
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CCAS 
  

Centre Communal d’Action Sociale 
  

  

05.45.69.77.05 (Service social) 

05.45.69.88.98 (Accueil Mairie) 

  

  

RÉSEAU DE SOLIDARITÉ 

DE 

CHAMPNIERS 

 

UN « RÉSEAU DE BÉNÉVOLES SOLIDAIRES » 

TOUS ENSEMBLE CONTRE LA SOLITUDE DES PERSONNES 

 

 



 

 
 

RÉSEAU DE SOLIDARITÉ 

Pour une ville solidaire pour toutes les générations à tous les âges de la vie, 
CHAMPNIERS a le souci de « ses aînés » et de leur qualité de vie. 

Une discussion, une visite à domicile, une attention... suffisent aux personnes 
âgées, isolées ou handicapées pour ne pas tomber dans la solitude et se sentir 
seule ! 

Pour cela, le CCAS envisage la création d’un « réseau de convivialité » sur la 
ville. Ce réseau vise à mettre en relation des personnes isolées, handicapées 
avec des bénévoles, pour une visite de courtoisie à domicile et un moment de 
rencontre conviviale. 

Discussion, autour d’un café, lecture d’un livre ou d’un journal, jeux de société 
ou promenade… : ce sont des moments de plaisirs partagés choisis ensemble. 

Dans d’autres communes (Saint-Yrieix, Soyaux), plusieurs personnes 
bénéficient déjà de ce service. Toutes les semaines, elles rencontrent un 
bénévole, pendant 1 h à 2 h. 

Le CCAS de CHAMPNIERS envisage cette action pour favoriser le lien social et 
la qualité de vie des aînés habitant sur la commune. Ce service, « solidarité et 
convivialité » rythme la vie des personnes âgées, isolées ou handicapées. 

Vous aussi, 

 si vous souhaitez partager votre temps,  

 si vous êtes seul-e, âgé-e ou handicapé-e et que vous souhaitez la visite 
d’un-e bénévole :  

 

Contactez la Mairie au 05.45.69.88.98 ou CCAS au 05 45 69 77 05 
Le lundi et le jeudi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 
Le mardi et le vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30 
Le mercredi de 8 h 30 à 12 h 30 

 

Les membres du CCAS             La vice-présidente  

           N. TRITZ 

CCAS  -  Centre Communal d’Action Sociale 
05.45.69.77.05 – Service social 
05.45.69.88.98 – Accueil Mairie 



 

 

 

 

RÉSEAU DE SOLIDARITÉ 

Questionnaire DEMANDEURS 

Personnes qui souhaitent être visitées 

NOM :  .......................................................................................................................  

PRENOM : …………………………………………………………………………….Age : ...........................  

ADRESSE : ..................................................................................................................  

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

N° Téléphone : ...........................................................................................................  

Personne isolée ☐                   Seul ☐                       En couple ☐                 Handicapé ☐ 

Vos préférences de visites : 

☐ Matinée              ☐ Après - midi             ☐ Fin d’après - midi               ☐ Indifférent 

☐ Lundi        ☐ Mardi        ☐ Mercredi        ☐ Jeudi          ☐ Vendredi       ☐ Samedi 

Vos centres d’intérêts :  ..............................................................................................  

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

Vos remarques :    ....................................................................................................  

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

 

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter : 

Murielle LACROIX 

Service social 

05.45.69.77.05 
 

 

CCAS  -  Centre Communal d’Action Sociale 
05.45.69.77.05 – Service social 
05.45.69.88.98 – Accueil Mairie 



 

 

 

RÉSEAU DE SOLIDARITÉ 

Questionnaire BÉNÉVOLES 

NOM :  .......................................................................................................................  

PRENOM : ..................................................................................................................  

ADRESSE : ..................................................................................................................  

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

N° Téléphone : ...........................................................................................................  

Vos disponibilités : 

☐ Matinée            ☐ Après - midi               ☐ Fin d’après - midi               ☐ Indifférent 

☐ Lundi        ☐ Mardi         ☐ Mercredi        ☐ Jeudi          ☐ Vendredi       ☐ Samedi 

Nombre d’heures à consacrer :                       ☐ Par semaine                       ☐ Par mois 

Secteur (s) géographique (s) de préférence :  .............................................................   

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

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

Vos centres d’intérêts :  ..............................................................................................  

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

Vos remarques :    ....................................................................................................  

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

 

Pour toutes informations  complémentaires, vous pouvez contacter : 

Murielle LACROIX 

Service social 

05.45.69.77.05 

CCAS  -  Centre Communal d’Action Sociale 

05.45.69.77.05 – Service social 
05.45.69.88.98 – Accueil Mairie 


