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Solidarité, social
Vous êtes à la recherche de contacts utiles ou conseils pour vous ou pour un proche ? Les
services de la Ville et du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) peuvent vous aider,
vous orienter…

Le CCAS - Centre communal d'action sociale
Vous avez besoin de conseils, d'une aide, d'un accompagnement à un moment de votre vie ou pour
un proche ? Poussez la porte du CCAS. Cet Etablissement Public Communal pilote l'ensemble de
l'action sociale et les aides aux personnes âgées, aux personnes en situation de handicap ou à toute
personne en difficulté sociale.
(/index.php/Ma-vie-pratique/Solidarite-social/Le-CCAS-Centre-communal-d-action-sociale)

J’ai besoin d’aide
Vous rencontrez des difficultés temporaires, le CCAS de Tourcoing peut vous aider à trouver des
solutions et vous orienter vers les interlocuteurs adaptés à votre problème.
(/index.php/Ma-vie-pratique/Solidarite-social/J-ai-besoin-d-aide)

Personnes âgées
Afin de faciliter votre quotidien, le CCAS propose de nombreux services favorisant le maintien à
votre domicile.
(/index.php/Ma-vie-pratique/Solidarite-social/Personnes-agees)

Handicap
Tourcoing aide et accompagne les personnes en situation de handicap en les orientant vers les
différents services municipaux, les associations et autres partenaires de la ville pour apporter des
solutions à l’usager. Le pôle handicap du CCAS conseille et renseigne sur tous les aspects de la vie
quotidienne des personnes en situation de handicap.
(/index.php/Ma-vie-pratique/Solidarite-social/Handicap)

Santé, prévention
Tourcoing s’engage dans la prise en compte de la santé de tous ses habitants. Bénéficiant d’un
riche maillage de professionnels médicaux et paramédicaux et d’établissements de santé
performants, publics et privés, la municipalité intervient dans la prévention, l’éducation pour la santé
et l’accès aux droits et aux soins.
(/index.php/Ma-vie-pratique/Solidarite-social/Sante-prevention)

S'inscrire pour recevoir Tempo
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(/index.php/Ma-vie-pratique/Solidarite-social/S-inscrire-pour-recevoir-Tempo)

Je m’engage comme bénévole
Vous aimez votre ville, ses habitants, vous avez envie de les aider, de donner de votre temps pour
les autres. Oui, mais comment ? Voici quelques pistes, conseils et contacts utiles :
(/index.php/Ma-vie-pratique/Solidarite-social/Je-m-engage-comme-benevole)
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