Soirée solidaire
Le 18 Décembre dernier, 90 rueillois isolés ou démunis ont participé sur
l’invitation des services municipaux, ou d’associations caritatives à la soirée
solidaire organisée par le CCAS, en présence de Madame Henda HAMZA adjointe
au Maire déléguée aux actions caritatives et des nouveaux arrivants. Au
programme, dîner et soirée dansante, un moment festif et convivial qui a
enchanté petits et grands.

Notre nouveau site web fête ses 1
an !
Il y a 1 an, le CCAS de Rueil-Malmaison lançait son nouveau site internet. Un site
riche en contenus sur l’actualité du CCAS et sur les sujets (santé, seniors,
insertion, famille…) qui lui sont proches. Retour sur une sélection de 10 articles
publiés au cours de cette année, à lire ou à relire.

CYCLE DE CONFÉRENCES QUESTIONS DE SANTÉ

SENIORS INFOS : LE MAGAZINE DES SENIORS DE RUEILMALMAISON N°41

MISE EN ACCESSIBILITÉ DES LOCAUX DES
PROFESSIONNELS DE SANTÉ – RÉUNION DU 21 JANVIER
2015

COLLECTE DE SANG

« L’AUTOMNE DE FRANCINE », OU LA PRATIQUE DU
« CARE » DANS LE SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL

LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

NOUVEAUTÉ : PRISE DE RDV AVOCATS, CONCILIATEURS
ET ÉCRIVAINS PUBLICS VIA LE SITE DU CCAS

VISITES TOUT PUBLIC « MON LOGEMENT BIEN
ADAPTÉ »

LA PAUSE DES AIDANTS ENFANTS HANDICAPÉS

VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION : NOUVEAUX DÉFIS
POUR LES POLITIQUES PUBLIQUES » LES 9 ET 10
NOVEMBRE 2015 À PÉKIN

Aide facultative : Pass Loisirs
Le Pass Loisirs permet aux enfants de 6 à 18 ans révolus des familles en
tranches 1 à 3 du quotient familial 2022 de bénéficier de certaines activités
sportives et culturelles sur la ville. Pour les parents d’enfant en situation de
handicap (à partir de 80%), il n’est pas exigé de conditions de ressources.
Vous pouvez le retirer jusqu’au 24 juin 2022.
Conditions : – Habiter sur la ville avant le 31 décembre de l’année précédente.
– Un certificat de scolarité est demandé à partir de 16 ans.

Aide facultative : Noël famille

À l’occasion des fêtes de fin d’année, la direction des Affaires sanitaires et
sociales réédite l’opération « Noël famille » : les foyers rueillois relevant des
tranches 1 et 2 du quotient familial 2016 recevront par courrier une invitation
à venir retirer auprès du C.C.A.S., jusqu’au 29 janvier 2016, un chèque cadeau à
valoir dans certaines librairies de la ville. Son montant s’élève à 10 € par famille,
plus 5 € par enfant de 6 à 18 ans.

