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CCAS 

 

Chers amis villageois, 

 

C’est une nouvelle équipe du CCAS qui s’adresse à vous aujourd’hui. 
 

Depuis 1953, certains citoyens se sont unis pour développer une entraide 

sociale. D’abord dénommée bureau de bienfaisance, puis bureau 

d’assistance, depuis 1986 elle est devenue le Centre Communal d’Action 

Sociale (CCAS) et probablement bientôt le Centre Intercommunal d’Action 

Sociale. 
 

Sur Fontenay-Mauvoisin, nous vous rappelons l’existence de votre CCAS. 

Celui-ci se compose de huit membres, soit le maximum permis. Cette 

équipe est présidée par Dominique Josseaume, notre maire. Ses membres, 

habitant tous à Fontenay-Mauvoisin, ont décidé de participer 

bénévolement à cette action. 

Nous sommes soumis  à une règle de déontologie de discrétion. Ce que nous 

voyons, entendons, ne dépasse jamais le cercle de l’association.  
 

N’hésitez pas à nous contacter, nous mettrons en œuvre toute notre 

capacité à vous aider et ce dans diverses situations : 
 

 Vous avez des difficultés d’ordre physique vous empêchant de 

vous déplacer : il existe des transports en réseau sur le 

territoire de la CAMY (Communauté d’Agglomérations de 

Mantes en Yvelines) adaptés aux handicaps moteurs. 
 

 Nous avons des informations pour vous mettre en relation avec 

les associations d’aide à domicile : pour faire les courses, votre 

ménage, etc. 
 

 Vous avez des soucis vous gênant pour les formalités 

administratives, pour répondre à un courrier, etc. 
 

 Nous pouvons agir en relation avec le centre de gérontologie du 

Mantois si vous avez des difficultés de santé. Plusieurs 



associations ont été créées et qui interviendront  par notre 

intermédiaire. 
 

Cette liste d’exemples n’est pas exhaustive. Prenez contact avec le CCAS 

de Fontenay-Mauvoisin si vous ne voyez pas vers qui vous tourner. Notre 

équipe est à votre écoute. 
 

 

On peut ne rien avoir à demander... avoir juste envie de parler. 
 

Vos contacts :   
Dominique Josseaume (Président) Marie-Thérèse Lintanff (Vice-présidente) 

Jacques Bourdon Alain Lefèvre 

Marc Gouyette Christine Valon 

Jocelyne Bourreau Anne Gwin 
 

   : mairie.fontenaymauvoisin983@orange.fr 
         

   : 01 34 76 51 02 
 

  Une permanence mensuelle est envisagée : 1 heure le jeudi après-

midi (à confirmer) 
 

Vous pouvez également consulter le site internet du Village : 
 

www.fontenay-mauvoisin.fr     rubrique vie locale/ page CCAS 
 

 Si vous avez des besoins immédiats, des suggestions, merci d’utiliser  le 
coupon ci-dessous pour nous en faire part (à retourner en mairie). 
.............................................................................................................................................................. 

CCAS de Fontenay-Mauvoisin 

 
NOM : ....................................................                                Prénom :........................................................ 
 

Sujet :........... .......................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................................. 
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