
Cérémonie des vœux 

aux partenaires associatifs

et institutionnels

19 janvier 2023 



La force du CCAS :

son équipe… et ses partenaires !



2020-2022

RETOUR SUR QUELQUES 

ACTIONS



Les actions en faveur des 

personnes en situation de 

fragilité



Gestion de la crise sanitaire Covid-19

Distribution alimentaire mutualisée CCAS –
Solidarité Bocage – Restos du Cœur 

Service de portage de courses par des 
bénévoles



Coordination des acteurs de l’aide alimentaire 

1 173 repas collectés
dans les restaurants scolaires en 2022

Collecte solidaire avec les 3 associations 
d’aide alimentaire

Répartition des dons de masques de la 
société Henri Bal



Don d’Aloës à la Passerelle – novembre 2021Acquisition de nouvelles vitrines 
réfrigérées – automne 2021

L’Epicerie Sociale « La Passerelle »

Septembre 2020 : la Passerelle fête ses 10 ans ! 



Plateau de jeu créé avec les Bains 
Douches Numériques

Le Point Conseil Budget
Labellisation obtenue fin 2020



Aide à l’installation rue de 
la 11ème DBB – printemps 
2022

Mise à disposition et 
ameublement de l’ancienne 
Clinique St Dominique – été 

2022

L’accueil des Ukrainiens



Noël Solidaire : spectacle et animations

Animations par la Ludothèque et Spectacle 2022 au Forum 

Spectacle 2021 



Ciné-débat avec Flers-Poundou

Le premier Festival des Solidarités à Flers

Petit déjeuner en trompe l’œil par 
l’IME Marie Crué



L’analyse des besoins sociaux

Atelier avec les partenaires mai 2022

Ateliers avec les habitants juin - octobre  2022

Comité de pilotage – Novembre 2022



Journée de sensibilisation des professionnels 
de l’action sociale



Les actions en faveur des 

séniors



Des actions tout au long de l’année



La semaine Bleue



Flers Ville aidante Alzheimer

Journée mondiale Alzheimer – septembre 2021Signature de la charte – juin 2020



La mise en place du Réseau de Confiance

Présentation à 
Monge – été 2021

Inauguration du local rue Schnetz – été 2022



Action de sensibilisation à la réduction des 
déchets verts



Merci à toutes et tous
pour votre engagement

& 

très belle année 2023 !

Musique: https://audiotrimmer.com/fr/royalty-free-music/


