
Renseignements:  01 39 27 11 30 — ccas@andresy.com

 I N DIQU EZ VOS COO RDO N N ÉES 

Nom :  Prénom : 

Adresse :   78570 Andrésy

Mail :  @  

Téléphone :  

 I N DIQU EZ VOS B ESO I NS D’ACCO M PAG N EM ENT (plusieurs choix possibles) : 

Je souhaite de l’aide pour 

  faire les courses (m’accompagner ou les faire à ma place)

  être accompagné à mes rendez-vous médicaux et/ou à la pharmacie

  assurer le portage de médicaments

  récupérer des livres à la bibliothèque Saint-Exupéry

  sortir mon animal de compagnie

  autres :  

Vous avez besoin d’aide…

Faites appel au  
« réseau bénévoles » ! 

Avec ce nouveau confinement, le Centre Communal d’Action Sociale de la 
ville d’Andrésy souhaite encourager l’entraide auprès des personnes fragiles 
ou isolées au travers la mise en place de son « Réseau bénévoles ». Si vous 
pensez être concerné(e), ou si vous pensez à quelqu’un de votre entourage 
qui le serait, nous vous invitons à remplir ce questionnaire pour recenser vos 
besoins. Dès votre réponse reçue (voir les modalités d’envoi ci-dessous), le 
CCAS se mettra en relation directement avec vous.

Pour répondre à ce questionnaire, vous avez plusieurs possibilités :
– sur le site de la ville, dans la rubrique La ville et vous / solidarités
– Par téléphone au 01 39 27 11 30 (aux jours et heures d’ouverture du CCAS)
– en déposant ce questionnaire au CCAS, muni(e) de votre attestation de déplacement

 SI VO US N ’AVEZ PA S B ESO I N D’AI DE , PEUT-Ê TRE SO U HAITEZ-VO US AI DER ? 

Contactez le CCAS par téléphone ou email à l’adresse CCAS@andresy.com, 
pour devenir membre du « Réseau bénévoles ».

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique permettant de communiquer toutes les informations relatives au CCAS de la ville 
d’Andrésy. Le destinataire de ces données est le CCAS de la ville d’Andrésy.

Conformément au règlement (UE) n° 2016-679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation et de portabilité des 
informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à : rgpd@andresy.com


