
Le CCAS soutient les personnes en 
situation de fragilité 

 
La CELLULE DE COOPÉRATION 

COMMUNALE 
 

Le maire, le conseil municipal de Champeaux et son 
CCAS porte une attention particulière aux 
personnes en situation de fragilité. 
UNE CELLULE DE COOPÉRATION COMMUNALE 
présidée par Le Maire et animée par Lyvia 
PROUVIER, responsable du CCAS, est mise en place. 
Elle est composée de quatre personnes, membres 
du CCAS : 

• Rachel ADAMSKI 

• Nadège DEWANCKER  

• Jean-Pierre HOLVOËT 

• Ghislaine LE LOUEDEC 
 
Le rôle de cette cellule de coopération communale 
est de maintenir le lien social auprès des personnes 
en situation de fragilité de la commune en 
effectuant des appels téléphoniques de convivialité. 
 
En cas de besoin, la cellule se met en contact avec 
les partenaires du territoire et plus particulièrement 
le Pôle Autonomie Territorial (PAT) et les 
associations d’aide au maintien à domicile, acteurs 
principaux de l’accompagnement des personnes 
vulnérables.  
 
La cellule continue de jouer son rôle de maintien du 
lien social au sein de notre commune dès qu’un 
épisode de crise se manifeste tel qu’une période de 
Grand froid ou de Canicule. 
 
Le recensement des personnes qui souhaitent être 

appelées lors de ces circonstances spécifiques, se 

fait en complétant le bulletin d’inscription ci-

dessous. 

Il est à déposer en mairie ou à adresser par courriel 

ccas.champeaux.77@orange.fr. 

Vous pouvez également appeler aux numéros de 

téléphone ci-dessous : 

01 60 66 91 88  

pendant les heures habituelles d’ouverture de la Mairie 

06 24 76 96 73  

(Mme PROUVIER Lyvia) en dehors des jours et heures 

d’ouverture de la mairie 

 

Si vous souhaitez être contacté : 

BULLETIN ‘INSCRIPTION AU REGISTRE NOMINATIF à 

remettre en mairie 

Nom ............................................................. 

Prénom  ....................................................... 

Date de naissance : ................................... 

Adresse ..................................................................... 

Code postal ................................... 

Ville ............................................... 

Télé domicile .................................................. 

Téléphone portable : ........................................ 

Adresse mail : 

................................................................. @ 

................................................................. 

Demande mon inscription au registre nominatif 

Fait à Champeaux, Le 

Signature 

mailto:ccas.champeaux.77@orange.fr

