Le contexte économique actuel nous rappelle notre devoir de
solidarité, d’entraide, d’écoute, et de résolution des problématiques
face à une population de plus en plus en demande (perte d’emploi,
aides financières, secours d’urgence, familles monoparentales,…) et
en difficultés.
Malgré la conjoncture économique et financière difficile, la municipalité
groslaysienne maintient l’action sociale parmi ses axes prioritaires de
développement et de service auprès des administrés.
Le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S) est la principale
structure à travers laquelle se déploie sa politique sociale.

L’objectif de cette action est de renforcer le soutien apporté à cette structure à travers ces trois points clés:
• Poursuivre et améliorer les activités en faveur des seniors
• Faire du développement de l’action sociale une priorité en accompagnant le C.C.A.S et en répondant aux besoins de la population
• Lutter contre la précarité et les problématiques liées aux situations de logements insalubres et fragiles

Autres actions liées : H, I, J

Contexte
Descriptif
Finalités

Objectif 3 : Tisser les solidarités sociales
en aide aux populations les plus fragiles

Action G : Soutenir l’activité des structures d’action sociale et l’intégration des handicaps

Ces trois principaux objectifs se déclinent notamment à travers les actions suivants:
 Continuer les partenariats avec les associations locales et les entreprises afin de pérenniser et développer les aides d’urgence permettant de répondre
aux difficultés que rencontrent certains administrés
 Continuer la gestion par le Centre Communal d’Action Sociale d’une partie des bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (R.S.A)
 Maintenir le partenariat de financement avec Lions Club des séjours de vacances d’enfants défavorisés
 Maintenir le financement des séjours de vacances pour les seniors, par la commune

Lutte contre
le changement climatique

Préservation
des ressources

Cohésion sociale
et solidarité

Epanouissement
de tous les êtres humains

GROSLAY : Ville verte, VILLE HUMAINE, Ville engagée, Ville accomplie
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