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CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE 



Etablissement public communal géré par un Conseil d’Administration, le Centre 
Communal d’Action Sociale est un outil permettant la mise en œuvre de la politique 
d’action sociale communale dans une démarche de prévention, d’animation et de 
développement social local. 
Il a pour mission d’aider et d’accompagner les personnes âgées, handicapées, les 
enfants et familles en difficulté. Le CCAS accueille, informe, instruit ou oriente la 
population, notamment dans le domaine de l’aide sociale, du maintien à domicile et 
du logement. Il est en lien étroit avec les institutions publiques, privées et les 
associations. 
Acteur de proximité, le CCAS agit en matière : 
• d’aide sociale légale qui constitue une obligation pour la collectivité publique, 

elle recouvre l’ensemble des prestations dont les conditions d’attribution sont 
fixées par la loi.  

• d’action sociale facultative qui relève de la politique d’action sociale de la 
municipalité. 

  
  



ANIMATIONS 2017 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
DE LOUHANS-CHATEAURENAUD 



1er LOTO 
Le CCAS de Louhans-Châteaurenaud, en 
partenariat avec des élèves du LEAP de la 
Bresse dans le cadre de leur projet scolaire, a 
organisé un loto gourmand le Mercredi 22 
Février 2017 à 14h00 à la salle polyvalente de 
Châteaurenaud pour les personnes de 60 ans 
et plus résidents à Louhans-Châteaurenaud. 

Cette première édition a rencontré un vif 
succès. 70 personnes (140 cartes vendues) 
ont participé à cet après-midi récréatif ayant 
pour but de rapprocher les générations. 

Un goûter a été offert aux participants lors de 
l’entracte.   



REPAS DES 
AINES 

 

 

Comme chaque année, la Municipalité et le 
CCAS ont le plaisir de recevoir les personnes 
âgées de 70 ans et plus à un repas convivial et 
amical. 

Le repas de LOUHANS a eu lieu au Palace 
Pierre Provence le DIMANCHE 2 AVRIL 2017 à 
12h00. Repas élaboré par le traiteur Alain 
COLAS et animé par Gérard CLERC. 240 
personnes ont participé. 

Le repas de CHATEAURENAUD a eu lieu à la 
Salle Polyvalente le DIMANCHE 9 AVRIL 2017 à 
12h00. Repas élaboré par le Restaurant 
l’HUTAU et animé par Orchestre Passion (M. 
Pascal PERNIN). 267 personnes ont assisté 



CONCERT ECOLE 
MUSIQUE 

 

Suite au succès rencontré l’année 
dernière, les élèves de l’école de 
musique  ont, à nouveau, offert un 
concert en faveur des personnes âgées. 

L’ensemble d’instruments à vent de 
l’école de musique de Louhans-
Châteaurenaud s’est produit le Mercredi 
28 Juin 2017 à 16 h 00 dans  la salle de 
restaurant, le temps pluvieux ne 
permettant pas, comme l’année 
dernière l’utilisation du parc du Foyer 
Résidence des Cordeliers. 

Ce moment convivial est proposée par le 
CCAS et le Foyer Résidence à l’attention 
des personnes âgées de la résidence 
mais également à l’ensemble des aînés 
de la commune. 

 



CROISIERE 
 

Le CCAS de LOUHANS-
CHATEAURENAUD organise des 
manifestations en faveur des personnes 
âgées pour le maintien du lien social et 
la lutte contre la perte d’autonomie. 

Il vous  a proposé de venir découvrir le 
charme de la Seille par une croisière 
d’1h45 avec le passage de l’écluse de 
Branges. 

Cette promenade en bateau a été 
programmée le Mercredi 5 Juillet 2017, 
départ à 15h00. 

42 personnes de la commune se sont 
inscrites et 3 personnes de communes 
extérieures ont également participé. 



DANSES 
FOLKLORIQUES 

Cette année, à l’occasion du Festival 
International de folklore « échanges et 
traditions en Bresse », Michel VUILLERMOZ 
(responsable du Foyer Jeunes Travailleurs) 
et le Comité de concertation et de vie 
sociale du FJT ont convié plusieurs 
ensembles folkloriques de pays différents 
(Galice, Gréce, Mexique, Bulgarie). 

Ces différents groupes ont évolués ce lundi 
31 juillet dans différents EHPAD (la Bulgarie 
au Centre Hospitalier de la Bresse 
Louhannaise, la Galice à l’EHPAD la 
Louhannaise et à Pernet). 

Les résidents du Foyer-logements ont 
accueillis le Mexique. Les personnes âgées 
ont découvert les chants et danses de ce 
pays avec leurs costumes colorés. Une 
trentaine de résidents étaient présents 
dans le parc du Foyer des Cordeliers. 
 



SEMAINE 
BLEUE 

• Dans le cadre de la politique nationale, le CCAS de 
Louhans, comme les années précédentes, s’implique 
dans l’organisation de la Semaine Bleue qui a eu lieu du 
2 au 8 octobre 2017 sur le thème « A tout âge : faire 
société ». Cette action vise à promouvoir les activités 
des seniors, leur rôle dans la vie locale et à tisser un 
lien intergénérationnel. 

• Un goûter animé par Orchestre Passion organisé pour 
les retraités de Louhans-Châteaurenaud (qu’ils soient 
regroupés ou non au sein d’une association) a eu lieu 
au Palace Pierre Provence le jeudi 5 octobre 2017. En 
partenariat avec le lycée Henri Vincenot et le lycée 
professionnel de la Bresse, 16 jeunes ont participé à 
cette animation afin de créer un échange avec nos 
aînés. Le Palace a accueilli 160 personnes . 

• D’autre part, la Municipalité a organisé un goûter au 
sein du Centre Hospitalier de la Bresse Louhannaise 
(100 personnes) le lundi 2 octobre, à l’EHPAD la 
Louhannaise (50 personnes) le vendredi 6 octobre et à 
l’EHPAD Pernet (70 personnes) le mercredi 11 octobre. 

 

•   

 



COLIS DE 
NOEL 

• La traditionnelle distribution de présents 
offerts par le CCAS de Louhans-
Châteaurenaud aux personnes de 75 ans et 
plus résidants dans la commune s’est 
déroulée du jeudi 7 au dimanche 10 
décembre 2017. Cette année, le présent 
était floral et gourmand. 

• Plus de 700 foyers ont été visités par les 33 
personnes qui se sont mobilisées durant ces 
4 jours (des élus, des membres du Conseil 
d’administration du CCAS, des référents de 
quartier, quelques bénévoles, ainsi que trois 
jeunes du Foyer Jeunes Travailleurs.  

• Cette visite est avant tout un geste 
symbolique, vis-à-vis de nos aînés. C’est 
l’occasion de passer un moment privilégié à 
la rencontre de la population afin de les 
informer des actions du CCAS (une brochure 
était jointe au cadeau relatant les 
animations de 2017 et le calendrier pour 
2018). 
 



SPECTACLE FIN 
D’ANNEE 

Le CCAS a offert un spectacle de magie 
le Mercredi 20 Décembre 2017 à la 
Salle Polyvalente de Châteaurenaud. 

Cette animation était ouverte aux 
personnes âgées et aux enfants afin de 
créer un lien intergénérationnel, 

En première partie, le magicien 
Arslonga de Démo  a enchaîné des 
numéros de magie parlée, fantaisiste 
et humoristique. La deuxième partie a 
été plus visuelle, musicale. 

30 adultes et 25 enfants ont été 
enchantés par ce spectacle. 



FOYER RESIDENCE DES CORDELIERS 



Ouvert en 1976, c’est un établissement public communal géré par le Centre 
Communal d’Action Sociale. 
Bâti à proximité des commerces, cabinets médicaux et paramédicaux, 
l'établissement dispose de 65 appartements T1 bis de 35m² non meublés avec 
balcon. Chaque logement est équipé d'une kitchenette comprenant deux plaques 
électriques, un frigidaire et un évier, d'une salle d'eau indépendante avec douche et 
wc. Les résidents peuvent également profiter d'un petit parc arboré. 
La résidence n'étant pas médicalisée elle accueille des personnes autonomes de 
plus de 60 ans, seules ou en couples. 
Les résidents s'engagent à prendre au moins 16 repas par mois au restaurant, salle 
climatisée au 4ème étage accessible par 3 ascenseurs. Une équipe compétente et 
dévouée assure l'élaboration de plats familiaux et variés et le service de repas du 
midi du lundi au samedi avec possibilité de commander un plateau-repas pour le 
dimanche et jours fériés. 
Au sein de la résidence, des animations régulières sont proposées : bibliothèque, 
chorale, jeux de société, goûters d'anniversaire, ateliers, sorties, spectacles, repas 
festifs... 
Les demandes doivent être adressées au CCAS de la Mairie de Louhans ou 
directement au secrétariat du Foyer Logements. L'admission est prononcée par une 
commission après étude du dossier administratif et médical. 



ANIMATIONS 2017 

 

FOYER RESIDENCE DES CORDELIERS 



Galettes  des  rois 18 janvier 2017 

Loto 3 mai 2017 – 9 novembre 2017 

Chorale 8 mars 2017 – 23 mars 2017 – 17 avril 2017 – 
14 septembre 2017 – 22 novembre 2017 

Cinéma Eden Diffusion « la famille Bélier » 

Diaporama Jacquottin 9 juin 2017 (balades provençales) – 21 
septembre 2017 (l’Ecosse) – 6 décembre 2017 
(Haute Normandie) 

Atelier créatif (pliage de serviettes) 20 avril 2017 

Atelier alimentation Sur plusieurs séances 

Conscrits de l’année avec animation 
accordéon 

18 mai 2017 

Atelier « les z’astuces du bien vieillir » 24 mai 2017 

Fêtes des pères et des mères 21 juin 2017 

Marche intergénérationnelle avec 
l’Etoile Louhannaise 

11 septembre 2017 

Jeux de mémoire 25 octobre 2017 

Chorale de Branges pour un goûter de 
Noël 

22 décembre 2017 



Photos des animations du Foyer 





INFORMATIONS 



PORTAGE DE 
LIVRES DE 

BIBLIOTHEQUE A 
DOMICILE 

 
 

 

 

 

 

• Depuis le 1er juillet 2017, dans le cadre du service de 
portage de repas à domicile, le CCAS de Louhans-
Châteaurenaud propose aux usagers de ce service 
un portage de magazines, documentaires ou 
romans en provenance de la bibliothèque de 
Louhans-Châteaurenaud. 

• Ce service est gratuit pour les usagers de la 
commune, il s’effectue une fois par mois sur 4 ou 5 
articles. 

• Actuellement et cela depuis la mise en place,            
3 usagers bénéficient de ce service chaque mois et 
sont ravies de cette initiative. 

 

 



DISTRIBUTION 
DE LAMPES 

LED 

• Cette opération est toujours en cours, 
Vous pouvez solliciter des ampoules 
LED à vis auprès du Service CCAS de la 
Mairie de Louhans-Châteaurenaud. 

 

 

 

Le CCAS de Louhans-Châteaurenaud a souhaité 
participé à l’opération de distribution de lampes LED 
proposé par EDF et le ministère de l’écologie pour 
lutter contre la précarité énergétique.  

500 ampoules LED ont ainsi été distribuées aux 
associations caritatives de la ville (Panier Bressan, 
Secours Catholique, Restos du Cœur, Le Pont), ainsi 
qu’au Foyer Résidence des Cordeliers et aux personnes 
bénéficiant du portage de repas. En ciblant les 
personnes âgées et défavorisées, l’objectif est de leur 
permettre de faire des économies d’énergie.  



RECEPTION DES 
NOUVEAU-NES 

14 bébés  ont été à l’honneur  Samedi 1er 
Juillet 2017. 

Frédéric BOUCHET, Maire-Président du 
CCAS, Stéphanie LEHEIS, Adjointe aux 
Affaires Sociales accompagnés de membres 
du CCAS ont convié les parents de nouveau-
nés pour une cérémonie en l’honneur de 
leurs bébés. Un cadeau de bienvenue en 
tant que nouveau citoyen et citoyenne leur 
a été offert.  

Cette année, le CCAS a souhaité 
personnaliser le présent offert, chaque 
parent a été invité à se rendre chez le 
photographe de Louhans « la boîte à 
images » pour réaliser une photo de leur 
enfant entouré du drapeau républicain. Le 
cliché leur a été remis lors de cette 
réception. 

 



CHANTIER-
JEUNES 

• Les 9 jeunes participants (8 garçons et 1 
fille), tous âgés entre 16 et 20 ans, se sont 
inscrits et ont reçu une gratification de 15 € 
pour ½ journée de travail. Une dotation de 
l’OPAC de 1 500 € leur a été attribuée afin de 
définir ensemble d’un projet loisirs (sortie, 
restaurant, sport…..). Les jeunes ont opté 
pour un repas au Macdo et une sortie 
initiation à l’airsoft à Montceau les Mines. 

• La totalité de l’enveloppe n’ayant pas été 
consommée, 8 jeunes/9 ont effectué un 
courrier relatant un projet individuel (pour la 
plupart le passage du code ou du permis de 
conduire).  

 

 

 

Fort du succès rencontré les années 
précédentes, le CCAS de LOUHANS a 
répondu pour la troisième année 
consécutive à un appel à projet de 
l’OPAC 71 pour la mise en place d’un 
CHANTIER-JEUNES.  

Ce chantier-jeunes, encadré par l’Etoile 
Louhannaise, consiste à la mise en 
peinture des parties communes sur 
Quartier Saint Claude ou le quartier de 
la Basse Maconnière. 

Le démarrage du chantier a eu lieu le 
lundi 17 juillet à 8h00 et s’est clôturé le 
28 juillet. 

 





PROJET D’ANIMATIONS 2018 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
DE LOUHANS-CHATEAURENAUD 



Loto en partenariat avec les élèves 
du LEAP de la Bresse Bourguignonne 
à la salle polyvalente 

28 février 2018 

Repas des aînés à la salle 
polyvalente de Châteaurenaud 

Pour Châteaurenaud le 8 avril 2018 
Pour Louhans le 22 avril 2018 

Concert avec goûter de l’école de 
musique de Louhans au Foyer 

6 juin 2018 

Marche intergénérationnelle Fin juin 2018 ou septembre 2018 

Visite de l’Ecomusée de Pierre de 
Bresse 

4 juillet 2018 

Semaine Bleue au Palace 
- Animation « Patois » 
- goûter + animation 

                                                            
10 octobre 2018 
11 octobre 2018 

Visite à domicile des élus avant les 
fêtes de Noël  

du 6 au 9 décembre 2018 

Spectacle de fin d’année Fin décembre 2018 (en partenariat 
avec le service culture de la Ville) 



PROJET D’ANIMATIONS 2018 

 

FOYER RESIDENCE DES CORDELIERS 



Vœux et galette des rois avec animation Marc MANZI 15 janvier 2018 

Chorale 25 janvier 2018 

Jeu de mémoire 8 février 2018 

Repas des conscrits 14 mars 2018 

Loisirs créatifs 28 mars 2018 

Chorale 3 avril 2018 

Diaporama 19 avril 2018 

Loto avec l’Etoile Louhannaise 2 mai 2018 

Jeu de mémoire 16 mai 2018 

Concert de l’école de musique 6 juin 2018 

Fête des Pères et des Mères 12 juin 2018 

Goûter des Vacances 28 juin 2018 

Cinéma 5 septembre 2018 

Loto 19 septembre 2018 

Chorale 24 octobre 2018 

Loisirs créatifs de Noël 21 novembre 2018 

Diaporama 5 décembre 2018 

Repas de Noël 19 décembre 2018 


