Centre communal d’action sociale
Comme pour toutes les associations le CCAS n’a pu réaliser ni le Banquet des Ainés ni le
fonctionnement du vestiaire suite à la pandémie et au confinement.
L’équipe du CCAS de Thérouanne a organisé les 27 et 28 Novembre la collecte des dons destinés à la
banque alimentaire. Les clients de Carrefour Contact et de Proxi se sont montrés généreux. Un
ramassage fructueux a aussi été organisé à l’Ecole. Merci aux généreux donateurs.
Il est rappelé que la distribution des colis est organisée à la Maison des Associations. Les familles
bénéficiaires doivent rencontrer au préalable les responsables du CCAS (Mme Andrée DEZEQUE ou
M. Bernard LEGER).Ils restent à votre disposition pour vous aider à instruire vos différents dossiers
(APA, ADULTES HANDICAPES, AIDE MENAGERE, ETC). Les dossiers sont étudiés par une assistante
sociale et vous pouvez contacter Madame Andrée DEZEQUE.

Banque alimentaire
La distribution des colis alimentaire pour les personnes en difficulté a lieu tous les mois,
Une affiche indique la date et l’heure de la distribution à la maison des associations,
La Banque Alimentaire a récolté en 2020, 350kg de produits de première nécessité,
Le CCAS remercie les enfants de l’école Franck Dusautoir et leurs enseignants pour leur participation
à cette collecte. Merci aussi à tous nos généreux donateurs.

Restos du cœur
La campagne des Restos du Cœur a repris. La première distribution d’aide alimentaire a eu lieu le 23
Novembre dans les locaux de la Communauté de Commune. Les distributions se font tous les lundis
après midi de 13h30 à 17h. L’objectif des Restos du Cœur est de lutter contre les exclusions, la
précarité et de favoriser l’égalité des chances. Les membres du CCAS et l’équipe des bénévoles vous
présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2021 en espérant la fin de la pandémie que l’année
2021 vous apporte joie, bonheur et surtout santé.

