
Angers, une ville accessible, solidaire et citoyenne qui cultive le vivre ensemble

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

Boulevard de la Résistance et de la Déportation 49020 Angers
02 41 05 49 49   .  angers.fr/ccas

HORAIRES D’OUVERTURE

Du lundi au vendredi, de 9h à 13h et de 14h à 17h30
Le jeudi, de 11h à 13h et de 14h à 17h30 
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GUIDE PRATIQUE

AIDESDES

FINANCIÈRES

C E N T R E  C O M M U N A L  D ’ A C T I O N  S O C I A L E 

ANGERS  VILLE

SOLIDAIRE



Vous accompagner

Vous répondre selon 
vos ressources et 
votre situation financière

Vous écouter 

Vous accueillir dans un lieu 
ouvert à tous, avec ou sans 
rendez-vous

Construire ensemble
la solidarité

Soutenir votre projet
professionnel

Faciliter
vos démarches

Comprendre
 vos besoins LE CCAS* D’ANGERS,

PROCHE DES BESOINS 
ANGEVINS

AU PLUS

DES

ÉDITO

      BON À SAVOIR

Les aides sont soumises 
à des conditions de ressources,

sur présentation
d’une pièce d’identité

et d’un justificatif de domicile.
* centre communal d’action sociale

Les Angevins en situation de vulnérabilité ont besoin d’être 
aidés concrètement. Aujourd’hui, les professionnels du centre 
communal d’action sociale de la Ville d’Angers sont à votre 
écoute et disponibles pour vous informer, vous orienter 
et vous accompagner.

Ils pourront vous proposer des aides financières sur mesure 
pour répondre à neuf familles de besoins :

· se nourrir, s’alimenter ;
· accéder à un logement, l’équiper et s’y maintenir ;
· prendre soin de soi, se soigner ;
· faire face aux imprévus, à un événement  
  exceptionnel ;
· se former et vivre de son travail ;
· développer un projet professionnel ;
· se déplacer ;
· se cultiver et accéder à des loisirs ;
· participer à la vie de la cité, s’engager.

Ce guide vous informe des aides financières accordées
par le centre communal d’action sociale.



Des conseils pour
sécuriser mes documents

administratifs

LE COFFRE-FORT
NUMÉRIQUE

LA MICRO-ÉPARGNE*

Un accompagnement 
pour préparer et financer 
un projet

Je veux faire des travaux
dans mon logement.

J’envisage  d’acheter un scooter.

Je souhaite partir
en vacances.

J’ai des documents  
importants à conserver. 

Ils me sont très utiles  
pour réaliser mes démarches  
auprès du CCAS,  de Pôle emploi,  
de la CAF,  etc.

Une aide pour réaliser 
un projet ou débloquer 

une situation

LE MICRO-CRÉDIT*Je souhaite financer 
ma formation.

J’ai besoin d’équiper
mon logement.

J’envisage d’acheter 
un véhicule.

Ç

***-

FAIRE DES PROJETS
    PROTÉGER 
    SES DOCUMENTS
ET

* sous condition de ressources



CANTINE
    SCOLAIRE

RESTAURATION
DES ÉTUDIANTS

AIDE ALIMENTAIRE

      BON À SAVOIR

- Un frigo solidaire 
   est accessible.
- Des ateliers collectifs 
   de cuisine sont organisés.
- Des applications numériques
   « bons plans » sont disponibles
   pour manger à moindre coût.

Une aide adaptée 
par le Crous

Des chèques alimentaires , 
des filets solidaires
et des répertoires des lieux 
de distribution

Un tarif solidaire 
en fonction du 
quotient CAF

J’ai un petit budget
et je veux m’alimenter 
correctement.

J’ai envie de manger 
des légumes et des fruits frais.

Je veux connaître 
les lieux de restauration 
pas chers et de distribution 
alimentaire à Angers.

SE NOURRIR
S’ALIMENTER



Une aide
au paiement

Une participation
pour l’achat

Un « coup de pouce » 
financier

      BON À SAVOIR

Les ateliers « Éco gestes » 
m’informent pour réduire 
mes factures d’énergie.

�

FACTURES D’ÉNERGIE, 
D’EAU, ...

 ÉQUIPEMENT 
DU LOGEMENT

 OUVERTURE DES COMPTEURS 
DU NOUVEAU LOGEMENT

ACCÉDER
LOGEMENT,

L’ÉQUIPER,
MAINTENIR

À UN

S’Y

Je veux emménager 
dans un nouveau logement. J’ai un petit budget 

et je ne sais pas comment 
financer les dépenses 
à l’entrée dans mon nouveau 
domicile.Je dois aussi l’équiper 

et anticiper le paiement 
des factures d’énergie.



PRODUITS 
D’HYGIÈNE 

�

ASSURANCE 
COMPLÉMENTAIRE 

SANTÉ Une aide financière
pour les personnes
ayant déjà une mutuelle

MATÉRIEL
MÉDICALISÉ

 Un achat ou une location 

Une participation
pour l’achat

FRAIS DENTAIRES, 
OPTIQUES
ET AUDITIFS

Une prise en compte 
du reste à charge

      BON À SAVOIR

Des ateliers collectifs
de prévention sur la santé

sont organisés
régulièrement.

SOIN DE SOI
PRENDRE

J’ai envie de prendre 
soin de moi.

J’ai besoin
de me soigner.



Un accompagnement et
du conseil par un travailleur 
social

Une aide financière
sous condition 
de ressources

ÉVÉNEMENT EXCEPTIONNEL  

DÉPENSES IMPRÉVUES  

FRAIS D’OBSÈQUES 
D’UN MEMBRE DE MA FAMILLE

�

Une aide financière
ponctuelleIMPRÉVUS,

EXCEPTIONNEL

FAIRE FACE

ÉVÉNEMENT
AUX

À UN

Je vis un moment imprévu
et douloureux : la perte 
de mon emploi, un décès, 
une séparation, etc. 

Mon budget est déstabilisé 
par les dépenses que j’ai dû 
engager.

Je ne peux pas rester seul 
avec mes difficultés 
et j’ai besoin d’être soutenu 
dans cette période difficile.



Un accompagnement
 pour sa construction

PROJET PROFESSIONNEL

Une aide financière
complémentaire

en fonction des ressources

FORMATION

FORMER
VIVRE

DE SON TRAVAIL

SE

ET

Je recherche un travail 
ou une formation
et j’ai besoin d’être conseillé.

Je me réoriente 
professionnellement. 

Je dois me remettre
à niveau pour valider 
mes acquis ou un diplôme.

J’ai besoin d’information
sur les dispositifs existants :
les partenaires mobilisables.

J’ai besoin d’une aide 
ou d’un complément 
pour financer ma formation.



F

Une aide financière
en cas de rendez-vous

professionnel

ÉQUIPEMENT 
PROFESSIONNEL

Un soutien 
au financement

Une aide
pour l’achat

LOCATION DE VOITURE 
OU PERMIS DE CONDUIRE

GARDE D’ENFANTS  

PROJET
PROFESSIONNEL

RÉALISER
SON

Je dois me déplacer 
pour un rendez-vous 
professionnel mais 
cela engendre des frais. J’ai besoin d’une tenue 

pour travailler.



Une attestation
pour un tarif 

préférentiel Irigo
(sous condition de ressources)

TRANSPORTS EN COMMUN 

      BON À SAVOIR

Des informations collectives 
sur les modes de déplacement 
sont organisées régulièrement.

VéloCité propose la location 
gratuite de vélos.

Des dispositifs existent pour
louer une voiture à coût réduit.

FOCH - MAISON BLEUE

SE DÉPLACER
VILLEDANS LA

J’ai besoin de me déplacer à Angers.



Des tarifs 
préférentiels

avec la carte 
Partenaires

Une épargne 
avec le CCAS

Une aide
financière 
partielle pour
les mercredis
et les vacances 
scolaires      BON À SAVOIR

La charte « culture et 
solidarité » permet
un accès à la culture
tout en rencontrant

de nouvelles personnes.

VACANCES

CULTURE,

ACCUEIL

SPORT,

DES ENFANTS

 LOISIRS 
CARTE

PARTENAIRES

SE CULTIVER
ET

À
DESLOISIRS

ACCÉDER

J’aimerais mettre un peu 
d’argent de côté
pour partir en vacances 
avec ma famille.

J’aimerais visiter un musée, 
découvrir une exposition.

Je veux faire du sport
pour me détendre.



ENGAGEMENT

Des o�res variées, souples,
ponctuelles, accessibles à tous

COMPTOIR  CITOYEN  
Un accompagnement
personnalisé des Angevins
qui souhaitent s’engager

Le comptoir citoyen
a pour mission principale
d’encourager et
de promouvoir l’engagement
solidaire et citoyen

      BON À SAVOIR

PARTICIPER

DE
À LA

LA CITÉ
VIE

Je veux donner 
de mon temps 
pour rendre ma ville 
plus solidaire.

Je souhaite rencontrer 
d’autres personnes 
et me sentir utile.

J’ai envie
de m’engager.

J’ai des talents 
et des compétences
que j’aimerais mettre
au service de ma ville

J’aimerais participer
à une initiative citoyenne 
simple et facile d’accès.


