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Depuis de nombreuses années, la Ville de Gray a choisi 
d’affirmer sa volonté d’être une commune solidaire et 
intergénérationnelle. Avec tout le personnel du Centre 

Communal d’Action Sociale, nous sommes à l’écoute et 
mobilisés pour répondre aux attentes de tous. Bien vivre 
dans sa ville c’est donc l’axe central de la politique que la 

municipalité entend mettre en œuvre pour tous à Gray, et le 
CCAS en est une clé essentielle. 

Le nombre de nos aînés augmente, c’est un atout pour 
notre ville : leur disponibilité, leur mémoire, leur expérience 

au travers de leurs engagements, tant associatifs que 
personnels, contribuent de manière décisive à l’harmonie 

de la vie collective.
Il est donc essentiel de proposer à nos seniors les moyens 
de continuer à être acteurs à part entière de la vie de notre 
commune. Chacune et chacun doit pouvoir avoir le choix 
de continuer de vivre à son domicile s’il le souhaite, et à 

participer à la vie locale en fonction de ses envies.
Offrir un service public de qualité, c’est l’objectif du centre 

communal d’action sociale (CCAS).

Ce livret est destiné à vous faire découvrir notre 
fonctionnement avec un accompagnement par une équipe 
de professionnels et les actions que nous proposons, que 

ce soit pour votre santé ou encore pour vos loisirs. 

L’ensemble de l’équipe est à votre disposition pour tous 
renseignements complémentaires.

Nous vous remercions de votre confiance.

Edito



Le CCAS, c’est qui ? 

Au cœur de l’action publique 
municipale, le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) propose 
une multitude de services à 
destination, des personnes 
isolées de plus de 25 ans, 
des personnes handicapées 
et des seniors. Distinct des 
autres services municipaux, 
il possède son propre Conseil 
d’administration et occupe 
une place prépondérante dans 
l’administration centrale.
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La Haute Autorité de santé 
recommande la vaccination pour les 
personnes particulièrement exposées 
aux risques de complications graves 
de la grippe :

• les personnes de 65 ans et 
plus ;

• les personnes atteintes de 
certaines maladies chroniques 
dont la liste est donnée dans le 
calendrier des vaccinations et 
recommandations vaccinales ;

• les femmes enceintes ;
• les personnes souffrant 

d’obésité (IMC égal ou 
supérieur à 40kg/m2) ;

• l’entourage des nourrissons de 
moins de 6 mois à risque de 
grippe grave (dans l’objectif de 
protection des nourrissons qui 
ne peuvent pas être vaccinés) 
et l’entourage des personnes 
immuno-déprimées ;

• les aides à domicile 
intervenant auprès de 
particuliers vulnérables qui les 
emploient.

Le vaccin gratuit pour les personnes à risque :
CONTRE LA GRIPPE

SANTE ET PREVENTION

Si vous êtes concerné 
par les recommandations 

de vaccination, 
votre caisse d’assurance maladie 

vous envoie une invitation 
et un bon de prise en charge. 

Ce bon vous permettra 
de bénéficier gratuitement 

du vaccin antigrippal.

Vaccination plus que jamais nécessaire
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COVID-19 : 
Qui est concerné par la dose de rappel ?

SANTE ET PREVENTION

Prévention 
Covid 19 

Le CCAS vous rappelle 
la nécessité de toujours 

pratiquer les gestes 
barrières. 

La date de la dose de rappel dépend de sa situation :

• à partir de 3 mois après la dernière injection, 
sur avis médical, pour une personne 
immunodéprimée ;

• dès 6 mois après la dernière injection pour 
les personne de 65 ans et plus, ou en cas de 
maladie grave ;

• dès 4 semaines après l’injection pour les 
personnes ayant été vaccinées avec le vaccin 
Janssen.

Dès maintenant, et si ce délai est respecté, les 
personnes concernées peuvent prendre le rendez-
vous vaccinal auprès du professionnel près de chez 
eux (leur médecin traitant ou médecin de leur choix, 
infirmier) ; dans une pharmacie ou dans un centre de 
vaccination (Halle sauzay) tél. 03 84 77 70 20. 
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FOCUS
SUR...

Les clubs
seniors

Gray
Accueil

Depuis 1978, l'association GRAY 
ACCUEIL se donne pour mission 
de réunir dans une ambiance ami-
cale, nouveaux et anciens dans le 
Pays Graylois.

Tous ceux qui désirent bouger, voir 
du monde, connaître la région et 
ses environs, participer à des ate-
liers créatifs ou ludiques...

Différents  ateliers sont proposés à 
la Maison pour Tous à GRAY : 
tricot, crochet, broderie, marche 
(lundi, mercredi, vendredi de 9h 
à 10h), patchwork, dentelle de 
Luxeuil et d'autres éventuellement.
Parfois, voyage d'une journée ou 
repas.

La cotisation annuelle 
(année civile) est de 15 
euros par personne ou 25 
euros pour un couple, et 
ouvre la porte à toutes les 
activités.

CONTACT
marie-noel.girard@laposte.net
03 84 65 05 62
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LE FOCUS

ACL
Gray la jolie

UN PEU D’HISTOIRE…
Au début des années 50, le Cercle 
Familial des Anciens apportait « 
entraide sous toutes ses formes 
aux anciens Graylois  ». En 1987, 
sa vocation s’est transformée en 
« rompre par les loisirs la solitude 
des personnes du 3ème âge ».

AUJOURD’HUI…
Fort d’environ 70 membres, le club 
ACL Gray La Jolie a toujours pour 
objectif de créer du lien social, pro-
poser aux personnes esseulées un 
lieu de rencontre, de convivialité 
où les maître-mots sont tolérance, 
écoute et bienveillance. Cet idéal 
est atteignable grâce à un élan 
collectif de la part de bénévoles in-
vestis et convaincus de l’intérêt de 
la solidarité.
Diverses activités sont proposées 
en collaboration et avec l’aide des 
acteurs locaux, des caisses de re-
traite, de ELIAD et du CNSA :
Jeux de société, repas, ateliers 
« BONS JOURS » (santé, nutrition, 
sommeil, tonus, etc…), peinture, 
marche douce, initiation au numé-
rique, sorties touristiques et cultu-
relles, voyages...

Un guide des activités 
pour l’année 2022 est 
actuellement en cours de 
réalisation, il sera diffusé 
aux alentours du 15 
décembre 2021.

CONTACT
14 rue de l’Église
Tél. 06 87 03 46 10

Madeleine, 86 ans
« Je vis seule depuis le 
décès de mon mari, et la 
période de confinement 
due à la covid a été désas-
treuse pour moi. Je som-
brais dans la déprime. 
Aussi dès que possible, 
j’ai cherché une solution 
pour voir du monde. Le 
guide des associations 
m’a été précieux, c’est 
ainsi que je suis entrée en 
contact avec le club. Ça a 
été vraiment une bouffée 
d’oxygène, j’attends avec 
impatience les repas du 
mercredi et les après-mi-
dis pour jouer aux cartes 
avec des gens qui de-
viennent des amis, au fil 
du temps ».

Témoignage
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ON S`ANIME !

Ateliers de prévention santé

« BOUGER MÉMORISER »
L’objectif de cet atelier est de 
préserver son autonomie et 
sa qualité de vie à travers la 
pratique d’une activité motrice 
et intellectuelle.

« PRENDRE SOIN DE SOI 
AUTREMENT »
L’objectif de cet atelier 
est de sensibiliser à la 
prévention de sa santé 
grâce aux médecines 
complémentaires.

Lieu des ateliers : Salle activités MSAP
2 rue de Lorraine - 70100 GRAY

Les activités proposées aux seniors

Après-midis jeux de société

« S’AMUSER ENSEMBLE »
Chaque 1er lundi du mois, un après-midi récréatif est organisé 
autour de jeux de société.

Lieu des ateliers : Salle activités MSAP
2 rue de Lorraine - 70100 GRAY

« PARCOURS GOURMAND »
Au programme : ateliers de cuisine 
avec produits locaux et de saison, 
dégustation des plats préparés, quiz 
sur l’alimentation avec un(e) chef 
de cuisine et un(e) diététicien(ne).

Lieu de l’atelier : Salle des Congrès
Rue Moïse Lévy - 70100 GRAY
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ON S`ANIME !

Initiation à l’usage des tablettes numériques

« JE ME FAMILIARISE AVEC LA TABLETTE TACTILE »
Ces ateliers aborderont la manipulation pratique de la tablette numérique 
et l’apprentissage de la navigation sur internet, ainsi que de nombreux 
services en lignes. 

Colis de Noël
Pour les personnes de plus de 62 
ans inscrites sur le fichier du CCAS 
au 01/11/2021.
La Distribution des colis à la salle 

des congrès est prévue 
les 13-14-15 décembre 
2021.
Pour les EHPAD 
de Gray : 1 cadeau 
pour l’ensemble des 
résidents.

Voyage
d’une journée
Un voyage à Beaune « Hospices de 
Beaune » est prévu le 2 décembre 
2021 :

· Visite guidée de l’Hôtel Dieu
· Déjeuner
· Visite de la Moutarderie Fallot 

Plans 
canicule

et grand froid
Le CCAS met en place, 
dès lors que les plans 
canicule et grand froid 

sont instaurés à l’échelle 
nationale ou départementale, 
des actions visant à assurer 

la sécurité et le bien-être 
des personnes 

vulnérables.
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ON S`ANIME !

Le musée d’Art et d’Histoire de la 
Ville de Gray niché depuis 1903 
dans un écrin qui n’est rien d’autre 
que le château de la ville dominant la 
Saône, expose une riche collection 
d’œuvres d’art et d’archéologie, 
allant de l’Antiquité à nos jours.
Il présente dans les salons du 
château, une collection d’œuvres 
allant du Moyen-Age au début du 
20e siècle, entre autres des peintures 
hollandaises et flamandes du 17e 
siècle ou encore des œuvres peintes 
et sculptées du 19e siècle.
Il abrite des œuvres majeures 
comme, Boucher, Avercamp, 
Tissot, Van Kessel, Prud’hon, etc. 
ainsi que du mobilier et des objets 
d’art décoratif présentés dans une 
succession de salons, bibliothèques, 
chambres et cabinets.

Les caveaux présentent pour leur 
part une intéressante collection 
d’archéologie locale.
Quant à l’étage du château, dans 
une vaste galerie aménagée depuis 
1913, il est consacré aux expositions 
temporaires qui se renouvellent 
chaque année pendant l’été (comme 
l’exposition André Marchand « une 
si insolente liberté » qui était visible 
jusqu’au 15 octobre).
Le château, la tour, les remparts et 
le parc sont classés monuments 
historiques. Comment résister au 
charme sans pareil de ces lieux 
empreints d’histoire et si bien 
conservés ?
Ils représentent une porte d’entrée 
vers la culture.
Le patrimoine nous parle de nos 
racines que ce soit à travers 
l’histoire qui est rattachée, mais 
aussi à cause des hommes qui l’ont 
édifié.

Alors parents et encore plus 
grands-parents, ayez à cœur de 
visiter avec vos enfants et petits-
enfants ce patrimoine transmis 
par nos ancêtres qui ressemble 
souvent à un grand livre d’histoire 
et qui donne l’occasion de jouer un 
rôle éducatif tout en partageant un 
bon moment. 

Plein feu sur le musée Baron Martin
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• Goûter avec spectacle
• Musée de l’Aventure Peugeot
• Musée du cristal de Bayel  

et son atelier du verre
• La Ligne des Hirondelles qui 

traverse le Jura de Dole à 
Saint-Claude

• Séances de Cinéma

ON S`ANIME !

100 ans !
Monsieur le Président et Madame 
la Directrice du CCAS se sont ren-
du au domicile de Madame Marie 
BERREUR, le jour de son anniver-
saire pour ses 100 ans afin de lui 
apporter un bouquet de fleurs au 
nom du CCAS.

Retour sur les actions du CCAS

« Tous en selle »
Dans le cadre de la Semaine eu-
ropéenne de la mobilité 2021, le 
CCAS a organisé à la Halle sauzay, 
une action afin de sensibiliser les 
seniors aux mobilités actives ; le 
but était de faire connaître aux plus 
de 62 ans, les modes de transports 
adaptés à leur mobilité, tels que le 
vélo à assistance électrique.

À la recherche 
de nos doyens 
et doyennes

Vous résidez à GRAY et vous êtes 

une dame née avant le 27/08/1917 

ou un monsieur né avant le 18/05/1925

Nous vous serions reconnaissants 

de communiquer 

vos coordonnées 

au CCAS de Gray.

Les événements qui 
seront proposés en 2022

11



LES URGENCES
Urgences médicales 15

Police secours 17
Pompiers 18 

Pour les personnes sourdes et malentendantes 114

MÉDECIN DE GARDE
39 66

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

CCAS
03 84 65 69 17

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.

Les élus et toute l’équipe du CCAS vous souhaitent 
de Bonnes et Joyeuses fêtes de fin d’année
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