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Le  Centre Communal d’Action Sociale 

 de l’EPINE communique  
  

 

Mise en place d’un nouveau service : 

 

Suite à l’arrêt de la section Epinote « aide à domicile » de Familles Rurales le 1er juin 

2018, le CCAS de l’EPINE met en place de façon très ponctuelle un service à votre dispo-

sition : en cas d’impossibilité soudaine d’assurer les actes de la vie quotidienne (repas, 

déplacements…) suite à une aggravation de votre état de santé, absence de famille 

proche, méconnaissance des services sociaux ou difficultés à les mobiliser, vous pouvez 

contacter la mairie qui vous donnera  les  coordonnées  des personnes « relai ». 
 

Ces personnes pourront vous apporter une aide ponctuelle : elles procéderont avec 

vous à un état des lieux de votre situation, et en fonction de votre besoin, vous conseil-

leront de contacter la structure la plus adaptée à votre cas.  

 
————— 

 

 

Les organismes et structures de proximité au service des habitants : 

 

Familles Rurales  - Marson  : soutien à domicile 

Contact : Mme  Annie WILK — Tél 03.26.21.39.76 

                  ou 

         estelle.sio-henrivaux@famillesrurales.org 
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Aide à domicile en milieu rural : Association « La Noblette » 

Bureau : mairie de La Cheppe—Tél : 03.26.70.61.22 

Permanences : mairie de Courtisols — 4 place Massez 

 . le lundi de 9h30 à 12 h  

 . le jeudi de 14 h à 17 h 

         Tél : 03.26.63.83.59 

          www.admr51.org  

 

 

CLIC : service de proximité qui informe et facilite les démarches 

des personnes âgées et de leur famille : 

Office des seniors : 11 rue Thiers à Châlons-en-Champagne 

                                    Tél : 03.26.65.15.15 

                                     www.office-clic-chalons.fr 

 

 

 

Aides et conseils face aux diverses difficultés rencontrées de la 

petite enfance au grand âge : 

Point d’accueil solidarité (Châlons rive gauche)  

Mme Noémie FERNANDEZ assistante sociale 

Tél : 03.26.65.18.82 

csdchalonsrg@marne.fr 

Permanence : mairie de Courtisols — 4  place Massez, le  lundi    

de 14 h à 15 h. 

 


