VILLE DE PLAISIR
Aides sociales
Aides sociales légales
Les démarches concernant la demande des différentes aides sociales légales s'effectuent auprès du CCAS.
 Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA)
 Allocation de solidarité aux personnes âgées
 Cartes de transport Améthyste (réseau SNCF Île-de-France)
 Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé,
 Demande relative à un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un
établissement ou service médico-social,
 Demande de cartes d’invalidité ou de priorité,
 Demande de prestation de compensation,
 Demande d’Allocation aux Adultes Handicapés,
 Demande relative au travail, à l’emploi et à l’orientation professionnelle,
 Aide d’orientation vers un établissement ou service médico-social pour adultes
 Demande d’aide sociale légale pour personne âgée ou handicapée

Aides sociales facultatives
Ces aides sociales sont proposées à l'initiative de la ville de Plaisir dans le cadre de son action sociale. Elles peuvent être
attribuées par le CCAS aux familles dans le besoin, sous forme de secours, de prêts ou autres dispositifs adaptés à la
situation du demandeur. Selon les cas, il convient de contacter au préalable les différents services :

Secours d’urgence, bons alimentaires et bons d’hygiène

CONTACT
SERVICE DÉPARTEMENTAL

SECTEUR D’ACTION SOCIALE DE PLAISIR
1238 avenue du Général de Gaulle
78370 Plaisir

https://www.ville-plaisir.fr/services/solidarite/aides-sociales

 01 30 836 836
 Voir la fiche
.

78370 Plaisir

Réductions pour la cantine

CONTACT
SERVICE MUNICIPAL

CCAS - CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
1238 avenue du Général de Gaulle
78370 Plaisir

 01 30 79 63 89
 Voir la fiche

Allocation pour consommation d’énergie
Allocation destinée aux personnes âgées de plus de 60 ans sans activité rémunérée et non imposables, sous forme de
chèques d’accompagnement personnalisé.

CONTACT
SERVICE MUNICIPAL

SERVICE MAINTIEN À DOMICILE
14 rue Jean-Jacques Rousseau
78370 Plaisir

MAIRIE DE PLAISIR
2 rue de la République
78370 - Plaisir
HORAIRES :
Lundi : 13:30 - 19:30
Mardi : 9:00 - 12:00, 13:30 - 17:30
Mercredi : 9:00 - 12:00, 13:30 - 17:30
Jeudi : 10:00 - 12:00, 13:30 - 17:30
Vendredi : 9:00 - 12:00, 13:30 - 17:30
Samedi : 9:00 - 11:45

 01 30 81 62 31
 Voir la fiche

LETTRE D'INFORMATION
VOTRE COURRIEL:
adresse@domaine.com



 ARCHIVES
 DÉSINSCRIPTION

https://www.ville-plaisir.fr/services/solidarite/aides-sociales

.

