
 

SPÉCIAL CENTRE COMMUNAL  

D’ACTION SOCIALE 
 

ÉPISOL ÉTEND SON ACTION… 

L’Epicerie Solidaire de Brie-Comte-Robert s’adresse aujourd’hui aux retraités mais 
aussi aux personnes recevant une allocation adulte handicapée 
ainsi qu’aux personnes percevant une pension d’invalidité. 

Pour en bénéficier, il est nécessaire de remplir plusieurs conditions : 
Être en situation régulière sur le territoire (Carte Nationale d’Identité, Titre de séjour 
ou récépissé de demande de titre de séjour). 
Résider sur la commune de Varennes-Jarcy depuis plus de 3 mois 
Justifier d’un revenu fiscal inférieur ou égal à 13 200 € pour une personne seule, 
inférieur ou égal à 19 800 € pour un couple. 
Vous devez être orienté par le CCAS ou la Maison des Solidarités 
 

Vous y trouverez de nombreux produits alimentaires ainsi que vêtements, 
chaussures, articles pour la maison. Pour vos achats, la participation financière qui 
vous sera demandée représentera en moyenne 20% de la valeur « public » des 
produits. 

Aussi, si vous traversez une période difficile et avez besoin d‘aide, présentez- vous 
au CCAS en Mairie afin de constituer votre dossier. 

EPISOL BRIE-COMTE-ROBERT, 19 rue Petit de Beauverger 
Jours et Heures d’ouverture : 

Mardi – Jeudi de 13h30 à 15h45 
Samedi de 10h à 12h 

 

REPAS À DOMICILE 

Le CCAS propose un service de livraison de repas à domicile pour toute personne 
dépendante ponctuellement suite à un problème de santé ou toute personne âgée 
de plus de 60 ans. 
Prix du repas : 

Personne non imposable : 5.10 € 

Personne imposable seule : 8.40 € 

Par personne pour un couple imposable : 6.80 € 

Vous souhaitez en bénéficier ou en savoir plus, contactez le CCAS.  



TÉLÉASSISTANCE 

A compter de la rentrée, le DÉPARTEMENT DE L’ESSONNE propose un dispositif de 
téléassistance modernisé ENTIÈREMENT GRATUIT.  
Ce service d’écoute et de téléassistance permet aux personnes âgées, aux personnes en situation de 
handicap et aux personnes fragilisées de rester à leur domicile en toute sérénité. En cas de problème 
(chute, malaise…), la personne peut contacter une plateforme téléphonique joignable 24 heures sur 24 et 
7 jours sur 7 en appuyant sur un médaillon ou une montre portée en permanence. Selon le degré 
d’urgence de la situation, un proche est contacté ou une intervention est déclenchée pour porter 
assistance à la personne. Le dispositif proposé par le Département comprend également la possibilité de 
bénéficier d’un détecteur de surveillance de vie pour chaque personne seule bénéficiaire ou d’un détecteur 
de mouvement. Pour bénéficier de ce nouveau dispositif, la demande est à déposer auprès du CCAS. 
 

SOUTIEN INFORMATIQUE  

Septembre…c’est le mois de la rentrée…de nombreuses familles vont devoir effectuer des démarches en 

ligne : création de son compte sur l’espace CAF pour faire valoir ses droits et bénéficier des 

prestations…au quotidien, utiliser le portail familles pour inscrire ses enfants à la restauration 

scolaire ou aux accueils de loisirs etc…Si vous rencontrez des difficultés, nous vous rappelons que le 

CCAS propose un soutien informatique grâce à l’intervention d’un bénévole qui, à partir d’un ordinateur 

en mairie, vous accompagne et vous guide. 

Ce peut être aussi l’occasion de bénéficier d’une aide pour la création de son espace personnel pour faire 

le point sur sa carrière et préparer sa retraite, pour créer son dossier médical partagé…N’hésitez pas ! 
 

GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L’ACHAT DE BOIS DE 

CHAUFFAGE ET/OU GRANULES 

Afin de vous faire bénéficier de prix avantageux, le CCAS consulte différents fournisseurs et organise le 

groupement de vos commandes. Une mise en concurrence est en cours. Les premiers tarifs obtenus 

sont : 50.16€ le stère de bois en 0.50m, 65€ le stère en 0.33m (chêne, charme, hêtre). Vous souhaitez en 

bénéficier, contactez le CCAS avant le 21 SEPTEMBRE en indiquant vos coordonnées, besoins, prix et 

fournisseurs actuels. 

A NOTER DANS VOTRE AGENDA :  

REPRÉSENTATION THEATRALE « LA CONFUSIONNITE » : Dans le cadre de la 

journée Nationale des Aidants, le CLIC Essonne Nord-Est et la plateforme Entr’aidants organisent la 

représentation théâtrale de la « Confusionite » mené par la compagnie Colette Roumanoff le lundi 7 

octobre 2019 de 15h00 à 16h30 au théâtre de la Vallée de l’Yerres, 2 rue PHILISBOURG, 91800 

BRUNOY, entrée gratuite. Les maladies neurodégénératives engendrent naturellement des effets 

comiques, des quiproquos, des confusions qui peuvent être prises à la rigolade. Cette pièce pleine 

d’humour semble alors être un bon moyen d’avoir une vision différente de ces pathologies et de 

sensibiliser à la notion d’aidant.  

Pour plus de renseignement, vous pouvez contacter la plateforme au 06.10.43.34.46 ou le CLIC au 

01.69.63.29.70. 
 

FORUM SENIORS : Le CLIC en partenariat avec la CRAMIF, organise au gymnase de Varennes-

Jarcy, le jeudi 17 Octobre 2019 un forum à destination des séniors sur les thématiques de la prévention 

santé et de l’informatique. 
 

POUR TOUTE INFORMATION, INSCRIPTION : 

 NASSIRA au 01.69.00.11.33 / accueil@varennes-jarcy.fr 

mailto:accueil@varennes-jarcy.fr

