SOLIDARITÉ

Noël solidaire 2019
La fin d'année approche et, avec elle, les initiatives festives et solidaires que met en place la Ville.
Publié le : 18 novembre 2019

Noël en famille
Le 15 décembre, un moment de convivialité est organisé, salle Pablo-Neruda, pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active
(RSA), de l'allocation spécifique de solidarité (ASS) ou de l'allocation adulte handicapée (AAH), et aux foyers dont le quotient familial
est compris entre les lettres A et H.
Cette séance de cinéma en famille (10 h 30, 14 h et 16 h 30) sera suivie d'une distribution de jouets aux enfants âgés de 0 à 14 ans.
Inscription obligatoire au CCAS (1er étage de l'hôtel de ville) ou dans les mairies annexes, du 25 novembre au 11 décembre. Les
inscriptions par courrier ne seront pas prises en compte.
Lors de votre inscription, vous devez impérativement fournir les pièces justificatives suivantes :
- Formulaire à compléter et à rapporter (reçu avec le courrier du CCAS)
- Carte de quotient familial
- Livret de famille
- Dernier décompte mensuel de Pôle emploi pour l'ASS ou votre attestation de paiement de la Caf pour le RSA et/ou l'AAH ou votre
attestation de paiement de la CRAMIF pour la pension d'invalidité.

Colis festifs
Les distributions de colis festifs aux seniors balbyniens et personnes isolées se dérouleront sur 3 jours :
- le 17 décembre de 9 h à 16 h 30 salle Pablo-Neruda,
- le 18 décembre de 9 h à 11 h 30 à la mairie de proximité Racine et de 14 h à 16 h 30 à la mairie de proximité Epstein
- et le 19 décembre de 14 h à 16 h 30 à la mairie de proximité Émile-Aillaud.
.

Pensez à vous munir du carton d'invitation reçu pour retirer votre colis.
Et en attendant les fêtes de fin d'année, vous êtes cordialement invité à venir partager avec toute l'équipe du CCAS et les musiciens
un moment de convivialité et dansant sur les rythmes des années 80 : mardi 17 décembre 2019 de 10 h 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h
30 salle Pablo Neruda

Beauty solidarité de Noël
L'opération Beauty solidarité est réeditée. Mardi 3 décembre sera donc une journée de solidarité intergénérationnelle en partenariat
avec le lycée professionnel André-Sabatier. Au menu, coiffure et manucure par les élèves en bac pro coiffure et soins esthétiques à la
salle Pablo-Neruda qui bichonneront les résidents des foyers de retraités et les personnes aux revenus modestes conviées par les
associations partenaires. Attention : shampoing du matin exigé.
Gratuit de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.
Thé ou café gourmand offert / Espace jeu pour enfant
Renseignements : service municipal de la jeunesse
Espace Che Guevara - 1, avenue Karl Marx - 01 41 60 04 53
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