
Accueil social
L’accueil social du CCAS est destiné à toute personne qui rencontre des di cultés d'ordre social ou matériel.

Missions
Les professionnels du CCAS vous renseignent et vous aident pour :

Horaires
Lundi : de 13h30 à 17h
Du mardi au vendredi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
Une prise de rendez-vous est indispensable à toute rencontre avec un professionnel du service.

Partenaires
Le service d'accueil social du CCAS mène son action en collaboration avec di érents organismes et associations, parmi lesquels
:

l’accompagnement et et le soutien aux personnes en dif culté,
l’instruction des dossiers de demande d'aide sociale légale, de RSA, de CMU,
l’instruction des demandes d'aide nancière,
l’aide aux démarches administratives et sociales (droits sociaux, logement, surendettement…),
la domiciliation, l’aide à l'accès au logement et au maintien dans les lieux, l’assistance aux sinistrés,
l’accompagnement social des béné ciaires du RSA,
la veille sociale : gestion du "plan canicule", intervention auprès des personnes vulnérables ou en situation de
grande précarité.



la Maison de la Métropole,
la Caisse d'allocations familiales (Caf) et la Mutualité sociale agricole (MSA),
le service social de la Caisse régionale d'assurance maladie (Cram),
la Mission locale intercommunale,
les associations de solidarité : Secours catholique, Secours populaire français, Restos du cœur…,
les structures d'aide à domicile,
les établissements pour personnes âgées.
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SUR LE SITE SUR INTERNET

VILLE D'OULLINS
HÔTEL DE VILLE
PLACE ROGER SALENGRO - BP 87
69923 OULLINS CEDEX

HORAIRES (HTTP://OULLINS.FR/VIE-MUNICIPALE/SERVICES-MUNICIPAUX-
243/HOTEL-DE-VILLE-4115.HTML?)

04 72 39 73 13

SITUER

Vue plan

SERVICES MUNICIPAUX

Centre Communal
d'Action Sociale
(CCAS)

Hôtel de Ville
Entrée : Place Salengro 
69600 Oullins



04 72 39 73 13

ALLER PLUS LOIN

Structures
d'aide à
domicile



Etablissements
pour
personnes
âgées



Maison de la Métropole à Oullins (https://www.grandlyon.com/maisons-metropole/maison-
de-la-metropole-a-oullins.html)



CAF d'Oullins (http://www.caf.fr/allocataires/caf-du-rhone/points-d-accueil/oullins-accueil-
social)





@ CONTACTEZ-NOUS
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https://www.oullins.fr/vie-municipale/services-municipaux-243/centre-communal-d-action-sociale-ccas-1757.html?cHash=d0df6319d911890fdf45d2052136600c
tel:0472397313
https://www.oullins.fr/services-demarches/seniors/aides-306.html
https://www.oullins.fr/services-demarches/seniors/logement-302.html
https://www.grandlyon.com/maisons-metropole/maison-de-la-metropole-a-oullins.html
http://www.caf.fr/allocataires/caf-du-rhone/points-d-accueil/oullins-accueil-social
http://oullins.fr/vie-municipale/services-municipaux-243/hotel-de-ville-4115.html?
tel:0472397313
https://www.oullins.fr/nous-contacter-9.html
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