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Dès le début de cette crise, le CCAS a pris un ensemble de 
mesures pour apporter des réponses à tous les Graylois et en 
particulier aux plus fragiles : 

· renforcement des dispositifs existants, 
· création de nouvelles aides et actions, 
· mise en place du registre des appels téléphoniques 
«Covid-19».

En cette période incertaine, où chacun d’entre nous espère le 
retour à une vie «quasi normale» il est essentiel de continuer 
à être vigilant.

Nous avons tous une responsabilité collective pour que nos 
proches, nos voisins ne restent pas isolés, en se protégeant. 

En plus des gestes barrières,
adoptons des gestes solidaires : 

prenons des nouvelles,
passons des coups de fil...

Edito



Le CCAS est bien connu des Grayloises et des Graylois de plus de 62 ans 
pour l’organisation d’événements et d’activités. Mais le CCAS est bien plus 
que cela : il est un organe social qui propose aides et services à l’ensemble 
de la population.

La Maison de Services au Public (MSAP), également portée par le CCAS, est 
située au cœur du quartier des Capucins et délivre une offre de proximité 
et de qualité à l'attention de tous les publics (Graylois et non Graylois). 
En un lieu unique, les usagers sont accompagnés par des agents dans 
leurs démarches de la vie quotidienne.
De l'information à 
l'accompagnement 
sur des démarches 
administratives spécifiques,
la Maison de services au 
public de Gray articule 
présence humaine et 
outils numériques. 

Pourquoi un tel bulletin d’informations ? 

Le CCAS a aujourd’hui 
décidé de vous les 
faire connaître par 
le biais de cette 
publication, certaines 
de ces actions qui 
sont proposées en 
relation étroite et 
complémentaire avec 
la mairie de Gray et/ou 
différents partenaires. 
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À qui s’adresse le CCAS ?

Le CCAS est une structure de 
proximité qui s'adresse aux 
habitants de la commune de 
Gray, personnes âgées de 62 et 
plus, personnes handicapées et 
personnes en difficulté de plus de 
25 ans sans enfants à charge.

LE CCAS

À qui s’adresse la MSAP ?

Une Maison de services au public 
(MSAP) est un lieu dans lequel 
les habitants de tout le territoire 
peuvent être accompagnés dans 
leurs démarches administratives  : 
emploi, retraite, famille, social, 
santé, logement, énergie, accès au 
droit, etc.

Le Centre Communal d’Action 
Sociale est un établissement 
public. Il est composé 
d’élus du Conseil municipal 
et de membres extérieurs 
associatifs. La nomination de 
ces membres à lieu à chaque 
élection municipale.
 
Le CCAS se réunit au moins 
une fois par trimestre, sous 
la présidence du Maire, 
Monsieur LAURENÇOT et 
ou de la Vice-Présidente, 
Madame BRETON qui 
détiennent des compétences 
en matière d’action sociale. 
Le CCAS participe à 
l’instruction de dossiers 
d’aide sociale, d’assistance 
aux personnes âgées ou 
handicapées, le CCAS 
peut accorder des aides 
ponctuelles aux personnes 
en difficulté. Il peut avoir 
un rôle de conseil et de 
prévention et ces initiatives 
d’aides peuvent prendre 
différentes formes.

Qu’est-ce
qu’un CCAS ?
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LE CCAS

Le CCAS a l’obligation de...

Domicilier toute 
personne sans 
domicile stable 

ayant un lien avec la 
commune

Instruire des dossiers 
de demande d’aide sociale 

et transmet au président du 
Conseil départemental, des 

dossiers de demande d’aide sociale 
(APA, RSA). Il se charge de l’aide 

médicale de l’État, de la CSS, du RSA, 
la lutte contre les exclusions et 
de la tenue à jour du fichier des 
bénéficiaires d’une prestation 

sociale.

Effectuer, en partenariat avec 
l’ensemble des partenaires, publics 
ou privés, participant à la mise en 
œuvre des actions 
de prévention et 
de développement 
social, une analyse 
des besoins sociaux 
(ABS).
Cette analyse sert 
à définir les axes 
des politiques 
sociales nécessaires 
au CCAS et à la 
commune.

Les missions obligatoires du CCAS
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LE CCAS
Les missions facultatives du CCAS

Les actions du CCAS à destination des séniors

311 personnes
de 62 ans et plus

sont inscrites au fichier.

Des amis Graylois 
souhaitent s’inscrire ?

toute l’équipe du CCAS
les accueillera
avec plaisir !!!

• Le traditionnel Repas des Séniors
• Un goûter animation
• Des séances de cinéma
• Des ateliers ou des actions 

«prévention santé»
• Des ateliers informatique  

sur tablette numérique
• Des ateliers jeux
• Des sorties  

d’une journée
• Des boîtes de 

chocolats de 
Noël

Les aides aux séniors pour le maintien à domicile
LE PORTAGE DE REPAS À DOMICILE
Ainsi en 2020, ce sont près de 
17 764 repas qui ont été distribués 
par les agents du CCAS. 

L’INSTALLATION DE TÉLÉALARME
48 personnes sont bénéficiaires de 
ce service.

LE PORTAGE DE LIVRES À DOMICILE
en partenariat avec la Bibliothèque.

LE REGISTRE « PLAN CANICULE »,
« COVID-19 » ET « GRAND FROID »
pour les personnes âgées isolées 
et les personnes en situation de 
handicap.
L’inscription sur le registre se fait :

• soit par la personne elle-même ;
• soit par un tiers (membre de 
la famille, représentant légal, 
professionnels médico-sociaux…).

Chaque année, le CCAS organise des évènements 
qui réunissent les habitants de 62 ans et plus
qui se sont inscrits :
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Les aides au transport 
(carte de bus)

Vous êtes une personne âgée, 
sur présentation de justificatifs et 
selon votre situation fiscale, vous 
pouvez bénéficier de la gratuité 
pour le transport urbain et d’une 
tarification préférentielle pour des 
places de spectacles, entrées au 
musée ou au théâtre. 
Une CARTE vous sera délivrée par 
le CCAS.
Cette aide concerne aussi : les 
demandeurs d’emploi, les enfants, 

les bénéficiaires de L’ASPA, 
les bénéficiaires du RSA et 

de l’AAH.

LE CCAS
Les aides ponctuelles à 
destination des personnes 
de plus de 25 ans sans 
enfants à charge

En cas de difficultés financières 
passagères, de changement de 
situation, de maladie, de décès d’un 
proche, etc. Le CCAS peut vous 
aider et vous conseiller. Il suffit 
de vous présenter au secrétariat 
du CCAS qui vous guidera vers les 
services concernés ou vous fixera 
un rendez-vous. Un agent pourra 
vous accompagner dans vos 
démarches. 

Une assistante sociale, pourra 
étudier votre situation et vous 
proposera des solutions.
Le CCAS est là aussi pour vous 
garantir la confidentialité de votre 
dossier.

Vous pouvez téléphoner au  
03 84 65 69 17 pour permettre à 
celles et à ceux qui le souhaitent, 
de faire connaître, en toute 
bienveillance, des situations de 
détresse au service social de la 
ville ou pour tout renseignement.
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Quelle que soit la raison de l’appel, 
les professionnels mobilisés se 
chargent :

• De coordonner tous les moyens 
à mettre en œuvre,
• De diligenter les premiers 
secours, à distance et après 
évaluation de la situation (SAMU, 
Pompiers, famille ou personne 
référencée),
• De rester en contact 
téléphonique avec la personne 
jusqu’à l’arrivée des secours et la 
fin de l’intervention.

FOCUS
SUR...

Le service
de téléalarme

Le service de téléassistance assure une présence permanente
chez les séniors de Gray.

La téléassistance se 
présente sous la forme 
d’un transmetteur et d’un 
médaillon porté au cou ou au 
poignet du bénéficiaire. 
Sur simple pression du 
bouton ou avec un détecteur 
de chute, elle permet d’établir 
une communication avec le 
centre d’appels opérationnel 
24h/24 et 7j/7. Elle peut 
être déclenchée en cas 
d’urgence médicale (chute, 
malaise, difficultés 
respiratoires, détresse 
psychologique…),
ou dans le cadre 
d’un simple
appel de
convivialité.

Qu’est-ce
que c’est ?
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À noter
La téléassistance est compatible avec tous les opérateurs de téléphonie.
Le transmetteur ne nécessite aucune modification des installations 
électriques et téléphoniques existantes. Toutefois une prise électrique est 
nécessaire à proximité de la fiche de téléphone.   

LE FOCUS
Comment ça marche ?

Étape 1
Retirer le dossier d’abonnement 
auprès du CCAS de Gray.

Étape 2
Compléter le dossier et le retourner 
au CCAS. Il est demandé au béné-
ficiaire, dans la mesure du pos-
sible, de désigner une personne ré-
férente domiciliée près de chez lui.

Étape 3
Un personnel du CCAS installe le 
transmetteur au domicile et assure la 
mise en service de la téléassistance.

Pour qui
Comment?

La téléassistance 
s’adresse à toute 

personne de plus de 
62 ans dépendante ou 
en perte d’autonomie,
dès lors que ce service
peut favoriser son 
maintien à domicile.

1
L’abonné appuie
sur le médaillon

2
Le boîtier  ̏Lifeline˝

transmet l’information

4
Le chargé d’écoute

contacte les aidants et/ou
les secours selon la situation

5
L’aidant et/ou les 

secours
interviennent

L’alerte est reçue à la centrale d’écoute et d’assistance. Le chargé d’écoute appelle l’abonné.
3
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À noter
Les personnes devront fournir leur dernier avis d’imposition. Pour le calcul 

de l’abonnement prendre en référence la ligne : Revenu brut global

Plafond 
personne 

seule

Plafond 
couple

Abonnement mensuel de 3.32 € avec ligne 
téléphonique et 4.53 € sans ligne téléphonique, 
pour les personnes de plus de 62 ans dont 
les ressources sont inférieures au Montant de 
Référence du Minimum Vieillesse (ASPA +10%) et 
ne bénéficiant pas de plan d’aide CARSAT.

11 970 € 18 583 €

Abonnement mensuel 7.73 € avec ligne 
téléphonique et 10.54 € sans ligne téléphonique, 
pour les personnes de plus de 62 ans dont 
les ressources sont inférieures au Montant de 
Référence du Minimum Vieillesse (ASPA +20%) et 
ne bénéficiant pas de plan d’aide CARSAT.

13 058 € 20 273 €

Abonnement mensuel de 11.00 € avec ligne 
téléphonique et 15.00 € sans ligne téléphonique, 
pour les personnes de plus de 62 ans dont les 
ressources sont supérieures au Montant de 
Référence du Minimum Vieillesse (ASPA +20%)

13 058 € 20 273 €

Abonnement mensuel de 18.70 € avec ou sans ligne 
téléphonique, pour les personnes sans conditions 
d’âge ni de ressources

Frais de dossier à la charge de
l’abonné à l’inscription 35.00€

Combien ça coûte ?
LE FOCUS

Les tarifs de la 
téléassistance 

sont sans engagement 
de durée (tarifs 2021)

€
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• Sortie en micheline depuis la gare de Gray
• Circuit ligne des hirondelles en train 

Dole – St Claude
• Initiation vélos électriques, 

3 roues... 
• Séances de cinéma
• Goûter à l’automne
• Colis de fin d’année
• Web radio avec la participation des 

EHPAD sur le thème « La mémoire de 
Gray »

ON S`ANIME !

Mais aussi...
des petites attentions

aux bénéficiaires
du portage de repas

au moment de Pâques,
de la Fête des mères, 
de la Fête des pères

et de Noël.

Les événements qui seront proposés en 2021

Repas de janvier 
Atelier déco de Noël

Croisière sur la Saône

2020
en images
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LES URGENCES
Urgences médicales 15

Police secours 17
Pompiers 18 

Pour les personnes sourdes et malentendantes 114

HÔPITAL DE GRAY
03 84 64 61 61

MAIRIE
03 84 65 11 14 (pour l’accueil taper 1)

AGENCE POSTALE
Rue du marché (après-midi)

03 84 65 20 02 

LIVRES À DOMICILE
03 84 65 69 01

CCAS de GRAY
19 place Charles de Gaulle

03 84 65 69 17
ccas-gray@ville-gray.fr 

Accueil le lundi, mardi et jeudi
de 8H30 à 12H et de 13H30 à 17H
Le mercredi de 8H30 à 12H
Le vendredi
de 8H30 à 12H et de 13H30 à 16H

MSAP de GRAY
2 rue de Lorraine

(Quartier des Capucins, bâtiment bleu)
03 84 32 41 29

Accueil du lundi au jeudi
de 8H30 à 12H et de 13H à 16H30
Le vendredi de 8H à 12H

Numéros utiles

Le CCAS est plus que jamais aux côtés des personnes qui en ont le plus besoin.
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