Nos partenaires
Les bailleurs sociaux, le Sabalfa, Veolia,
cinéma solidaire
et

VILLE DE BARLIN

Conseil Départemental
MDS de Bruay la Buissière
Maison de l’Autonomie de Béthune

Centre Communal d’Action Sociale
Pôle Marcel Brige
du lundi au vendredi de 8 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30

MISSION LOCALE
DE L’ARTOIS

LES RESTOS DU COEUR

SIVOM DE LA COMMUNAUTE
DU BRUAYSIS

C.A.F.

EDF

ENGIE

CPAM

Parking de la mairie
62620 BARLIN
ccas-barlin@orange.fr
03.21.63.14.57
barlin.fr
Comment venir ?
En voiture : Parking de la mairie
En bus : Arrêt « Mairie » Ligne 40,
Ligne 26, Ligne 28, Ligne 70
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Le CCAS

L

e Centre Communal d’Action Sociale
est un établissement public communal
géré par un conseil d’administration dont
la présidence est assurée par le maire. Le
CCAS de la ville de Barlin met en place la
politique sociale de la commune et anime
une action générale de prévention et de
développement social en lien étroit avec
les institutions, publiques et privées, et les
associations.
Son but est de lutter contre toutes les formes
d’exclusion, de favoriser la cohésion sociale
et de répondre, avec le plus de pertinence,
aux besoins exprimés par la population. Ses principaux domaines de
compétence et d’intervention sont l’aide et l’accompagnement des aînés,
l’aide aux personnes en situation de handicap, mais aussi le conseil et
l’orientation de toute personne rencontrant une difficulté sociale quel que
soit son âge.
A Barlin, nous avons la chance d’avoir un CCAS dynamique, animé par
une équipe de professionnelles motivées et entièrement au service de la
population.
Le président du CCAS
Mairie de Barlin
Julien DAGBERT

Photo prise lors du Conseil d’Administration
du CCAS du 19 février 2018

L’équipe

Un agent d’accueil vous reçoit chaque jour pour vous orienter vers les différents services

Marie-Paule LOGIE
Directrice du CCAS
mplogie.mairiebarlin@orange.fr

Peggy FAUGLOIRE
Référente sociale

pfaugloire.mairiebarlin@orange.fr
Rendez-vous au bureau et en permanences
extérieures

Public visé :
Familles, adultes, habitants du quartier du Regain

Public visé :
Familles et adultes

Ses missions :
- Animation et coordination des actions du service
- Mise en place de projets
- Coordinatrice Politique de la Ville

Ses missions :
- Accompagnement social global des bénéficiaires du RSA
- Instruction des demandes de prestation
- RSA, aides financières

Sylvie HAUTCOEUR
Référente sociale
hautcoeur.sylvie@barlin.fr

Claudie WATEL
Référente sociale
watel.claudie@barlin.fr

Rendez-vous au bureau et en visite à domicile

Rendez-vous au bureau

Public visé :
Seniors et personnes en situation de handicap

Public visé :
Familles et adultes

Ses missions :
- Accompagnement des personnes sur le volet administratif
- APA, MDPH
- Accompagnement social global des bénéficiaires du RSA

Ses missions :
- Accompagnement des personnes en difficultés financières
- Instructions des aides légales et facultatives
- Référente famille dans le cadre du PRE

