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C.C.A.S
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LOGEMENT



Le pôle social situé dans le bourg de la ville de Nandy (face à la mairie), est un lieu de 
soutien et de conseil pour vous guider et vous accompagner dans vos démarches. 

Un accueil personnalisé vous est proposé soit sur rendez-vous, soit aux jours et heures 
de permanences. 

Vous y trouverez : 

Le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S) 
Permanences d’accueil : 
Mardi, mercredi et jeudi de 14h30 à 17h00. 

Référentes : 
Sabrina BRAHIMI - 01 64 19 29 25 - ccas@nandy.fr 
Sandra CHOISEAU - 01 64 19 29 23 - ccas2@nandy.fr 

Le service emploi 
Accueil sur rendez-vous 

Référente : 
Sabrina BRAHIMI - 01 64 19 29 24 - emploi@nandy.fr 

Une permanence vous est proposée à l’Espace Atout Age (Rue du Stade) 
le vendredi de 14h00 à 17h00 (sauf pendant les vacances scolaires). 

Le service logement 
Permanences d’accueil : 
Mardi, mercredi et jeudi de 14h30 à 17h00. 

Référente : 
Sandra CHOISEAU - 01 64 19 29 23 - logement@nandy.fr

Pôle social
Mairie annexe

5 place de la mairie 
77176 Nandy 

01 64 19 29 23 / 01 64 19 29 25

Pôle social de Nandy



Le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S) est un établissement public administratif 
communal régi par un conseil d’administration composé à parité de membres élus et 
de représentants associatifs participant à des actions d’animation, de prévention et de 
développement social sur le territoire. 

Les missions du C.C.A.S sont :

• Instruction des dossiers d’aides prévues par la loi (aides légales) 
• Gestion du dispositif municipal d’aide à la population en difficultés (aides extra légales)
• Accompagnement dans les démarches administratives

Le Centre Communal d’Action Sociale 
(C.C.A.S) 

Permanences d’accueil : 
Mardi, mercredi et jeudi de 14h30 à 17h00. 

Vos contacts  : 
Responsable du C.C.A.S : Sabrina BRAHIMI 
01 64 19 29 25 
ccas@nandy.fr 

Chargée du C.C.A.S : Sandra CHOISEAU 
01 64 19 29 23
ccas2@nandy.fr 

C.C.A.S



Le C.C.A.S de Nandy vous aide à constituer les dossiers d’aides prévues par la loi (aides légales) : 

• La couverture maladie universelle  complémentaire (CMUC) 
• L’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé
• Le revenu de solidarité active (RSA)
• La prime d’activité
• La domiciliation
• L’allocation adulte handicapé (AAH)
• L’aide personnalisée à l’autonomie (APA)
• L’aide sociale à l’hébergement pour les + de 60 ans
• L’allocation de solidarité aux personnes âgées
• Les cartes de transports (améthyste et mobilis) pour les personnes titulaires d’une carte 

d’invalidité à 80%, les + de 65 ans non imposables et les anciens combattants et veuves de 
guerre.

• Le plan canicule 
• L’obligation alimentaire
 
Le C.C.A.S oriente également vers différents partenaires pour la mise en place d’une aide à 
domicile, pour des démarches liées aux droits.

Aides légales

Le C.C.A.S peut proposer des aides ponctuelles pour :

• Le loyer
• Les factures sur les énergies et les fluides
• L’assurance habitation 
• L’alimentaire
• Les services périscolaires
• Les séjours scolaires

D’autres demandes d’aides peuvent être étudiées selon la situation. Celles-ci ne sont 
accordées que de façon ponctuelle, et seulement après constitution et étude du dossier. 

Aides extra-légales

C.C.A.S



Pour toute demande d’aide au C.C.A.S, il vous sera demandé de fournir les pièces administratives 
suivantes :

• Carte nationale d’identité / Titre de séjour
• Livret de famille

L’ensemble des ressources du foyer :
• Salaire(s)
• Allocations Pôle Emploi
• Revenu de Solidarité Active (RSA)
• Prestations familiales (CAF)
• Retraite(s) / Retraite(s) complémentaire(s)
• Rente(s)
• Indemnités journalières
• Pension(s) (alimentaire, invalidité…)

Justificatifs des charges du dernier mois :
• Quittance de loyer ou échéancier de prêt immobilier
• Facture d’électricité
• Facture de gaz
• Facture d’eau
• Assurance habitation et automobile
• Mutuelle
• Impôts sur le revenu
• Taxe d’habitation
• Taxe foncière
• Crédit(s) divers 

Ce qu’il faut fournir

C.C.A.S



Le C.C.A.S de Nandy propose  aux seniors plusieurs activités sociales et culturelles.

• La sortie Saint léger (à partir de  60 ans)
• Le repas dansant républicain du 14 juillet (à partir de 65 ans) 
• Le gouter de Noël (à partir de 65 ans)
• Des ateliers prévention santé

Ces manifestations sont proposées aux seniors nandéens sur invitation.
Un colis de Noël est offert aux plus de 70 ans (uniquement sur réservation). 

Dès vos 60 ans, faites-vous connaitre auprès du C.C.A.S. 

Activités proposées aux seniors

C.C.A.S.5 place de la Mairie 
77176 Nandy 01.64.19.29.23 - ccas2@nandy.fr

Chartresen lumières

ortie aint Léger 
S

Repas dansant républicain du 14 juillet

C.C.A.S

Exemple de «Sortie Saint Léger»



Le C.C.A.S propose un soutien financier aux jeunes nandéens de 14 à 25 ans.

• Chantiers jeunes pour les 14-17 ans 
• Aide aux 1ères vacances en autonomie en France ou en Europe pour les 16/23 ans 
• Aide aux vacances pour les 20-25 ans sur présentation d’un projet et après avis de la 

commission 
• Projet humanitaire sur présentation d‘un projet d’une durée minimum de 3 mois
• Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) 

L’Espace Atout Age propose une aide pour la constitution des dossiers. 

Contactez l’Espace Atout Age : 

Rue du Stade 
01 60 63 62 93 
atoutage@nandy.fr 

Aides aux jeunes (14-25 ans)

C.C.A.S



Le C.C.A.S travaille au quotidien avec différents partenaires. 

Les partenaires institutionnels : 

La Maison Départementale des Solidarités
100 rue de Paris
771727 Lieusaint
Tél. : 01 64 13 21 30

La Maison Départementale des Personnes Handicapées
16 rue de l’Aluminium
77 176 Savigny-le-Temple
Tél. : 01 64 19 11 40

La Maison de la Justice et du Droit de Seine et Marne
34 place Élisée Reclus
77176 Savigny-le-Temple
Tél. : 01 64 19 10 60
Propose diverses permanences :
• Avocats, notaires 
• Association d’aide à la constitution de dossiers de surendettement
• Association d‘information sur les droits (logement, familles...) 

CPAM de Seine-et-Marne
20 rue Marceline Leloup
77176 Savigny-le-Temple
Tél. : 36 46

Les partenaires du C.C.A.S

C.C.A.S

Les partenaires associatifs : 

Secours Populaire Français
Centre associatif les Saules 
Avenue des Régales
77176 Savigny-le-Temple
Tél. : 01 60 63 81 69

Secours Catholique 
2 bis rue de Savigny 
77176 Savigny-le-Temple
Tél. : 01 54 41 65 72

L’épicerie sociale - L’Autre Rive
42 rue Dionet
77240 Vert-Saint-Denis
Tél. : 01 60 63 35 52

Les Restaurants du Cœur
2bis rue de Savigny

77176 Savigny-le-Temple

L’association «  Les Bébés de Sénart »
71 rue de Paris 

77127 Lieusaint
Tél. : 01 64 88 93 41

Le Relais des Femmes 
Tél. : 01 64 89 76 40



Le service emploi est à votre écoute pour vous conseiller tout au long de votre démarche de 
recherche d’emploi ou de formation. 

Un point relais de proximité, situé au pôle social en marie annexe, vous accueille  sur rendez 
vous : 

• Information/conseil sur les démarches d’emploi (FONGECIF...)
• Accompagnement sur les techniques de recherche d’emploi
• Mise à disposition des offres d’emploi

Une permanence emploi vous est proposée le vendredi après midi (sauf vacances scolaires) 
à l’Espace Atout Age, sans rendez-vous. 
Vous y trouverez une aide technique pour la recherche d’emploi ou l’envoi de candidature 
par internet ainsi que des offres d’emploi. 

Référente : Sabrina BRAHIMI
emploi@nandy.fr
Tél. : 01 64 19 29 24

Partenaires  : 

Pôle emploi
29 avenue Jule Vallès 
77176 Savigny-le-Temple
Tél. : 39 49

Mission locale 16-25 ans
La Maison de l’Emploi et de la Formation de Sénart (MDEF)
462 rue Benjamin Delessert
Immeuble le Sextant
77 550 Moissy Cramayel
Tél. : 01 64 13 40 18

CAP Emploi 77 (pour les personnes reconnues travailleurs handicapés)
200 rue de la Fosse aux Anglais 
77190 Dammarie-Les-Lys 
Tél. : 01 64 79 59 39 

L’emploi

Espace Atout Age - Rue du Stade

Emploi



Le service logement, situé au pôle social, en marie annexe, accueille sans rendez-vous aux 
heures d’ouverture. 

Ses missions :
• Mettre à disposition (sur place ou en mairie) le formulaire unique de demande de logement  
• Instruire les dossiers
• Proposer des candidatures aux organismes*
• Faciliter le lien  entre les bailleurs et les locataires

* Tous les logements HLM sont contingentés : la commune, la préfecture, le 1 % patronal et le bailleur 
sont réservataires d’un nombre de logements définis pour lesquels ils possèdent un droit de proposition.

Documents à joindre à votre demande d’enregistrement :
• Avis d’imposition N-1 et N-2
• Carte nationale d’identité / Titre de séjour / Livret de famille

Possibilité d’effectuer sa demande ou son renouvellement de demande de logement social ou 
encore mettre à jour celle-ci  sur le site www.demande-logement-social.gouv.fr

Référente : Sandra CHOISEAU
logement@nandy.fr
Tél. : 01 64 19 29 23

Bailleurs présents sur la commune :

Le logement

Antin Résidence
33 rue de France 
94300 Vincennes
Tél. : 0811 808 808

Domaxis
1 rue de l’Orge
91000 Evry
Tél. : 0811 65 .053

France Habitation
11 –13 rue Olof Palme
94046 Creteil Cedex
Tél. : 0820 069 109

Immobilière 3F
1 place du Docteur Laennec
93604 Aulnay-Sous-Bois
Tél. : 01 55 26 11 90

OPH de Sénart
2 rue Haute
77176 Savigny-Le-Temple
Tél. : 01 64 19 19 90

OPIEVOY 
16 rue du Bois Guillaume
91000 Evry
Tél. : 01 60 87 66 10 

PLURIAL – L’EFFORT REMOIS
7 rue Marie Stuart
51061 Reims Cedex (siège social)
Tél. : 03 26 04 98 11

VALOPHIS
81 Rue du Pont de Créteil
94100 Saint-Maur-des-Fossés
Tél. : 01 43 97 55 16

Lo
ge
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Partenaires  : 

Samu Social (Accueil Hébergement d’Urgence)
Tél. : 115

ADOMA 
Logement temporaire 
www.adoma.fr

ADIL 77
9 place Praslin
77000 Melun
Tél. : 01 64 87 09 87 
www.adil.org/77

Préfecture de Seine-et-Marne
Bureau du Logement et des Politiques Sociales
77010 Melun Cedex
Tél. : 01 64 71 77 77
www.seine-et-marne.pref.gouv.fr 

Relais Jeunes 77 
34 rue Colombier
77127 Lieusaint
Tél. : 01 64 88 54 51
www.relaisjeunes77.com 
www.over-blog.com/profil/blogueur-2584555.html 
contact@relaisjeunes77.com
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Le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S) 
Permanences d’accueil : 
Mardi, mercredi et jeudi de 14h30 à 17h00. 

Référentes : 
Sabrina BRAHIMI - 01 64 19 29 25 - ccas@nandy.fr 
Sandra CHOISEAU - 01 64 19 29 23 - ccas2@nandy.fr 

Le service emploi 
Accueil sur rendez-vous. 

Référente : 
Sabrina BRAHIMI - 01 64 19 29 25 - emploi@nandy.fr 

Une permanence vous est proposée à l’Espace Atout Age (Rue du stade) 
le vendredi de 14h00 à 17h00 (sauf pendant les vacances scolaires). 

Le service logement 
Permanences d’accueil : 
Mardi, mercredi et jeudi de 14h30 à 17h00. 

Référente : 
Sandra CHOISEAU - 01 64 19 29 23 - logement@nandy.fr

Pôle Social
Mairie annexe

5 place de la mairie 
77176 Nandy 

01 64 19 29 23 / 01 64 19 29 25
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