
C.C.A.S. de Lisieux  

  

Conditions d'accueil 

Résider à Lisieux depuis 3 mois. 

1 rue Paul Banaston 
14100 Lisieux  

 Horaires d'ouverture : 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 accueil du public et de 13h30 à 17h 

 Téléphone : 

02 31 48 62 70 

Missions 

Le CCAS propose des services au plus près des citoyens pour les écouter, les renseigner, les 
orienter, les aider, les accompagner dans leurs démarches, quel que soit leur âge, leur statut 
social ou leurs difficultés rencontrées. 

L’Action Sociale, c’est aussi favoriser toutes les actions susceptibles de soulager la détresse, 
en suscitant la solidarité communale. 

L’Action Sociale, c’est enfin une collaboration et un partenariat institutionnel et associatif. 



Services 

Service insertion 

 Accompagnement des bénéficiaires du RSA dans leur parcours d'insertion 
 Accompagnement et encadrement des salariés en contrats aidés (Contrats d'Avenir et 

Contrats d'Accompagnement dans l'Emploi) - Accompagnement dans leur projet de 
formation. 

 Coordination de l'action sociale locale : mise en place de projets partenariaux avec les 
associations et les institutions. 

Service solidarité 

 Aides d'urgence accordées en tickets-service pour tout citoyen rencontrant des 
difficultés financières 

 Aides accordées par la commission de secours (en espèces ou sous forme de virement) 
 Organisation d'une permanence sur la gestion du budget par une Conseillère en 

Economie Sociale et Familiale le 1er mercredi de chaque mois à l'Espace Victor Hugo 
 Gestion du dispositif du Fonds Local d'Aide aux Jeunes 
 Réductions pour la cantine scolaire 
 Aide aux séjours de vacances pour les enfants 
 Attribution de rentes et legs divers 

Aide sociale légale 

 Allocation personnalisée à l'autonomie (APA) 
 Prise en charge de l'hébergement des personnes âgées (le CCAS gère deux résidences) 

Personnes âgées 

 Aides ménagères, auxiliaires de vue, coordination 3ème âge, consultation gériatrique, 
portage des repas à domicile, service mandataire 

 Centre Local d'Information et de coordination pour les Personnes âgées (CLIC) Pays 
d'Auge Sud - s'adresser Cour Matignon - Tél : 02.31.61.66.42 

 Pour les demandes de logement en résidence pour personnes âgées, s'adresser à 
l'accueil du CCAS 

Petite enfance 

 Crèche familiale et garderie extra-scolaire : Accueil des enfants âgés de 2 mois et 
demi à 3 ans, au domicile d'une assistante maternelle agrée. Horaires adaptables (sauf 
nuit). 

 Crèche collective : Etablissement traditionnel d'accueil collectif des enfants âgés de 
2 mois et demi à 3 ans. Ouvert de 7h à 19h, tous les jours sauf le samedi et le dimanche 

 

  

 


