisis
Épicerie solidaire
À L'ÉPI

individuelle sur
orientation d'AS et
rendez-vous

Sur orientation d'une Assistante Sociale du CCAS ou du territoire
(coordonnées CCAS : 01.34.50.47.77 / SSD: 01.34.50.22.84)

Oui

01.77.02.46.01
Place du 11 novembre
95240 Cormeilles-en-Parisis

01.30.27.30.95
MELC
64 boulevard des Chasseurs
95800 Courdimanche

NON COMMUNIQUÉ

Courdimanche

Partiel

Accueil téléphonique les
lundis / mardi / mercredi
de 8h30 à 12h00 et de
13h00 à 17h30
les jeudis / vendredis de
8h30 à 12h00 et de 13h00
à 17h00

Oui via l'épicerie
solidaire

Épicerie solidaire

Sur RDV les mardis de
13h30 à 16h30

Oui

Deuil la Barre

Partiel

Uniquement sur RDV

Oui via l'épicerie
sociale

Épicerie sociale

Uniquement sur RDV les
mardis de 14h à 18h

Oui

Partiel

Accueil téléphonique
du lundi au vendredi
de 8h45 à12h30
et
de 13h45 à 17h00
Accueil physique sur RDV
les après-midis

Oui (ligne d'astreinte
sociale 24h/24 et 7j/7)

Oui

Contacter le CCAS par
mail/téléphone : Accueil,
sur RDV, limité aux
remises des aides
alimentaires et aux
urgences

Aide alimentaire sous forme de colis. L'orientation des personnes se fait via les travailleurs sociaux du CCAS. Public accueilli :
Personnes domiciliées ou résidant sur la commune en lien avec une association.

Oui via une orientation vers la permanence sociale du SSD : soit par un
entretien téléphonique soit en présentiel sur RDV.

Uniquement sur RDV

Domont

Oui via l'épicerie
sociale

Renforcement des actions
auprès des séniors et
personnes vulnérables

Les demandes pour l'épicerie
solidaire sont à adresser par
mail à Mme Marquet
imarquet@domont.fr et en
copie à Mme Pamart-Parzys
dccas@domont.fr

Orientation via le CCAS (demandes à adresser par mail). Public accueilli : Domontois justifiant d'une adresse sur la commune
dont les domiciations.
Orientation vers
l'association "Mon
âme sœur", vers le
SSD pour les familles
avec enfants mineurs,
vers le CCAS pour les
familles sans enfants
mineurs.

Oui, par téléphone.

Uniquement sur RDV

L'orientation se fait sur
demande d'un travailleur social
du secteur (SSD, CAF, CHRS,
CCAS, employeurs…). Les
dossiers sont examinés toutes
les semaines en commission
permanente du CCAS (critères
d'accès spécifiques).

01.34.28.66.36
ccas@deuillabarre.fr

01.34.16.69.71
15 rue des Mortefontaines
95170 Deuil-la-Barre

01.34.39.19.00
18 rue de la Mairie
95330 Domont

18 rue de la Mairie
95330 Domont

01.34.27.26.70
action-sociale@eaubonne.fr
Hôtel de ville
1 Rue d'Enghien
95601 Eaubonne

Eaubonne

Épicerie sociale

Sur RDV. Planning des
distributions toutes les 2
semaines. S1 : Jeudi de
Oui sous forme de Pour les personnes habitant ou domiciliées sur Eaubonne et sur orientation d'une Assistante Sociale du CCAS. Colis adaptés à la
composition familiale. Participation financière de 10% de la valeur du colis.
9h à 11h50 et Samedi de colis pour 2 semaines
9h à 11h50 / S2 : Mardi
de 9h à 11h50

Enghien-les-Bains

01.30.18.19.79
Hôtel de Ville
95440 Écouen

NON COMMUNIQUÉ

Écouen

Partiel

Non

Éragny-sur-Oise

Épicerie sociale
PARTAGE TON PAIN

Possibilité d'octroi
d'une aide alimentaire
De 8h30 à 17h30 les
(tickets service) aux
lundis, mardis, mercredis,
Orientation vers les
résidants de la
services compétents
jeudis et de 8h30 à 17h les
commune sur étude
vendredis
de la situation sociale
et financière

Aide alimentaire sur
orientation des
travailleurs sociaux du
CCAS et du SSD avec
en complément des
Accueil téléphonique lundi
distributions à
au vendredi de 8h30 à
l'épicerie solidaire,
12h30 et de 13h30 à
une aide
17h30.
hebdomadaire du
CCAS apportée à
domicile et une du
secours populaire les
mercredis après-midi

individuelle sur rendezvous les mardis et jeudis

Oui sous forme de
colis alimentaires

Non communiqué

Oui

Contacter le CCAS par
mail/téléphone : Accueil,
sur RDV, limité aux
remises des aides
alimentaires et aux
urgences

Renforcement des actions
auprès des séniors et
personnes vulnérables

01.34.28.46.54
ccas@enghien95.fr
57 Rue du Général de Gaulle
95880 Enghien-les-Bains

Non communiqué

Non

Renforcement des actions
auprès des séniors et
personnes vulnérables

06.42.99.18.23
Mairie d'Eragny
BP 70021 Eragny-sur-Oise
95611 Cergy-Pontoise Cedex

par mail + envoi d'un message texto pour prévénir de l'orientation avec les coordonnées de la famille. En ce moment, le centre
de distribution a peu de denrées alimentaire mais il est possible de les contacter pour des colis exceptionnels.

NON COMMUNIQUÉ
Ermont
Épicerie solidaire

individuelle sur rendezvous

Oui

01.72.53.97.92
1 avenue Saint Lambert
95600 Eaubonne

Personnes suivies par les assistantes sociales du secteur, avec possibilité d'exceptions sur validation du rapport social de l'AS.

info@partagetonpain.org
62 rue de la Rose des vents
95610 Eragny
01.30.72.38.50
100 rue Louis Savoie
95120 Ermont
01.34.13.32.82
33 rue du Stand
95120 Ermont

Ézanville

NON COMMUNIQUÉ

Fosses

NON COMMUNIQUÉ

Franconville

Partiel

Accueil téléphonique du
lundi au vendredi de 8h30
à 18h00 pour répondre
aux urgences sociales

Orientation vers les
associations du
territoire

Non communiqué

Non communiqué

Oui via l'épicerie
sociale de La Croix
Rouge de Taverny

Épicerie sociale de La Croix
Rouge de Taverny

Sur RDV les mercredis et
jeudis après-midi

Oui

Partiel

Non communiqué

Non

Frépillon

Garges-lès-Gonesse

01.39.35.44.97
4 rue Anglade
95460 Ézanville
01.34.47.40.40
1, place du 19-Mars-1962
95470 Fosses

Maintien du suivi et de l'accompagnement par téléphone des personnes
en difficulté, y compris l'hébergement d'urgence.

Non communiqué

Non communiqué

01.39.32.67.88
11 rue de la Station
BP 90043
95130 Franconville cedex

Uniquement par
téléphone

Non communiqué

Non communiqué

Orientation via l'assistante sociale du CCAS. L'aide alimentaire se fait sous forme de colis alimentaires avec une participation
financière de 2€ par colis

Non

Non

Non

Service encore actif de plateaux
repas pour les personnes âgées.

01.39.60.04.88
Place de la mairie
95740 FREPILLON
105 rue du Maréchal Foch
95150 Taverny
01.34.53.32.00
8 place de l'Hôtel de Ville
95140 Garges-lès-Gonesse
01.34.28.68.63
ccas@mairie-groslay.fr
7 rue Lambert Tétart
95410 Groslay

NON COMMUNIQUÉ
Groslay
Épicerie sociale AU PANIER SOLIDAIRE fermée

Gonesse

Oui

Goussainville

Partiel

Herblay-sur-Seine

Oui

Possibilité d'assurer
des dépannages
Du lundi au vendredi de
ponctuels sous forme
9h00 à12h00 et de 13h30
de colis (aide
à 17h30, sauf les mardis
alimentaire/couches/l
matins. Le premier contact
ait pour bébés) ou
se fait par téléphone.
sous forme d'aides
financières

Non communiqué

Uniquement par
téléphone

Évaluation des demandes
sociales par Catherine
LEBOUTEILLER
clebouteiller@mairiegonesse.fr. Pour les actions
auprès des séniors et
personnes vulnérables,
contactez Sandrine THEMIOT
sthemiot@mairie-gonesse.fr .

01.30.11.55.43
01.30.11.55.20
Pôle Jeunesse Solidarité
1 avenue Pierre Salvi
95500 Gonesse

Non communiqué

Non communiqué

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui, en revanche, il n’y a
plus de rendez-vous pour
les ouvertures de droits

01.39.94.60.45
Place de la Charmeuse
BP 30
95191 Goussainville Cedex

Non

Uniquement pour les
foyers sans enfant à
charge de moins de
18 ans et dans le
cadre d'un
accompagnement
classique.

Si demande possible SIAO par téléphone et sur
RDV

Non

01.30.40.47.40
Hôtel de Ville
43 rue du Général de Gaulle
95221 Herblay-sur-Seine Cedex

Réduite

Non communiqué

Oui pour les
bénéficiaires après
évaluation sociale via
l'épicerie solidaire

Épicerie solidaire EPISOL

Sur RDV individuels
les lundis
de 17h30-20h00
et les vendredis
de 9h00-12h00

Oui pour les
personnes
domiciliées sur Jouyle-Moutier

Non communiqué

Non communiqué

Jouy-le-Moutier

Uniquement les urgences

La Frette-sur-Seine

Épicerie solidaire
À L'ÉPI

Accueil téléphonique
Les lundis et jeudis: 8h3012h00
et 13h30-17h00
Oui via l'épicerie
Les mardis :
solidaire À L'ÉPI de
8h30-12h00
Cormeilles-en-Parisis
et 13h30-18h00
Les mercredis :
8h30-12h00
Les vendredis :
13h30-17h00

individuelle sur
orientation d'AS et
rendez-vous

Oui

Évaluations sociales par
téléphone et échanges par
Sur RDV selon les besoins
(retrait du courrier pour mails avec le SSD, Episol et les
partenaires du territoire.
les personnes
Soutien individuel en fonction
domiciliées, aide
des besoins (prêt de tablette,
financière…)
impression d'attestation…)

01.30.17.25.65
episoljlm@gmail.com
11 allée des Arcades
95280 Jouy le Moutier

orientation par travailleur social de la commune

Oui

Non communiqué

Possibilité de RDV pour
les urgences avec le SSD

06.85.95.34.99
accueilsocial@jouylemoutier.fr

En cas d'urgence, laisser un
message au 01.39.31.50.00
(standard) ou par mail
mairie@ville-la-frette95.fr

Sur orientation d'une Assistante Sociale du CCAS de La Frette-sur-Seine
(coordonnées CCAS : 01.34.50.47.77 / SSD: 01.34.50.22.84)

01.39.31.50.09
55, quai de Seine
95530 La Frette sur Seine

01.77.02.46.01
Place du 11 novembre
95240 Cormeilles-en-Parisis

01.34.69.03.29
centre.social@ville-isle-adam.fr
4 rue Dambry
95290 L'Isle-Adam

NON COMMUNIQUÉ
L'Isle-Adam
Banque alimentaire
de l'Isle-Adam

ouverte
sur RDV le jeudi aprèsmidi
de 14h00 à 17h00

Sur orientation du CCAS

Oui

vivivo@orange.fr

Louvres

NON COMMUNIQUÉ

01.34.47.34.34
Hôtel de Ville
95380 Louvres

Menucourt

NON COMMUNIQUÉ

01.34.42.04.08
Maison de Menucourt
7 allée de la Plaine
95180 Menucourt

Meriel

NON COMMUNIQUÉ

01.34.48.21.50
62 Grande Rue
95630 Mériel

Mery-sur-Oise

NON COMMUNIQUÉ

Montigny-les-Cormeilles

NON COMMUNIQUÉ

01.30.36.23.00
14 avenue Marcel Perrin
95540 Méry-sur-Oise
01.30.26.30.26
3 Avenue Aristide Maillol
95370 Montigny-lès-Cormeilles
01.34.28.69.25
Hôtel de ville
10 rue du 11 novembre 1918
95360 Montmagny

NON COMMUNIQUÉ
Montmagny
Épicerie sociale LE GRAIN D'ÉPICE fermée

Montmorency

Partiel

Secours d’urgence
possible en chèques
services pour les
usagers suivis par le
Permanence téléphonique
CCAS ou le SSD, sur
du lundi 14h au vendredi
interpellation du
16h
travailleur social
référent (commission
interne
hebdomadaire).

Partiel

Accueil téléphonique

Oui via l'épicerie
sociale de
Jouy-le-Moutier

Épicerie solidaire EPISOL
de Jouy-le-Moutier

Sur RDV individuels
les lundis
de 17h30-20h00
et les vendredis
de 9h00-12h00

Oui pour les
personnes
domiciliées sur
Neuville-sur-Oise

Neuville-sur-Oise

Non communiqué

Fermé au public ou sur
rendez-vous.

Non

Oui

Accueil téléphonique

Partiel

Permanence téléphonique
Oui via la banque
du lundi au vendredi de alimentaire de L'Isle9h à 12h et de 14h à 17h
Adam

L'orientation se fait via le SSD, le CCAS et la Mairie de Neuville-sur-Oise

Oui

01.34.17.60.99
ccas@ville-montmorency.fr
17 avenue Charles de Gaulle
95360 Montmorency

01.34.24.09.17
65, rue Cornudet
95000 Neuville-sur-Oise

01.34.24.09.17
65, rue Cornudet
95000 Neuville-sur-Oise
01 34 25 42 24 / 42 37 / 42 52
Social@ville-osny.fr
Hôtel de Ville
1 Rue WILLIAM THORNLEY
95520 OSNY

NON COMMUNIQUÉ

Osny

Parmain

Non communiqué

Remise du courrier des
domiciliés sur rdv uniquement
(2 ou 3 créneaux max par
semaine),
Renforcement de l’activité de
portage de repas à domicile
pour les séniors et personnes
handicapées,
Cellule de veille aux personnes
vulnérables

Non communiqué

Fermé au public

Contacts :
Mme CHALOPIN, assistante
CCAS : (07.64.59.21.85 durant le
confinement) / 01.34.08.95.83
Mme BOU ANICH, adjointe
déléguée aux affaires sociales,
VPdte CCAS : 06.11.48.94.90
Référente sur Parmain de la
banque alimentaire de L'IsleAdam, Madame BALAC :
01.34.69.64.90

01.34.08.10.64
Place Georges Clemenceau
95620 Parmain

Banque alimentaire
de l'Isle-Adam

Persan

Partiel

ouverte
sur RDV le jeudi aprèsmidi
de 14h00 à 17h00

Sur orientation du CCAS

Oui

Non communiqué

Non communiqué

Non communiqué

Non communiqué

Oui via l'épicerie
sociale de La Croix
Rouge de Taverny

Épicerie sociale de La Croix
Rouge de Taverny

Sur RDV les mercredis et
jeudis après-midi

Oui

Non communiqué

Non communiqué

Non

Non communiqué

vivivo@orange.fr

Non

Non communiqué

Permanence téléphonique
selon les horaires suivants :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi, de
8h30 à 12h et de 14h à 17h30
Mercredi, de 8h30 à 12h.

01.39.37.48.89
Hôtel de Ville
65 avenue Gaston Vermeire
95340 Persan

Non communiqué

01.34.32.41.90
ccas@ville-pierrelaye.fr
42 bis rue Victor Hugo
(bâtiment derrière la mairie)
95480 Pierrelaye

Pierrelaye
Orientation via l'assistante sociale du CCAS de Pierrelaye. L'aide alimentaire se fait sous forme de colis alimentaires avec une
participation financière de 2€ par colis

01.34.13.71.39
Hôtel de Ville
3 B rue Pierre Brossolette
95130 Le Plessis-Bouchard

NON COMMUNIQUÉ

Plessis Bouchard (Le)

Partiel

Pontoise

9h-17h en accueil
téléphonique

Oui

Non

105 rue du Maréchal Foch
95150 Taverny

Non

de 9h à 12h uniquement
pour les urgences (aide
alimentaire et
maintien/ouverture des
droits) : une personne à
la fois

possibilité de charger son
téléphone portable pour les
personnes à la rue

01.34.35.30.70
ccasaccueil@ville-pontoise.fr
34 rue Alexandre Prachay
95300 Pontoise

Épicerie solidaire LE PÉLICAN fermée mais distribution de colis alimentaires pour les Pontoisiens les mardis et jeudis sur inscription via le CCAS de Pontoise ( 01.34.35.30.70)

Roissy-en-France

Saint-Brice-sous-Forêt

01.34.72.68.94
Place Jean Moulin
95380 Puiseux-en-France

NON COMMUNIQUÉ

Puiseux-en-France

Partiel

9h à 12h et de 14h à 17h
du lundi au jeudi et 16h le
vendredi

Non

Oui

Non

Non communiqué

Maintien de l'activité du CCAS :
accompagnement des publics
en fragilité et accueil des
enfants des personnels
nécessaires à la gestion de crise
de la commune.
Contacts CCAS :
Mme Tardot - Directrice
Mme Balateu - DGA à l'action
sociale et familiale de la Ville

01.34.38.52.00
ccas@ville-roissy95.fr
Mairie annexe
2 rue Jean Moulin
95700 Roissy-en-France

NON COMMUNIQUÉ

01.34.29.42.16
ccas@saintbrice95.fr
14 rue de Paris
95350 Saint-Brice-sous-Forêt

NON COMMUNIQUÉ

01.34.17.84.80
1 rue Gabriel Péri
95 210 Saint Gratien

Saint-Gratien
Épicerie sociale LE PETIT
PANIER SOLIDAIRE

Permanence
Distribution de
téléphonique du lundi au
paniers à l'extérieur
vendredi de 9h à 12h30
sur RDV
et de 13h30 à 17h

Non communiqué

Non communiqué

Oui via l'épicerie
sociale de La Croix
Rouge de Taverny

Épicerie sociale de La Croix
Rouge de Taverny

Sur RDV les mercredis et
jeudis après-midi

Oui

Pour les habitants de Saint Gratien, sur orientation des assistantes sociales du CCAS

Non communiqué

Non communiqué

Non communiqué

Non communiqué

01.34.17.84.80
Château Catinat
1 rue Gabriel Péri
95210 Saint-Gratien
01.30.40.22.00
52, rue du Général Leclerc
95320 Saint-Leu-La-Forêt

Saint-Leu-la-Forêt
Orientation via l'assistante sociale du CCAS de Saint-Leu-la-Forêt. L'aide alimentaire se fait sous forme de colis alimentaires
avec une participation financière de 2€ par colis

105 rue du Maréchal Foch
95150 Taverny
01.34.21.25.04
Hôtel de Ville
2 place Mendès France
95310 Saint-Ouen-l'Aumône

NON COMMUNIQUÉ
Saint-Ouen-l'Aumône
Épicerie sociale L'ENVOL

Distribution de paniers à
l'extérieur sur RDV les
jeudis

Oui

Accueil téléphonique par un
travailleur social - Portage de
repas pour les personnes âgées

Du lundi au vendredi de
8h30 à 12h00 et 13h00 à
17h00

Oui pour les
personnes qui
résident ou sont
domiciliées sur la
commune en
partenariat avec
l'épicerie sociale
d'Ermont

Épicerie sociale d'Ermont

individuelle sur rendezvous

Oui

Saint Prix

Oui

Non

Accueil téléphonique

L'orientation pour l'épicerie
sociale d'Ermont se fait via la
fiche de liaison complétée par
l'assistante sociale du CCAS de
Saint Prix. Participation
financière de 10% du montant
hebdomadaire accordé
(possiblité de gratuité sur
accord du vice-président du
CCAS)
Contact : Anne Pinson au
01.34.27.44.52 ou
ccas@saintprix.fr

L'orientation pour l'épicerie sociale d'Ermont se fait via la fiche de liaison complétée par l'assistante sociale du CCAS de Saint
Prix. Participation financière de 10% du montant hebdomadaire accordé (possiblité de gratuité sur accord du vice-président du
CCAS)

Partiel

Non communiqué

Permanence
téléphonique pour les
urgences alimentaires

Non

01 75 81 57 49

01.34.27.44.52
ccas@saintprix.fr
45 rue d'Ermont
95 390 Saint Prix

Contact : Anne Pinson au
01.34.27.44.52 ou
ccas@saintprix.fr
01.39.98.20.00
26/28, avenue Damiette
95111 Sannois

NON COMMUNIQUÉ

Sannois

Sarcelles

Orientation des personnes habitant la commune via le CCAS de Saint-Ouen-l'Aumône et après validation du dossier.

Non

Non

Mise en place d'un service de
portage de repas, de courses et
de médicaments pour les
personnes âgées.

01.34.38.20.20
4 place de Navarre
95200 Sarcelles

Soisy-sous-Montmorency

Partiel

Accueil téléphonique
Attribution de
lundi
chèques services sur
13h30-17h00
évaluation de
mardi/mercredi/jeudi/
l'assistant social et
vendredi 8h30-11h45 et
travailleurs sociaux de
13h30-17h00
la CAF et du SSD
samedi 8h30-11h45

Partiel

Permanence téléphonique
du lundi au vendredi de
8h30 à 12h00 et de 13h30
à 17h30.
Astreinte téléphonique les
week-ends

Oui via l'épicerie
sociale

Épicerie sociale de La Croix
Rouge de Taverny

Sur RDV les mercredis et
jeudis après-midi

Oui

Réduite

Non communiqué

Oui via l'épicerie
sociale

Épicerie sociale
ÉPICES ET RIZ

Non communiqué

Oui

Taverny

Oui, avec une répartition des dossiers avec le SSD selon la typologie des
ménages
- CCAS/service de l'action sociale :
Personnes seules ou couples sans enfant
Bénéficiaires du RSA seul ou en couple sans enfant
Les retraités et les seniors

Accueil individuel et
uniquement sur RDV

- SSD :
Familles avec enfant

Oui

Oui

Accueil téléphonique

Autres activités maintenues :
- RDV téléphonique avec
l'assistant social;
- Portage de repas à domicile;
- Remise du courrier sur rdv
pour les personnes domiciliées
au CCAS.

01.34.05.20.66
Avenue du Général de Gaulle
95230 Soisy-sous-Montmorency

Travailleurs sociaux du CCAS :
Mme Revel - irevel@villetaverny.fr
Mme Mathieu - jmathieu@villetaverny.fr

01.34.18.72.18
Maison Simone Paré
105 rue du Maréchal Foch
95150 Taverny

Orientation via l'assistante sociale du CCAS de Taverny. L'aide alimentaire se fait sous forme de colis alimentaires avec une
participation financière de 2€ par colis

Non communiqué

Non communiqué

les vendredis matin sur
Tous les appels sont transférés,
RDV suite à l'évaluation
les évaluations sociales se font
sociale et pour le retrait
par téléphone et les échanges
du courrier des
avec le SSD se font par mails
personnes domiciliées

105 rue du Maréchal Foch
95150 Taverny

01.34.24.53.88
36 mail Mendès France
95490 Vauréal

Vauréal

Livraison 2 fois par semaine d'un colis de première nécessité pour les bénéficiaires. Orientation par un TS travaillant sur la
commune (CCAS, CAF, Service social départemental) Admission suite une évaluation sociale et financière.

Partiel

Non communiqué

Épicerie sociale
LE BEL ÉPI

14h à 17h, du lundi au
vendredi

Villiers-le-Bel

Oui, l’épicerie est
ouverte tous les aprèsmidi

Non communiqué

36 mail Mendès France
95490 Vauréal
01.34.09.26.26
Rue Pierre Salvi
95270 Viarmes

NON COMMUNIQUÉ

Viarmes

01.30.30.65.94
asso.epicesetriz@orange.fr

Oui

Renforcement des portages de
repas pour les personnes âgées
Il n’y a plus d’accueil du
et handicapées, livraison de
public sur site, les
médicament. Appel quotidien
demandes se font par
de toutes les personnes fragiles
téléphone
et proposition d’aide
(courses…)

oui pour les hebergés Les demandes sont à adresser à l’adresse par mail au CCAS et doivent faire apparaître la composition familiale avec le détail
et domiciliés de la (noms/prénoms/dates de naissance de tous les membres du foyer) le budget (ressources et charges) ainsi qu’un rapport social
expliquant la situation hotelière afin d'adapter le colis alimentaire.
commune

01.34.29.28.27
ccas@ville-villiers-le-bel.fr
18 Rue de la République
95400 Villiers-le-Bel

01.34.29.29.40
6 rue Georges Bizet
95400 Villiers-le-Bel

