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        Chères Annœullinoises, 
        Chers Annœullinois, 

Annoeullin a toujours témoigné d’une solidarité entre ses habitants et d’une détermination à innover  dans 
le domaine social. Nous ne pouvons que nous féliciter de posséder un Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) actif et performant.

Cet outil essentiel permet de protéger les plus vulnérables et participe au maintien de la cohésion sociale. 
Il intervient quotidiennement dans des domaines aussi importants que le logement, le soutien aux asso-
ciations et aux actions développées  en direction des seniors et des personnes en situation d’exclusion 
sociale ... 

Ce numéro vous présente une partie des actions mises en place par le CCAS notamment le Système Natio-
nal d’Enregistrement (S.N.E) qui définit au CCAS son rôle de guichet enregistreur de demande de logement 
social, la bourse au permis de conduire pour les jeunes en insertion professionnelle et le projet « Solidarité 
Communale » des bénéficiaires de l’épicerie sociale. 

Je peux vous assurer que le personnel du CCAS est mobilisé pour répondre au plus près des préoccupa-
tions et des attentes de chacun. 

Enfin, les premiers rayons printaniers sont là, je souhaite aux jardiniers une bonne saison et à vos binettes !!!   

           

           Cordialement,

           
           Philippe PARSY
           Le Président du C.C.A.S

Suite à ma séparation avec le père de mes filles en 2010, j’ai été dans l’obligation 
de me déclarer « mère isolée » auprès de la CAF.

Je me suis donc retrouvée avec comme seule ressource, un revenu minimum «  le 
RSA » en étant hébergée avec mes fille pendant 6 mois chez mes parents.

Le CCAS m’a d’abord accompagné dans l’acquisition de mon  
logement. Puis, j’ai pu démarrer un accompagnement social avec un  
référent RSA au CCAS. Cet accompagnement m’a permis de me reconstruire 
à la fois personnellement et au fur et à mesure de mes rendez-vous de suivi,  
d’élaborer mon parcours professionnel. La priorité était portée sur la prise en  
charge de ma santé et sur l’éducation et la santé de mes enfants. J’ai été orientée 
vers des professionnels compétents. Les séances m’ont fait le plus grand bien. 
Elles m’ont aidée à prendre conscience de beaucoup de chose et prendre plus 
d’assurance. J’ai pu également accéder à l’Epicerie Sociale afin de me stabiliser sur 
le plan financier.

J’ai pu dans un premier temps intégrer l’atelier «cuisine» pour renouer des liens 
avec d’autres personnes car je m’étais beaucoup renfermée sur moi-même. Puis, 
j’ai intégré l’atelier sophrologie. Ce dernier, m’a permis de me détendre, de me 
relaxer et d’apprendre à évacuer mon stress…

En  2018, j’ai été opérée d’une abdominoplastie. Cette intervention chirurgicale a 
finalisé mon parcours santé. 

Mes filles ayant intégré toutes les deux le collège, je me sentais prête à me  
réinsérer dans un projet professionnel. Je me suis orientée vers Pôle Emploi pour 
m’y inscrire et j’ai intégré l’atelier conseil en image. En septembre 2018, le CCAS 
m’a positionnée pour un entretien professionnel dans une entreprise de réinsertion 
sur Lomme. Ma candidature a été retenue. Depuis le 1er octobre 2018,  je travaille 
à mi-temps. J’aime beaucoup ce que je fais. 

Le retour dans le monde du travail m’a rendu plus épanouie et plus confiante.  
Je suis fière de mon parcours et de ce j’ai pu réaliser pour en arriver là aujourd’hui…

Je tenais à remercier Monsieur Le Président du CCAS, Philippe PARSY et  le CCAS, 
tant pour le soutien financier que pour le soutien moral qu’ils ont su m’apporter.

      Stéphanie M.
     Séparée, deux enfants

Epicerie Sociale 
«La Parenthèse»

Témoignage
Quoi de neuf à la 

Parenthèse ?
Dans le cadre de l’insertion  
professionnelle des allocataires du 
RSA, le CCAS ouvre prochainement 
et ponctuellement, un restaurant 
éphémère. 

Les bénéficiaires auront l’opportunité 
de découvrir les différents métiers de 
la restauration et d’y développer des 
compétences professionnelles. 

Le restaurant éphémère sera  
accessible à toutes les personnes 
souhaitant s’y restaurer sous  
condition de réserver au préalable à 
la Parenthèse. 

Alors n’hésitez pas ! Venez-vous  
inscrire, ça sera l’occasion de les  
soutenir !



 Cette petite carte rose qui joue très souvent en faveur des candidats en recherche d’emploi…
  

PrinCiPE :
- Prise en charge d’une partie du coût du permis (80% sur un plafond de 1500€) en échange d’une activité bénévole d’intérêt 
  collectif (100 heures) par le demandeur au sein d’une association. 
- Les services de la commune peuvent également être sollicités par simple courrier à transmettre à l’instructeur de votre dossier.

SouS quELLES CondiTionS ? 
- Etre âgé de 18 à 30 ans
- Etre sur le territoire de la commune d’Annœullin depuis 2 ans
- Etre dans une situation d’impossibilité de financer le permis de conduire automobile
- Avoir un projet personnel et d’insertion dans lequel s’inscrit le permis
- Accepter une contrepartie de 100 heures sous forme de bénévolat, quelle que soit la structure,
 y compris à l’extérieur de la commune.

CETTE ACTion vouS inTérESSE ? 
Le C.C.A.S est à votre disposition au 03.20.90.41.55 pour convenir d’un rendez-vous et vous 
fournir toutes les explications nécessaires à l’obtention de cette « bourse au permis de conduire »

A très bientôt sur les routes !

La loi du 29.07.98 relative à la lutte contre les exclusions a créé une obligation d’enregistrement, au niveau départemental, 
de toutes les demandes de logements locatifs.

Réforme importante de cette loi par la loi Molle de 2009 (mobilisation pour le logement 
et la lutte contre les exclusions).

Cette réforme avait pour objectif de simplifier les démarches des demandes de  
logement, d’améliorer la transparence du processus d’attribution et de mieux connaître 
quantitativement et qualitativement les caractéristiques de la demande locative sociale.

Le SnE permet de :
• Enregistrer les demandes et délivrer le numéro unique d’enregistrement
• Certifier la date de dépôt des demandes et garantir ainsi leur ancienneté
• Mettre à jour les demandes immatriculées en fonction de l’évolution 
  de la situation personnelle des demandeurs
• Renouveler annuellement les demandes
• Radier les demandes, notamment au moment de l’attribution d’un logement
• Déposer, mettre à jour et renouveler les demandes, en ligne, via le portail grand public
• Rendre disponibles à l’ensemble des acteurs ayant accès aux données nominatives d’un demandeur les pièces 
  justificatives servant à l’instruction de sa demande: le demandeur n’a ainsi à fournir qu’en un seul exemplaire les 
   pièces constituant son dossier
• Gagner du temps dans l’instruction des demandes
• Transparence dans les attributions

Le CCAS est service enregistreur des demandes de logement depuis le mois de mars 
2018, suite à la signature d’une convention de partenariat entre l’Etat, la collectivité et 
les services enregistreurs du département. 
D’où son implication dans l’accueil des personnes ou familles en demande de logement 
social et l’instruction des dossiers.

"C'est facile !"
Vous pouvez réaliser votre demande auprès
 d’un service enregistreur ou par vous-même sur le Portail Public.

Plusieurs événements annuels sont organisés par l’épicerie sociale «La Parenthèse» et ses bénéficiaires, notamment «La Journée des solidarités» mise en place durant quelques années.

Dans la continuité de cette «Journée des solidarités», à l’initiative des bénéficiaires de l’Epicerie Sociale, des actions citoyennes ponctuelles ont vu et verront le jour prochainement : 
- Des marches de solidarité
- Emballage des cadeaux de Noël pour le marché de Noël
- A venir pour 2019 !
 • Représentation par l’atelier Chorale de l’Epicerie Sociale à l’EHPAD le 30 janvier 2019
 • Représentation  par l’atelier Chorale de l’Epicerie Sociale à la Résidence Comtesse des Flandres le 1er février 2019
 • Entretien des caniveaux par quartiers …

Le SyStème NatioNaL 
d’eNregiStremeNt

au programme eN 2019

"Je veux passer mon Permis !"

"Lutter contre l'exclusion est un des engagements principaux du CCAS. "

La bourSe au permiS 
de coNduire
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