VILLE DE CLAMART

VEILLE SOCIALE DE
PROXIMITÉ
Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) a pour
vocation de soutenir tous les Clamartois. L'enjeu est de
recenser les habitants qui rencontrent des dif cultés
mais qui n'osent pas faire appel aux services sociaux
présents à Clamart.

LES MISSIONS DE LA VEILLE SOCIALE DE
PROXIMITÉ
L'objectif de ce dispositif est d'agir au-delà des veilles saisonnières en vigueur lors des plans
canicule et grand froid. Il est important d'agir pour :
 Rompre l'isolement
 Créer du lien social
 Accompagner les personnes qui rencontrent des dif cultés à gérer leur vie quotidienne
 Favoriser le maintien à domicile

UNE ACTION À MENER ENSEMBLE

UNE ACTION À MENER ENSEMBLE
A n de mieux recenser celles et ceux qui ont besoin de son aide, la Ville sollicite la vigilance
de tous.
Si vous repérez une personne isolée , en situation de fragilité dans la ville, par exemple une p
ersonne que vous n’auriez pas vue depuis plusieurs jours dans votre voisinage ou votre envir
onnement professionnel, prenez contact avec la coordinatrice de la veille sociale de proxim
ité.
01 71 16 75 60 / 75 72
Pour solliciter une intervention
Renseignez le formulaire de demande d'intervention (https://www.clamart.fr/sites/default/ les/Infos
%20et%20D%C3%A9marches/Action%20sociale/Veille_sociale_proximit%C3%A9_ che_liaison_0.docx)

Envoyez-le par mail à l'adresse veillesociale@clamart.fr
Dès qu’elle en sera informée, la coordination de la veille sociale de proximité se rapprochera d
e la personne pour identi er ses besoins et lui proposer de mettre en place, avec elle, des acti
ons et des moyens a n d’améliorer son quotidien.
Pour évaluer la situation et proposer une prise en charge, la coordinatrice peut recevoir en re
ndez-vous au CCAS ou effectuer une visite à domicile.
Ces actions se font toujours dans le respect du secret professionnel et de la
con dentialité.

À LA UNE

À LA UNE

ENFANCE, PETITE EN
FANCE, AÎNÉS

ENFANCE, PETITE EN
FANCE, AÎNÉS

ENFANCE, PETITE EN
FANCE, AÎNÉS

Restauration
municipale : les
menus de la
semaine du 30
mai au 3 juin

Restauration
municipale : les
menus de la
semaine du 23
au 29 mai

Restauration
municipale : les
menus de la
semaine du 16
au 22 mai

 TOUTES LES ACTUALITÉS

A LIRE AUSSI

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
 LIRE LA SUITE

ACCÈS AU DROIT
 LIRE LA SUITE

SOUTIEN AUX AÎNÉS
 LIRE LA SUITE

MAIRIE DE CLAMART
PLACE MAURICE GUNSBOURG
92140 CLAMART

(https://www.clamart.fr/fr)

HORAIRES:
Mairie de Clamart
Espace d’accueil Clamart&Vous
Adresse : place Maurice Gunsbourg
92140 CLAMART
01 46 62 35 35

(https://www.clamart.fr/fr)

LUN. : 8h30-12h30 / 13h30-18h
MAR. : fermé le matin - 13h30-18h00
MER. : 8h30-12h30 / 13h30-18h
JEU. : 8h30-12h30 / 13h30-18h
VEN. : 8h30-12h30 / 13h30-17h
SAM. : 8h30-12h
MAIRIE ANNEXE DU PAVE BLANC
LUN. : 8h30-12h30/13h30-17h
MER. : 8h30-12h30/13h30-17h
VEN. : 8h30-12h30/13h30-17h

