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CCAS d’Angoulême
1-9-11 rue Jean-Jaurès, 

BP 1083, 
16002 Angoulême Cedex

ccasangouleme@mairie-angouleme.fr

L’action du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
se répartit en 3 pôles

05 45 97 40 00

PôLe enfAnCe 

fAmiLLe / PArentALité PôLe ACComPAgnement

Votre interLoCuteur :

Il gère le centre d’hébergement 
et de réinsertion sociale, 
l’Atelier santé ville (actions de 
promotion de la santé), et le lieu 
de médiation familiale Racines. 

Il gère le foyer-résidence de 
personnes âgées Moulin des 
Dames et est à la disposition 
de tous les séniors pour toute 
information sur le maintien 
à domicile ou les structures 
d’hébergement ; il permet 
également l’accès à différentes 
prestations et aides individuelles. 

Les Pôles Accompagnement et 
Séniors handicap accueillent le 
public pour l'accès au droit et à 
la couverture médicale.

Il gère la résidence Isabelle-
Tai l lefer (34 logements 
d’insertion) et accompagne les 
personnes allocataires du RSA. 

PôLe SeniorS hAndiCAP



Attachés aux valeurs de respect, d’écoute 
et d’entraide, les élus du Pôle Solidarité 
de la ville d’Angoulême, œuvrent pour 
une société plus humaine, solidaire 
et plus juste. Les champs de l'action 
municipale sont très vastes : santé, action 
sociale, petite enfance, jeunesse, inser-
tion, séniors, logement... 

Le rôle du CCAS est primordial. Il est, 
pour tous les Angoumoisins, le 

point d’entrée pour s’informer 
sur la politique des solidari-
tés de la ville. Avec les centres 

sociaux et les associations, ses 
partenaires incontournables, il 
permet d’accompagner au quo-
tidien les plus fragiles d’entre 
nous.

Aujourd’hui, deux dossiers occupent une 
place privilégiée. La déclinaison locale 
de la Charte européenne pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes avec 
l’implication des conseils de quartiers qui 
doivent s’emparer du projet car ils sont les 
porte-parole des Angoumoisins. C’est un 
vrai choix de démocratie locale. Et ensuite 
l'accueil par la mairie de jeunes en service 
civique et de plus de 50 emplois d'avenir 
répartis Ville/Agglo/CCAS. En s’enga-
geant dans cette démarche volontaire et 
citoyenne, chaque jeune a la possibilité de 
donner un peu et surtout 
de recevoir beaucoup !

Redonner à chacun sa place dans notre 
ville ! Cela passe par la mise en place 
de comités d’usagers bénéficiaires de 
minima sociaux, la création de la commis-
sion d’attribution de places en crèches, 
la participation des habitants dans les 
groupes de travail de l’Atelier Santé 
Ville et maintenant du Contrat Local 
de Santé, la participation des parents dans 
les actions mises en place dans le cadre 
du Programme de Réussite éducative...
Tous ces dispositifs sont accompagnés 
par des aides financières individuelles 
ou collectives.

Améliorer la qualité de vie des habitants 
dans leur quartier, les impliquer dans 
la vie de la cité font également partie 
de nos grandes préoccupations. C’est 
pourquoi nous avons créé quatre conseils 
de quartiers.

QueL eSt Le rôLe

du PôLe SoLidAritéS ?

Axes d’actions prioritaires : 3 questions à Janine Guinandie

QueLLe eSt Aujourd’hui 
Votre Priorité ?

Janine Guinandie
1ère Adjointe au maire,

en charge des solidarités 
et des affaires sociales

QueLLeS ACtionS en CourS 

retiennent PArtiCuLièrement 

Votre Attention ?

Aujourd’hui en France, une personne sur sept vit sous 
le seuil de pauvreté, un enfant sur cinq est pauvre, tout 
comme deux millions de travailleurs. Dans ce contexte 
particulier, la solidarité est un devoir. Il est de notre 
responsabilité de protéger nos concitoyens et d’agir pour 
la solidarité et la cohésion sociale. 

Ainsi, nous avons fait de la lutte contre toutes les exclusions sociales, pro-
fessionnelles et celles qui relèvent du handicap et de la santé, notre priorité. 
Nous sommes passés d’une vision réparatrice à une vision de l’action sociale 
dynamique, productrice de rapports sociaux et de solidarités actives. 

Car l’action sociale favorise l’autonomie et l’accès à la citoyenneté. Qu’il 
soit demandeur d’emploi, parent, handicapé, jeune ou âgé, chaque individu 
doit pouvoir décider de son projet de vie. C’est là tout le fondement de l’action 
que nous impulsons et que vous retrouverez au fil des pages de ce guide des 
solidarités.

Philippe Lavaud
Maire d’Angoulême
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La plupart des personnes âgées souhaitent vivre chez elles 
de façon autonome le plus longtemps possible. 

Conscient de cette légitime attente, le CCAS propose 
aux seniors angoumoisins plusieurs dispositifs pour leur 
faciliter la vie. Par ailleurs, en étant à leur écoute, il œuvre 
quotidiennement à l’amélioration de leur cadre de vie 
dans leur quartier et à la lutte contre l'isolement.

Vie quotidienne

Soutien matériel, moral et social, l’aide à 
domicile soutient la personne âgée en 
perte d’autonomie dans les gestes de 
la vie quotidienne : tâches ménagères, 
préparation des repas, courses, aides aux 
démarches administratives... 

Elle participe au maintien du lien social 
en favorisant les échanges avec la famille 
et les équipes médicales. 

Pour les personnes disposant de res-
sources inférieures ou égales au mini-
mum vieillesse, une demande d’aide 
sociale peut être instruite par le CCAS 
d’Angoulême. 

La liste exhaustive des associations d'aide 
à domicile est disponible au pôle Séniors-
handicap du CCAS au 05 45 37 53 30.

bien vivre chez soi

Aide à domiCiLe

Les bénéficiaires peuvent disposer d’un 
repas complet et équilibré tous les 
jours de la semaine (jours fériés inclus). 
La livraison à domicile s’effectue entre 
8h30 et 12h30 du lundi au vendredi. 
Un dîner peut être également servi au 
prix de 2,03 €. 

Cette prestation concerne les personnes 
âgées de plus de 60 ans et toute per-
sonne en difficulté momentanée de 
santé (fracture, maternité difficile ou 
traitement médical…) quel que soit 
son âge et résidant à Angoulême. 

En complément, un service de prêt de 
livres est proposé pour les bénéficiaires 
des repas à domicile.

L’adhésion est libre, sans engagement, 
et peut s’interrompre à tout moment.

Les livres sont apportés en même temps 
que le plateau repas.

PortAge de rePAS

Un dispositif de téléassistance peut 
permettre de joindre une centrale 
d’écoute en cas d’urgence. 

En cas de problème (chutes, malaise, 
inquiétude ...), un appel peut être déclen-
ché 24h/24h par simple pression sur 
une poire d’appel, un médaillon ou un 
bracelet. La centrale dialogue avec le 
bénéficiaire pour connaître les raisons 
de l’appel et si besoin déclenche l’inter-
vention des secours (famille, voisins, 
amis, SAMU). 

Cette prestation concerne les personnes 
âgées de plus de 60 ans et les personnes 
en situation de handicap de moins de 
60 ans résidant à Angoulême et dans 
les communes du GrandAngoulême, 
avec l'aide éventuelle des CCAS des 
communes.

téLéASSiStAnCe
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Ces groupes de citoyens, invités à parti-
ciper aux projets de la Ville, se réunissent 
pour débattre de sujets qui touchent 
au quotidien et à l’avenir de tous et 
faire des propositions. 

Exemples de réalisations récentes : 
• Un quizz Code de la route, outil 

de sensibilisation à la bonne conduite.
• Une opération " Sport pour tous " : 

tous les dimanches matins de l’été, 
des séances d’exercices gratuites avec 
animateur, dans le parc de Frégeneuil. 

• Dans ce même parc, un chemin 
de découverte de 3 km a été proposé 
et inauguré à l’automne 2012.

Rejoignez les conseils des quartiers : 
www.angouleme.fr/quartiers 

ConSeiL deS QuArtierS

bien vivre dans son quartier

Chaque année, l’Association des Para-
lysés de France note les réalisations des 
villes en terme d’accessibilité. Le baro-
mètre 2012 situe la Ville d’Angoulême 
à la 14e place des 96 villes françaises, 
et 1ère ville du Poitou-Charentes dans 
ce domaine.

Parallèlement à cet objectif d’accessi-
bilité, la ville mène une véritable poli-
tique de citoyenneté en direction des 
personnes en situation de handicap, 
à travers une instance qui leur permet 
de s’exprimer sur l’amélioration de leur 
vie au quotidien et par l’intégration de 
la dimension du handicap dans tous les 
dispositifs mis en place par la collectivité.

AméLiorer Le Quotidien deS 
PerSonneS à mobiLité réduiteLa Gestion Urbaine Sociale de Proximité met en œuvre et coordonne toutes les 

actions contribuant à l’amélioration de la qualité de vie dans chaque quartier : 
propreté, embellissement, sécurisation des espaces, tranquillité publique.

Mairie (standard) : 05 45 38 70 00 
Allo travaux : 05 45 38 70 06

ACtionS de LA geStion
urbAine SoCiALe de Proximité

Les Espaces Publics Municipaux sont 
de nouveaux lieux d’accueil près de 
chez vous, organisés pour faciliter les 
démarches administratives et ainsi 
accélérer les délais de traitement des 
demandes.

Secteur 4 
Ma Campagne, Saint-Martin, Saint-
Ausone, Saint-Gelais, Le Petit Fresquet, 
Allée du Champ-Brun 
05 45 61 23 94 
Mardi au vendredi : 9h à12h -14h à18h
Samedi : 9h à 12h

Secteur 3 
Centre ville, Vieil-Angoulême, Bussatte, 
Champ-de-Mars, Victor-Hugo 
Hôtel de ville 
05 45 38 70 00 
Lundi au vendredi : 8h30 à 17h30 
Samedi : 9h à 12h

ouvertures à venir : 
Secteur 2 (Saint-Cybard, L’Houmeau, 
La Madeleine, Bel-Air, Grand-Font)

Secteur 1 (Basseau, les Garennes, 
Frégeneuil, Sillac) 

eSPACeS PubLiCS muniCiPAux
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La réussite éducative et l’épanouissement des jeunes 
angoumoisins sont au cœur des politiques de la ville. De 
l’accueil des tout-petits au soutien scolaire des plus grands, 
Angoulême est au plus près des besoins des parents et 
des enfants.

Education, 
formation

La réussite éducative, c'est la réussite pour tous. C'est un pont entre l'école et son 
environnement, un pont entre l'élève et l'enfant. Un enjeu fort : prendre en compte 
l'environnement médico-social, familial et culturel de l'enfant pour favoriser la mise 
en place des meilleurs conditions menant à la réussite de tous les parcours scolaires 
en lien étroit avec les familles.
Ce dispositif, financé par l’État et le CCAS, permet d’organiser humainement des 
accompagnements adaptés aux besoins des enfants (à partir de 2 ans, habitants 
ou scolarisés dans un des trois quartiers classés en Zone Urbaine Sensible : Grande 
Garenne/Basseau, Ma Campagne, Bel Air/Grand Font) et des familles.
Il vise à éviter les décrochages scolaires et sociaux.

Accompagner la scolarité de vos enfants

Le contrat local d’accompagnement à la scolarité (CLAS) 
contribue à soutenir, année après année et en dehors 
du temps de l’école, les enfants et jeunes dans 
leur travail personnel scolaire.
Il s’agit d’actions d’aide aux devoirs, d’apports 
méthodologiques, d’activités culturelles 
et plus généralement une pédagogie de détour 
visant à leur redonner confiance. 

renseignements :  
05 45 97 40 14 

direction éducation 
jeunesse
05 45 38 64 40

ProgrAmme de réuSSite éduCAtiVe

ContrAt LoCAL d’ACComPAgnement à LA SCoLArité
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Vous aider dans votre rôle de parents Accueillir les enfants porteurs de handicap

Les enfants présentant un handicap ou 
atteint d’une maladie chronique sont 
accueillis dans les structures munici-
pales selon les disponibilités. 

Après concertation avec les parents, le mé-
decin référent, le (ou la) directeur(trice) 
de l’établissement concerné et l’équipe 
de la Protection Maternelle et Infantile 
(P.M.I.), un projet d’accueil individualisé
est établi pour prévoir les modalités 
d’accueil de l’enfant.

ime joseph desbrosse
18 rue Louise Michel
16000 Angoulême
05 45 65 27 08

dAnS LeS CrèCheS

Fondé sur la méthode A.B.A (analyse appliquée du comportement), cet institut 
prend en charge des enfants atteints d'autisme en permettant de diminuer les 
troubles du comportement grâce à des séances éducatives intenses et en mettant 
en œuvre tous les moyens disponibles aujourd'hui pour la rééducation de ces jeunes 
enfants, avec comme but, leur réintégration progressive en milieu ordinaire.

L’Institut médico-éducatif est installé dans l’ancienne école Georges-Brassens du 
quartier de Ma Campagne (locaux mis à sa disposition par la Ville d’Angoulême).

ime joSePh deSbroSSe

Lieu d’ACCueiL enfAntS-PArentS (LAeP) “ CouSSinS CâLinS ”

Coussins Câlins est un lieu d’écoute, d’échanges et de jeu entre enfants, parents 
et professionnel(le)s de la Petite Enfance, dont l’objectif est de favoriser la relation 
enfant-parent. C’est un service municipal et gratuit, qui développe l’accompagne-
ment de la fonction parentale. Ce n’est pas un lieu de garde. 

titom

• Bureau
Rue Pierre-Aumaître
16000 Angoulême
06 22 44 13 55

Lundi : 9h à 11h30
mercredi : 14h15 à 18h
Vendredi : 13h30 à 17h

• Salle d'activité
5 rue Saint-Etienne
16000 Angoulême

Lundi : 13h à 17h15
mercredi : 9h15 à 11h30

Vous êtes parents en situation de séparation conflictuelle, 
vous ne parvenez plus à communiquer ensemble. L’un 
de vous a la garde de vos enfants, l’autre non. Pour 
permettre à vos enfants de conserver un lien avec 

le parent qui n’a pas la garde habituelle, le lieu 
rencontre "Racines" vous accueille les mercredis 

et samedis sur rendez-vous. Accès au service sur 
décision du Juge des Affaires Familiales ou de 
manière spontanée.

médiAtion fAmiLiALe “ rACineS ”

rACineS
6 rampe d’Aguesseau
16000 Angoulême
05 45 90 08 49

Inauguration de l'IME Joseph Desbrosse 
en présence de Sandrine Bonnaire

Séance éducative fondée sur la méthode A.B.A
à l'IME Joseph Desbrosse

Aujourd'hui, ce n'est pas si facile d'être parent ! C'est pourquoi la ville propose 
une offre d'accueil de qualité, diversifiée et adaptée aux besoins des parents, que 
ceux-ci travaillent ou non (voir : Guide de la petite enfance), mais aussi des lieux 
d'écoute et d'accompagnement pour faire face au quotidien, ainsi qu'aux difficultés 
qu'ils peuvent rencontrer.
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Bien que la ville ne dispose pas de la compétence emploi 
et développement économique, elle s’appuie sur les 
dispositifs portés notamment par l’État, la Région, le 
Département et le GrandAngoulême. Ainsi, pour démarrer 
un projet professionnel, accéder à un emploi… la ville et 
ses partenaires peuvent vous aider.

Emploi, insertion

Plan Local pour l’Insertion et l’Em-
ploi, intervient sur l’ensemble de l’agglo-
mération afin de favoriser l’accès ou 
le retour à l’emploi de demandeurs 
d’emploi de longue durée, de bénéfi-
ciaires des minima sociaux et de jeunes 
faiblement qualifiés. 

Par un soutien aux structures d’inser-
tion du territoire, il a permis à 80 % des 
personnes suivies d’accéder au moins à 
un emploi de courte durée. 

S’insérer 

P.L.i.e La Mission locale du GrandAngoulême 
qui a déjà accueilli 2 500 jeunes, a déve-
loppé avec le PLIE un réseau d’entre-
prises pour aider les jeunes à valider 
un projet professionnel ou un projet 
de formation. 

236 entreprises sont membres de ce 
réseau. 70 % des jeunes ayant bénéfi-
cié d’un accueil ont accédé à un emploi 
durable ou ont engagé un parcours de 
formation. 

miSSion LoCALe

A la fois chantier et entreprise d’in-
sertion, l’Association régie urbaine 
de l’agglomération accueille des 
personnes éloignées de l’emploi. Un 
tremplin pour renouer avec le travail et 
les projets. 

Chaque année, la régie urbaine, chantier 
et entreprise d’insertion, emploie une 
soixantaine de personnes. Son action 
s’adresse en priorité aux habitants des 
quartiers Petite et Grande-Garenne, Bas-
seau, Ma Campagne, Bel-Air/Grand-Font  
à Angoulême et Champ-de- Manœuvre, 
à Soyaux. 

Ces salariés, employés en contrats aidés 
pour une période maximale de 2 ans, tra-
vaillent dans les domaines du bâtiment, 
de la propreté, des espaces verts. Le 
maraîchage s’est ajouté plus récemment 
à la liste des activités, pour des particu-
liers, des associations ou des collectivités. 

ASSoCiAtion régie urbAine

Aru
10 rue Louise de Marillac
05 45 91 05 73

mission Locale
6 rue du père Joseph Wresinski 
16000 Angoulême
05 45 90 15 30

grandAngoulême
Direction de l'économie, 
de l'emploi et de l'insertion
Boulevard Besson-Bey
16000 Angoulême
05 45 38 89 39
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Après l’expérimentation puis la généralisation du RSA (Revenu de Solidarité 
Active), la municipalité, via le CCAS, a passé une convention avec le Conseil 
général pour accompagner sa mise en place. 14% du public RSA du département 
est suivi par le CCAS d’Angoulême (personnes seules ou couples sans enfant). 

Le service de Travail social intervient 
auprès des habitants d’Angoulême âgés 
de 21 à 60 ans, sans enfants à charge. 

Ce service vous permet d'obtenir :
•  une domiciliation : création d’une 

adresse administrative permettant l’ou-
verture des droits de base (AME, CMU, 
AAH, RSA, pièces identité, CMU-C...) ;

•  différentes aides financières relevant 
d'un règlement intérieur : 

-  des aides alimentaires : délivrance de 
chèques alimentaires et prescription 

pour les épiceries sociales ;
-  un secours financier : aides financières 

du CCAS (bus, espèces, mandat, CAP 
énergie, virement) et instruction de 
demandes d’aides auprès des parte-
naires ;

-  un soutien et un accompagnement 
social global (ouverture des droits, 
accompagnement éducatif budgétaire, 
recherche de logement, accompagne-
ment vers le soin, insertion sociale...).

•  si vous êtes bénéficiaire du RSA, un 
accompagnement basé sur le contrat 
d’engagement réciproque par délé-
gation du Conseil général.

L’accompagnement prend des formes 
diverses et s’adapte aux besoins et diffi-
cultés de chacun. Il peut être ponctuel 
(dans certaines situations, un RDV vous 
permet de résoudre un problème claire-
ment identifié), régulier (plusieurs RDV 
pour vous suivre dans votre parcours et 
lever les freins face aux difficultés) ou de 
proximité (ce qui nécessite un investis-
sement important du travailleur social).
Afin de répondre au mieux aux attentes 
et aux besoins du public, l’équipe des 
travailleurs sociaux conduit une partie 
de ces entretiens (environ 20 %) en visite 
à domicile, ou sur le quartier d’habitation 
(dans les mairies annexes).

faire face à un imprévu

CCAS : 05 45 97 40 00

revenu de Solidarité Activedes modalités de financement 

La mairie d’Angoulême, par le biais du CCAS, a décidé de mettre en place un 
dispositif d’accession au " micro-crédit social universel ". Ce dispositif 
fait l’objet d’une convention entre la Région Poitou-Charentes, le CCAS 
et plusieurs organismes bancaires.

Son principe est simple : il consiste en un prêt réservé aux personnes exclues 
des formules traditionnelles proposées par les organismes bancaires. Ce 
prêt est plafonné à 4 000 €, sans frais de dossier et il est remboursable en 60 
mois maximum. Un travailleur 
social référent accompagne le 
demandeur dans son projet, 
dans le cadre du cahier des 
charges défini par la Région.

Des Bourses Régionales Désir d’En-
treprendre (financement Région/
Agglomération) sont attribuées pour 
mener à bien votre projet profession-
nel quand vous souhaitez créer votre 
propre activité.

bourses régionales 

www.angouleme-developpement.org

Adie  
0 800 800 566
poitou-charentes@adie.org

CCAS d'Angoulême 
05 45 97 40 00
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Accéder à un logement, à tout âge et quelle que soit sa 
situation, est une priorité. Le CCAS y contribue et gère 
différentes structures adaptées à chaque cas de figure.

Logement, 
hébergement

La résidence sociale Isabelle Taillefer accueille les jeunes de 16 à 30 ans, jeune 
travailleur, apprenti, demandeur d’emploi disposant d'un projet professionnel, 
stagiaire en formation (sous réserve d’acceptation des dossiers en commission). 
La résidence se compose de 31 chambres individuelles meublées et équipées d’un 
espace toilette et de 3 studios également meublés et équipés pour deux personnes 
avec espace toilette et cuisine. L’établissement met également à disposition des lieux 
pour la préparation des repas (kitchenette à chaque étage et une cuisine commune) 
ainsi qu’une salle polyvalente avec baby-foot, billard, télévision, table de ping-pong.

Les tarifs de la redevance mensuelle, actualisés annuellement, incluant loyer et 
charges, varient en fonction de la surface des logements entre 370,30 € et 535,10 €. 
L’ensemble des logements est conventionné à l’aide personnalisée au logement (APL).

bénéficier d’un hébergement temporaire ou d’urgence

renseignements 
et conditions 
d’admission : 
05 45 38 86 99

renseignements 
et dépôt de dossier :  
05 45 38 79 39

réSidenCe SoCiALe tAiLLefer

Pour les familles mono-parentales ou les personnes seules en situation 
de précarité sociale et bénéficiaires de l'aide sociale.
Le CHRS gère également le Dispositif  Départemental Violence 
Conjugale (N° Vert 0800 16 79 74) ainsi qu'un accueil de jour pour 
les personnes victimes de violences familliales.

Centre d’hébergement et de réinSertion SoCiALe

 (C.h.r.S.)
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Les résidences de type foyer-logement sont destinées 
à accueillir des retraité(e)s valides de 60 ans et plus. 
Le ou la retraité(e) dispose d’un logement où il vit en 
parfaite autonomie, dans ses meubles tout en profitant 
de diverses prestations facultatives (restauration, lieux 
de vie collective, animations, accompagnement...). 

Tarif mensuel du Moulin des dames au 1er janvier 2013 : 
555, 83€ pour 1 personne pour un mois de 31 jours 
697,50€ pour 2 personnes pour un mois de 31 jours.

Quelques adresses :foyer-Logement et réSidenCeS SerViCeS

mAiSonS de retrAite médiCALiSéeS

Accompagner les seniors et les personnes handicapées

foyerS réSidenCe

AngouLême moulin des dames* 05 45 95 73 66

édylis 05 45 37 60 60

résidence émeraudes 05 45 21 09 09

fLéAC Le haut des bois 05 45 91 01 06

mouthierS S/ boëme La Chauveterie 05 45 67 84 87

SAint-miCheL André Compain 05 45 91 01 06

SoyAux foyer soleil 05 45 38 44 22

mAiSonS de retrAite

AngouLême beaulieu* 05 45 24 63 63

édylis 05 45 37 60 60

résidence émeraudes 05 45 21 09 09

Les jardins de la garenne 05 45 95 73 66

Les Charentes orPeA 05 45 25 94 00

SAint-miCheL girac* 05 45 24 40 40

font douce (long séjour)* 05 45 24 40 40

gond -PontrouVre La Providence* 05 45 68 46 62

L'ISLe D'eSpAgnAC Les Pivoines 05 45 69 21 10

LA Couronne mAPA 05 45 67 90 67

rueLLe Sur touVre Les Carreaux 05 45 68 63 10

SAint-yrieix Les Lis 05 45 37 66 55

SoyAux La croix du maréchal 05 45 94 89 00

troiS PALiS Les Alins du maréchal 05 45 90 66 66

Elles offrent à leurs résidents un encadrement médical 
et des activités adaptées.

Pour alléger le budget des ménages 
désireux de devenir propriétaires, 
le GrandAngoulême a mis en place 
une aide afin de faciliter l’accession 
à la propriété dans le parc ancien à 
rénover : le Pass’Accession. Ce dispositif 
(soumis à conditions) concerne l’achat de 
logements de plus de 15 ans incluant 
des travaux de rénovation, situés en 
centres urbains, sur l’une des seize 
communes de l’agglomération. 

Avec le PASS’ACCeSSion, 
vous pouvez bénéficier :

• jusqu’à 23 000 € de subventions,
• d’une assistance administrative

et technique entièrement gratuite
et d’avantages financiers avec 
les banques partenaires du dispositif 
(absence de frais de dossiers...)

Aider les Angoumoisin(e)s
à devenir propriétaires

PACt de la Charente : 05 45 95 62 02

* Gestion publique

pour plus d'informations :
Voir guide des Séniors 201220 21



Afin de s’adapter aux besoins des habitants et œuvrer pour 
une meilleure cohésion sociale, la Ville d’Angoulême avec 
le GrandAngoulême a fait de l’accès à la mobilité pour 
tous une de ses priorités.

mobilité, 
transports

La STGA met en service des bus permettant d’accueillir des personnes à mobi-
lité réduite. 47 autobus et 3 minibus sont dotés d’une rampe dépliable permettant 
la montée et la descente d’un voyageur en fauteuil roulant.

Ces bus spécifiques circulent sur les lignes 1, 5, 6, 7 et 22, 
et sont accessibles aux arrêts identifiés par un logo sur l’abribus.

faciliter l’accessibilité des transports en commun

StgA

hAndibuS

Le service Handibus répond au besoin des personnes de plus de 70 ans ayant 
des difficultés à se déplacer qui ne peuvent pas emprunter facilement les bus de 
la STGA. Ce service, organisé par l’association AAHPIA, assure les déplacements 
de porte à porte en priorité dans les communes du GrandAngoulême. 

Un certificat médical ainsi qu’une adhésion à l’AAHPIA (association subventionnée 
par le GrandAngoulême) vous seront demandés lors de votre première réservation. 
Les personnes âgées de 75 ans et plus, reconnues handicapées à au moins 80% et 
non imposables peuvent bénéficier d’une aide annuelle attribuée par le CCAS, de 
73 € au titre de l’adhésion et de la prise en charge de 20 trajets.

StgA 
05 45 65 25 25
www.stga.fr

renseignements 
auprès de l’AAhPiA : 
05 45 95 74 22

hAndibuS
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Accéder à des tarifs sociaux
Pour les transports en commun et le stationnement en centre ville, les personnes 
à faibles revenus peuvent bénéficier de tarifs réduits. Le service “travail social” du 
CCAS vous renseigne et vous délivre les documents nécessaires pour accèder à ces tarifs. 

• Pour le stationnement, l’aide, limitée à une attribution par année civile et par ménage,  est 
plafonnée à 25 % du coût total de l'abonnement annuel (155 €).

• Pour leur déplacement sur le réseau des bus STGA, les personnes âgées et les personnes 
en situation de précarité ou de fragilité sociale peuvent bénéficier d'une participation 
financière du CCAS.

Ce dispositif, confié à la Mission locale, 
a permis à 40 jeunes en formation ou 

ayant terminé leur formation de 
bénéficier en 2012 et 2013 du 
permis de conduire, facilitant 

ainsi leur accès à l'emploi.

devenir conducteur

CCAS travail social 
1, rue Jean Jaurès, 
16000 Angoulême
05 45 97 40 00

mission locale 
d’Angoulême
05 45 90 15 30

Favoriser des déplacements plus res-
pectueux de l’environnement, c’est ce 
que propose le GrandAngoulême avec 
mobili’volt, service d’auto-partage de 
voitures électriques.

Ces automobiles se louent selon ses 
besoins, pour une course ou un temps 
plus long et se rebranchent au point de 
départ contre un  abonnement mensuel 
et un tarif horaire. Des tarifs réduits sont 
prévus pour les abonnés, les étudiants, 
les professionnels.

Se déplacer 
autrement

Auto-PArtAge

renseignements mobili’volt : 
0 805 76 00 55
www.mobilivolt.fr

StAtionS mobiLi’VoLt 

Saint-Cybard, rue de Saintes
Place de la gare 
Place Bouillaud, parking souterrain
Champ de Mars, rue Poincaré
Franquin, boulevard Berthelot
Grande Garenne, rue Pierre-Aumaître

LFM, une conduite solidaire : 
auto-école sociale, garage associatif, 
location de véhicules... L'association 
Loisirs Formations Mobilité, installée 
à Angoulême, défend le droit de toutes 
et tous à se déplacer.

bourSe Au PermiS de Conduire

LoiSirS formAtionS 

mobiLité (Lfm)

Lmf :  05 45 60 22 66

• Siège
6 rue Saint-Vincent-de-Paul
16000 Angoulême

• garage
6 bis rue Charles-de-Foucauld
16000 Angoulême24 25



"Toute personne a droit au repos et aux loisirs" 
(déclaration universelle des droits de l’homme)

à Angoulême, tout au long de l’année, la Ville et ses 
partenaires vous proposent de vous divertir et de faire 
du sport… quels que soient votre âge et votre situation !

Vacances, loisirs

Les centres socio-culturels et sportifs travaillent en partenariat étroit avec la 
ville pour répondre aux besoins spécifiques de tous les habitants. 

Activités éducatives auprès des enfants, 
aide aux devoirs, centres de loisirs, 
café des parents, actions en faveur des 
familles et des seniors, atelier d’in-
sertion professionnelle, ... les centres 
socio-culturels ont un large champ 
d’intervention. 
Ils proposent aussi des activités spor-
tives, musicales, artistiques, et relaient 
auprès des habitants les grands événe-
ments culturels de la ville. 

Contrat Urbain de Cohésion sociale (CUCS) : afin d’assurer une meilleure 
cohésion sociale et de développer les actions culturelles, éducatives et sociales 
dans les quartiers, la ville a reconduit le contrat qui la lie à l’État. Par celui-ci, elle 
soutient financièrement de nombreuses actions menées au sein des centres sociaux 
notamment l’"action citoyenneté famille", "ville vie vacances" ou "auprès de mon 
arbre".

Se divertir

CentreS SoCIAux D'AngouLême
Club des Aînés de la grand-
font (CAj) : 
Place Henri Chamarre
05 45 93 22 22

CSCS rives de Charente : 
5, quai du Halage 
05 45 94 81 03

CSCS Louis Aragon
Place Vitoria - Ma Campagne
05 45 61 29 56

CSCS Sillac, grande-garenne, 
frégeneuil
40, rue Pierre Aumaitre
05 45 91 76 11

ACAiQ basseau
Bâtiment Corsaire
rue Verrazano
05 45 91 68 64

Centre social Les Alliers
5, impasse Georges Lautrette
05 45 25 08 15 
(installé à Frégeneuil, il est 
dédié aux gens du voyage)

Centres Socio-
Culturels et Sportifs

Animation au Centre social Grande Garenne
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Pendant les vacances, Angoulême 
s’anime au rythme des Quartiers 
d’été. Deux mois d’évasion culturelle 
et sportive ouverte à tous, proposée 
par la ville et ses partenaires. Les 
services municipaux, les centres 
sociaux, les clubs sportifs et les 
comités de quartier se mettent en 
quatre pour vous proposer un large 
éventail d’activités généralement 
gratuites et accessibles à tous ! 
Exemples : ateliers de modelage et 
de relaxation, QI gong, randonnée 
pédestre (à partir de 13 ans), circuit 
cycliste (avec prêt de vélos), " beach 
sports " (foot, rugby, volley), initiation 
au golf et à la boxe française, visite du 
FRAC, street art, lecture sur l’herbe, 
jeux de société et jeux géants, ateliers 
papiers et cartons...

QuArtierS d’été

un sport solidaire, pour 
tous les âges de la vie

Aide à la licence sportive : elle a pour objectif de permettre aux jeunes les plus 
dévaforisés scolarisés de la maternelle au collège d’accéder à une pratique sportive de 
leur choix dans un club angoumoisin. Ainsi pour la saison 2012/2013, 386 jeunes se 
sont inscrits dans un club grâce à ce dispositif. Pour tout renseignement, les familles 
et les associations sportives doivent s’adresser à la Direction de la Vie Sportive.
école Municipale des Sports, pendant l'année scolaire : dans le cadre de 
l'aménagement des rythmes scolaires, l'École Municipale des Sports vient à la 
rencontre des élèves angoumoisins de 6 à 11 ans. Elle est organisée 1 soir par semaine 
de 16h à 18h dans chaque quartier et concerne toutes les écoles de la ville. Les parents 
s'informent dans chaque école afin d'inscrire leurs enfants auprès des centres de loisirs 
qui gèrent les activités périscolaires. Ils peuvent également participer librement aux 
activités sportives organisées dans leur école sur la pause de midi.
Stages arts et sports pendant les petites vacances (Février, Pâques et Toussaint)
Des stages d'une semaine sont proposés aux enfants leur permettant de s'initier à des 
activités sportives et culturelles (escrime, escalade, équitation, golf, arts plastiques, 
cirque, théâtre, peinture, marionnettes,...). 
Stages sportifs pendant les grandes vacances : dans le cadre de Quartiers d'été, 
des stages sportifs sont organisés à Bourgines (vélo, activités aquatiques, beach,...)
Tous les stages se déroulent sur la journée de 8h30 à 17h30. Les tarifs d'accès sont 
liés aux ressources des familles.

Pour LeS PLuS jeuneS

direction de la vie sportive
64, rue de Montauzier - 05 45 92 43 17

direction de la vie sportive
64, rue de Montauzier - 05 45 92 43 17

Activités sportives pour les seniors : depuis quelques années, l’équipe municipale 
développe le sport pour tous, en particulier pour les seniors. La Direction de la Vie 
Sportive a mis en place différentes activités pour ce public composé de retraités 
adhérents à des associations d’Angoulême. Accueillis par des éducateurs de la Direction 
de la Vie Sportive, les seniors peuvent pratiquer des activités diverses : aqua gym à 
Nautilis, sophrologie, randonnée, danse de salons... Pour tout renseignement, vous 
pouvez contacter la Direction de la Vie Sportive.

Pour LeS PLuS âgéS
Chaque fin d’année, le CCAS 
propose aux seniors quelques 
surprises gourmandes : un colis et 
un repas convivial. Début décembre, 
plus de 1 300 Angoumoisins 
de plus de 65 ans se retrouvent 
traditionnellement pour partager un 
repas festif et musical avec l’équipe 
municipale. 

1 000 colis sont distribués à chaque 
Noël. Composés uniquement de pro-
duits locaux de qualité, les coffrets 
gourmands sont aussi un excellent 
moyen de faire connaître et de soute-
nir le travail des producteurs installés 
à et autour d’Angoulême.

Aller au théâtre :
Par ailleurs,  spectacle et concert 
sont offerts chaque année aux 
Angoumoisins séniors. 

fin d’année
festive
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Pour tenter de réduire les inégalités d’accès aux soins 
existant sur son territoire, Angoulême a mis en place 
plusieurs dispositifs. 

Prévention,santé

une restauration soignée à l'école

à l’heure où les études montrent l’importance d’une alimentation variée dès le 
plus jeune âge, la ville d’Angoulême a signé la Charte Ville Active PNNS 
Programme National de Nutrition et Santé. Elle s’est donc engagée dans 
une politique nutritionnelle faisant la promotion d’une alimentation variée, 
savoureuse, donnant bonne place aux produits frais et encourageant petits et 
grands à bouger plus. 

Pour certifier la qualité des produits, leurs origines sont au cœur des 
préoccupations municipales. Une priorité est donnée aux produits 
labellisés, garantis sans OGM et aux circuits locaux de production 
avec la volonté de développer plus encore la part du Bio.

En ce qui concerne les repas des restaurants scolaires, la ville d’Angoulême 
pratique des tarifs bien en-dessous de la moyenne nationale. Le prix
du repas est fixé à 0,94 € pour tous les enfants.

ProgrAmme nAtionAL nutrition SAnté
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La ville a mis en place, avec les partenaires signataires de la charte de qualité de vie 
nocturne à Angoulême, une équipe de prévention nocturne, en action les jeudis, 
vendredis et samedis, pendant les périodes d'affluence.
Cette équipe formée de professionnels et de bénévoles (CIJ, Omega, Festisanté) 
vise à apaiser les tensions en sortie de bar sur l'espace public et agit exclusivement 
dans le champ de la prévention des comportements à risque (alcoolisation massive, 
risques auditifs...).
à cette fin, elle distribue des moyens de prévention à l'attention des usagers de la 
vie noctune : préservatifs, éthylotests, bouchons d'oreille...

L'exposition interactive "Moi, jeune citoyen, citoyenne" est mise en place dans 
les collèges de la commune durant l'année scolaire et permet aux jeunes entre 9 et 
13 ans d'aborder des situations qu'ils peuvent ou pourraient rencontrer à la maison, 
à l'école et dans la rue. Les élèves choisissent des questions de la vie courante parmi 
90 propositions, et confrontent leur opinion et leurs savoirs aux réponses des acteurs 
de leur vie sociale et à celle de leurs camarades.
Cette action menée dans le cadre de la prévention de la délinquance pilotée par 
la Municipalité, est une étape dans le parcours d'apprentissage et d'éducation à la 
citoyenneté des jeunes.

Prévention des nuisances et de la délinquance

éQuiPe de PréVention noCturne

ACtion " moi, jeune Citoyen Citoyenne "

Que faire face à une infraction ou une 
incivilité ? Comment protéger ses 
proches et ses biens ? Qui contacter 
en cas d’urgence ? 

Un Guide de la tranquillité, édité par la 
municipalité d’Angoulême, est à la disposi-
tion des habitants à l’accueil de la Mairie et 
dans différents lieux accueillant du public. 

Il recense une foule 
de conseils pratiques 
sur la vie quotidienne 
dans la ville, pour que 
chacun s’y sente bien 
et agisse pour la tran-
quillité publique.

guide de LA trAnQuiLLité

 www.angouleme.fr

Pour un meilleur accès aux soins

de L’AteLier SAnté ViLLe Au ContrAt LoCAL de SAnté

La santé est un droit pour tous, c’est 
pourquoi la ville a mis en place l’Ate-
lier Santé Ville, constitué d’habitants, de 
professionnels du secteur médical, social et 
éducatif et de représentants d’associations. 

Cet atelier travaille sur le thème de la santé 
au sens large, qu’elle soit physique, psy-
chique ou environnementale. L’atelier pro-
pose des actions pour permettre le plus large 
accès à la prévention et aux soins. Parmi 
elles, on peut citer les dépistages dans 
les quartiers (pour l’insuffisance rénale, le 
cancer du sein, le cancer colorectal), la sen-
sibilisation des collégiens aux risques 
liés à la consommation d’alcool, tabac 
et cannabis et la réalisation d’une BD pour 
faciliter l’accès au soin. Un des objectifs 
principaux est de sortir de l’isolement 
les personnes âgées ou fragiles. 

Ensemble, écouter, protéger, amé-
liorer les conditions de vie de tous 
sur tout le territoire"

Le Contrat Local de Santé permet d'avan-
cer en santé publique et prévention pri-
maire sur tout le territoire communal. Il 
permet de consolider et dynamiser les 
multiples partenariats tout en travaillant 
en transversalité avec les services de la 
ville et du CCAS, en cohérence avec 
l'Agenda 21. Le contrat local de santé 
associe le volet santé-bien être et le volet 
social, il englobe des éléments très divers 
tels l'accès au droit aux soins, au dépis-
tage, la lutte contre l'isolement ou la santé 
environnementale.
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L’association de médiation sociale Oméga assure toute l’année des maraudes 
afin de rencontrer les sans domicile fixe sur leurs lieux de vie. 

L’association de médiation sociale 
Oméga assure toute l’année des 
maraudes afin de rencontrer les sans 
domicile fixe sur leurs lieux de vie. 

Oméga est accompagnée lors de 
ses maraudes par des bénévoles de 
Médecins du Monde qui effectuent 
des pré-diagnostics, assurent quelques 
soins élémentaires et incitent les 
personnes à consulter les filières de 
santé classiques. 

Un travail leur social du CCAS 
d’Angoulême accompagne également 
les maraudes. Pour lui, il s’agit de 
tenter de rétablir l’accès au droit 
commun des personnes. Il apporte 

une information sur les couvertures 
médicales et sociales existantes, sur 
les revenus possibles dont beaucoup 
peuvent bénéficier (RSA, allocation 
d’adulte handicapé, …) avec une prise 
en compte personnalisée de l’individu.

urgence sociale

omegA
67 boulevard Besson-Bey
16000 Angoulême
05 45 38 69 83

médecins du monde
22 Allée du Champ Brun, 
16000 Angoulême
05 45 65 11 82
05 45 65 07 47
poitou-charentes@medecinsdumonde.net

Afus 16
n° Vert 0 800 16 76 74

à l’écoute des personnes fragiles et isolées

Le CHRS d’Angoulême assure un service 
d’écoute, d’accueil et d’hébergement 
d’urgence pour les personnes victimes 
de violences conjugales et leurs enfants. 
Il est disponible à partir d’un numéro vert : 
0 800 16 79 74

La ville d’Angoulême, par l’intermédiaire 
de son CCAS, a ouvert un accueil de jour 
pour prévenir les situations d'urgence liées 
aux violences au sein du couple. Un service 

Accueil de jour :
14 passage Marengo
16000 Angoulême

ouvert :
lundi : 10h à 12h -14h à 17h30 
mardi et jeudi : 14h à 17h30 
mercredi : 9h à 12h30 -14h à 17h30 
vendredi : 9h à 12h30

Accueil gratuit, anonyme 
et sans rdV.

éCoute et ACCueiL deS ViCtimeS de VioLenCeS ConjugALeS

PLAn CAniCuLe et grAnd froid

qui vient en appui de l’accueil d’urgence et 
qui a pour objectif d’informer les femmes 
victimes de violences et les aider dans 
leurs démarches. 

Il est situé en centre-ville d’Angoulême, 
pour être facilement accessible. Un espace 
d’accueil dédié aux enfants, qui consti-
tuent trop souvent les premières victimes 
des violences conjugales, est également 
disponible.

Pour les seniors, la chaleur ou le grand 
froid sont difficiles à supporter et 
peuvent s’avérer dangereux. 

Un courrier d’information et un question-
naire ont été envoyés aux Angoumoisin(e)
s de plus de 65 ans, inscrit(e)s sur les listes 
électorales. 

Ceci a permis d’établir un fichier d’environ 
500 personnes volontaires qui peuvent 
être contactées par le CCAS, en cas de 
canicule ou de grand froid, afin de leur 
venir en aide si besoin. Lors des périodes 
de grand gel, ce sont plus de 300 personnes 
qui ont été contactées quotidiennement 
par le CCAS pour connaître leur besoin.

Les personnes n’ayant pas reçu 
le courrier d’information et 
souhaitant être inscrites peuvent 
téléphoner à la direction 
Séniors-handicap du CCAS 
au 05 45 37 53 30
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Ville d'Angoulême : 05 45 38 70 00
CCAS : 05 45 97 40 00
www.angouleme.fr/ccas
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