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REPAS NOËL

Retour sur le repas des aînés 2017
Comme chaque année, nos aînés (es) ont droit à leur repas de fin d’année qu’ils attendent avec
impatience.
L’année dernière, trois cent sept
personnes (soixante de plus que
l’année précédente) se sont retrouvées
devant le complexe sportif, attendant
que les portes s’ouvrent pour partager
ce repas concocté par le traiteur des
Garrigues de Saint Jean de Védas. Le
service a été assuré par les jeunes de
la commune encadrés par Outman et
Cindy (ALSH ados). La générosité des
anciens et la participation du CCAS
ont permis de financer une partie de

leur projet dans le cadre des échanges
interculturels avec des jeunes italiens.

leur a fait un petit coucou tout en
distribuant des friandises.

Pendant ce repas nos aînés (es) ont pu
se dégourdir les jambes en dansant sur
diverses musiques grâce à l’animation
faite par le groupe «Trio Allegro» de
Saint André de Sangonis que nous
remercions vivement.

Pour garder un bon souvenir de cette
belle demi-journée, des photos ont été
prises par Michel Sulik, et tous se sont
promis de revenir cette année.

Mais ce n’était pas tout, au dessert
ils ont eu l’agréable surprise de voir
arriver notre Père Noël habituel qui

Le CCAS remercie les magasins
Intermarché (Gignac et Clermont
l’Hérault), Leclerc et Hyper U pour leurs
dons, ainsi que la cave de Saint Bauzille
de la Sylve pour sa participation.

Repas de Noël des aînés 2018

Tous les Saint-Andréens et Saint-Andréennes de 65 ans et plus sont conviés au repas de Noël.
Le repas aura lieu le samedi 15 décembre à midi au complexe sportif Raymond Boisset. Une participation de
5€/personne est demandée. Pour ceux et celles qui ne souhaitent pas, ou ne peuvent pas, être présents au
repas, un colis leur sera offert.
Dans les deux cas (présence au repas ou remise colis), vous devez vous
inscrire en mairie du 19 au 30 novembre, tous les après-midis de 14h à
17h.
Pour chacune des personnes du foyer, veuillez vous munir :
• Pour le repas : le paiement (5€), un justificatif de domicile (EDF,
tel, impôts…) et votre pièce d’identité.
• Pour le colis : un justificatif de domicile (EDF, tel, impôts…) et
votre pièce d’identité.

Pour le repas ou
le colis de Noël,
bulletin d’inscription
à remplir OBLIGATOIREMENT
en Mairie.

SEMAINE BLEUE 2018

Retour en images

Les élèves de CM1-CM2 se sont associés aux seniors pour
répondre aux questions du Challenge Bleu sur le thème de
l’environnement.
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Les enfants des écoles maternelles ont déposé des
messages pour décorer l’arbre fabriqué par les résidents
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Les résidents de la maison de retraite ont participé à un
atelier calligraphie proposé par l’association Asphodèles.

	
  
	
  
	
  

Les écoliers et les résidents de la maison de retraite ont 	
  
pris du plaisir à assister à un atelier autour du papier
Les	
  écoliers	
  et	
  les	
  résidents	
  de	
  la	
  maison	
  de	
  retraite	
  ont	
  pris	
  du	
  plaisir	
  à	
  assister	
  à	
  un	
  atelier	
  autour	
  
recyclé animé par l’association Allez Savoir !
Les	
  résidents	
  de	
  la	
  maison	
  de	
  retraite	
  ont	
  participé	
  à	
  un	
  atelier	
  calligraphie	
  proposé	
  par	
  l’associaiton	
  
du	
  papier	
  recyclé	
  animé	
  par	
  l’association	
  Allez	
  Savoir	
  !	
  
	
  

	
  

	
  

Asphodèles.	
  

	
  
	
  

Une exposition est proposé pendant un mois sur le thème
	
  
de la Semaine Bleue « C’est ma planète, préservons-la »,
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Les enfants des écoles, l’IME et les résidents de la maison
de retraite se sont retrouvés sur la place du village pour
	
  créer un mandala géant en Land’Art et ont poussé la
chanson avec l’association Carambole et l’association
Asphodèles.

jeunesse

La Mission Locale du Cœur d’Hérault,
vers l’emploi et l’autonomie
La Mission Locale Jeunes du Cœur d’Hérault remplit une mission de service public pour l’insertion
sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans.
À partir du 6 novembre 2018, une conseillère de la MLJ du cœur d’Hérault sera présente tous les
mardi après-midi de 13h30 à 16h30 sur rendez-vous dans les locaux de la direction jeunesse au
1, cours de la Liberté.
La MLJ du Cœur d’Hérault a pour
objectif :
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

Accompagner le jeune à construire
et mettre en œuvre son projet
professionnel
Orienter le jeune et faciliter son
accès à une formation (préqualifiante, initiale, professionnalisant-qualifiante)
Accompagner le jeune dans sa
recherche d’emploi ou création
d’activité
Assister le jeune dans son accès
aux droits
Promouvoir l’engagement citoyen
du jeune
Orienter et faciliter l’accès du
jeune aux services de santé
Sécuriser l’accès à des ressources
financières
Faciliter l’accès aux loisirs, au
sport et à la culture. Appuyer
le jeune dans sa demande de
logement/hébergement
Accompagner
le
jeune
à
développer leur mobilité dans le
cadre de leur projet
Orienter et accompagner le jeune
dans l’accès à un hébergement
Siège Antenne LODÈVE
1 Place Francis Morand
Tél. : 04 67 44 03 03

ou au logement adapté (logement
social, droit commun…)
• Développer un partenariat local au
service des jeunes
La MLJ du Cœur d’Hérault a mis
en place différents services sur le
territoire du Cœur d’Hérault :
- Service
Accueil,
Information,
Orientation accompagnement des
jeunes,
- Service Emploi
- Espace Santé Jeunes (Accès aux
droits, Point Accueil Ecoute Jeunes,
Centre de Planification, Consultations
Jeunes Consommateurs)
Elle met en œuvre pour les jeunes, de
nombreux dispositifs dont :
• La Garantie Jeunes qui permet
de favoriser leur insertion
dans l’emploi. Les jeunes sont
accompagnés de manière intensive
et collective et effectuent de mises
en
situation
professionnelle
(sous forme de contrats courts
ou immersion en entreprise). Cet
accompagnement est assorti d’une
garantie mensuelle, financière
pour faciliter leurs démarches
d’accès à l’emploi.
Antenne CLERMONT L’HÉRAULT
16 avenue du Maréchal Foch
Tél. : 04 67 88 44 70

•

•

Une plateforme Service civique qui
permet d’accompagner l’employeur
et le candidat volontaire.
Elle organise l’accompagnement
des jeunes et la préparation au
projet d’avenir ainsi que leur
formation.
Un Groupement de créateurs,
ouvert aux jeunes qui ont des
envies, des projets et qui veulent
tenter l’aventure. Il est intégré
dans l’Espace Initiatives et
Entrepreneuriat des Jeunes du
Cœur d’Hérault et a pour mission
d’accompagner les jeunes dans
leur projet et de les mettre en
relation avec les acteurs du monde
économique.

La MLJ du Cœur d’Hérault travaille en
collaboration étroite avec le CLLAJ du
Pays Cœur d’Hérault sur la question de
l’accès au logement (accompagnement
des jeunes et gestion d’un parc de
logement)
Avec ses nombreux partenaires et tous
les services qu’elle propose, la MLJ
permet aux jeunes d’entrer dans la vie
active et d’accéder à l’autonomie.
Antenne GIGNAC
2 Parc d’Activité de Camalcé
Tél. : 04 67 54 91 45

Horaires
Ouverture au public
• du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
• le vendredi de 8h30 à 12h
Premier accueil (sans rendez-vous) : Le mardi à 9h et le jeudi à 13h30
Internet
E-mail : mljcoeurhlt@orange.fr I www.mlj-coeurherault.fr
Facebook : mlj.ch
Contact et infos médias
Aurélie Baurain I mljcoeurhlt-baurain@orange.fr I 04 67 88 44 70
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À NOTER...
RESTOS CŒUR

Campagne 2018-2019
Les Restos du Cœur de Saint André vous informent que les
inscriptions pour la prochaine campagne 2018-2019 débuteront
à partir de mi-novembre.
Les dates seront communiquées par affichage en mairie, chez les commerçants
et sur la porte du local des Restos du Cœur qui se trouve « rue du Souvenir
Français » (parking du cimetière).

Numéros
d’urgence
15.............................................SAMU
17..................... Police/Gendarmerie
18.......................................Pompiers
112.................N° d’appel d’urgence
européen
114..................N° d’appel d’urgence
personnes muettes et
malentendantes (fax ou sms)
115..............................SAMU social /
secours aux sans-abri
119..................... Enfance maltraitée
197........Alerte Attentat/enlèvement
36 24.......................... SOS médecins
39 19............... Violences conjugales
39 77..................... Allô Maltraitance
personnes âgées
116 000.......... SOS enfants disparus

INFO

04 91 75 25 25... Centre Anti-Poison

Découvrir la loi Claes-Léonetti
C’est parler de nos fins de vie.
C’est choisir au mieux comment nous souhaitons finir nos jours.
C’est écrire nos directives anticipées et choisir une personne de confiance.
Pour découvrir cette loi, échanger nos expériences et nos incertitudes,
Nous vous invitons à une rencontre :
Vendredi 23 novembre 2018 à 18 heures.
Contact pour le lieu de rendez-vous :
Asphodèles - Tél : 04 67 57 24 32 / 06 60 75 74 37
Mail : beaumont.michel160@orange.fr

Numéros
utiles
36 46........................................ CPAM
39 39...................Allo Service Public
39 49.............................. Pôle Emploi
0810 25 34 80............................. CAF
0892 683 208.............. Chéquier volé
ou perdu
0892 705 705..........Opposition carte
bancaire
0800 23 13 13...................... Drogues
Info Service
0811 91 30 30............. Écoute Alcool
0811 91 20 20........ Écoute Cannabis

CCA

Centre Communal d’Action Sociale
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