
OBJECTIFS  

> Connaître les lieux ressources de prise en charge

> Connaître le lieu, son organisation

>  S’informer sur la politique nationale et municipale de 
solidarité

Utilisez les différentes étapes pour concevoir vos activités

SENSIBILISATION  

Collectif – CE/CO/EO

Supports : plaquette informative, plan de Fontenay-le-Comte, 
photos de l’extérieur et de l’intérieur de la Mairie, photos des 
affichages dans la Mairie pour identifier le CCAS, formulaire, 
bon

1.  Le formateur dispose les documents sur la table et pose des 
questions : Qu’est-ce que c’est ? Comment ça s’appelle ? À quoi ça 
sert ? Que peut-on y trouver ? Y faire ? 

2.  Déchiffrer les titres, discussion sur le mot « solidarité ». À quels 
besoins répond le CCAS ? (réponses attendues : se nourrir, se 
déplacer, inscrire les enfants au restaurant scolaire, utiliser les 
bons Fontenay-solidarité).

Variante : proposer des images illustrant les réponses 
attendues pour faciliter les prises de parole.

ANTICIPATION  

Binômes – CE/CO/EO

Supports : brochure du CCAS + images illustrant les différents 
volets/aides à positionner

Associez les images aux différentes rubriques de la brochure (chaque 
sous-groupe peut traiter le recto ou verso ou une colonne de la 
brochure). Un système de flèches à positionner avec des pastilles 
adhésives peut être envisagé.

COMPRÉHENSION GLOBALE  

Binômes – CE

Supports : brochure du CCAS, plan

1.  Surligner les informations suivantes sur la brochure : adresse, 
téléphone…

2. Repérer le CCAS sur un plan de ville.

COMPRÉHENSION DÉTAILLÉE 

Collectif – CO/EO

Supports : vidéo ou audio ou sketch de prise de RDV avec 
l’assistance sociale du CCAS

Quelles questions doit-on poser pour prendre RDV ? Quels 
documents doit-on fournir ?

OU : intervention d’un partenaire du CCAS qui va venir expliquer 
les services de la Mairie, le fonctionnement du CCAS, quelles 
aides sont possibles, comment est organisé le service…

PHASE D’ACQUISITION 

Collectif – CO/EO/EE

Supports : liste des documents à fournir, reproductions ou 
documents authentiques de la liste + intrus, agenda, brochure 
CCAS, brochure épicerie solidaire, plan de ville (+ autres 
brochures pour utiliser les bons)

1.  Regrouper les documents qu’il faut apporter pour le RDV 
(identité, ressources…)

2.  Qui allez-vous appeler et à quel numéro pour prendre RDV avec 
l’assistance sociale du CCAS ? Rechercher sur la brochure.

Quelles informations allez-vous donner ? Noter la date du RDV 
(jour/mois/heure) sur l’agenda.

3.  Situer sur le plan l’épicerie solidaire. Dans quels lieux peut-on 
utiliser les bons Fontenay-solidarité ? Les situer sur le plan.

PHASE DE RÉEMPLOI   

1. Identifier et classer les documents utiles pour aller au CCAS.

2. Situer sur un plan un des lieux où utiliser les bons.

3. Être suivi au CCAS.

RADyA – AMISUV à Fontenay-le-Comte (85) - 2016 - Thérèse Charrieau et André Chartier. 
Formation-Action 3 jours co-financée par le Fonds Asile Migration et Intégration (FAMI) de l’Union 
Européenne. Projet : soutien aux pratiques pédagogiques visant l’accompagnement de ressortissants de 
pays tiers à l’Union Européenne : co-élaboration et mutualisation de ressources et d’outils sur des espaces 
numériques innovants. FAMI-I- 14-243.

UTILISER UN SUPPORT AUTHENTIQUE

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES :

 BROCHURE DU CCAS
 ESPACE : CCAS  


