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Depuis quelques années, Torcy vit avec le temps du changement.
Les transformations ont été nombreuses : voirie, urbanisme,
équipement de proximité…
Des actions en faveur de la petite enfance, de l’enfance et de
la jeunesse, comme celles des familles et des séniors ont été
développées ; cela se traduit par un ensemble de nouveaux
services et d’activités.Ces actions conduites par l’équipe du CCAS
permettent aux habitants de mieux vivre dans la ville.
La politique sociale et éducative qui est menée a posé les modalités
nécessaires pour vivre dans une ville où la solidarité n’est pas un
vain mot, dans une ville où la cohésion n’est pas absente, dans
une ville où le chacun pour soi n’est pas la règle. Ce qui guide ces
actions sociales, c’est la volonté affirmée d’améliorer la qualité
de vie des habitants et cela repose sur des principes de solidarité
entre tous.
Quelles sont ces actions ? Qui les animent ? C’est l’objet de ce
bulletin d’informations.
Bonne lecture.
Roland FUCHET, Maire et Président du CCAS de Torcy
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Vivre à Torcy,
c’est vivre dans une ville qui a donné la
priorité à l’humain et au lien social...

Espace Bleu
« Chaque jour qui passe nous fait vieillir ! »
Prendre de l’âge, c’est aller peu à peu vers une période plus
avancée de la vie, c’est passer de la force de l’âge à la
maturité, avec certes des changements, des bouleversements,
des besoins autres …. C’est aussi une tranche de vie où nous
avons la capacité de choisir nos actions pour vivre d’une
façon satisfaisante, enrichissante, et même épanouissante. Le service Espace bleu vous offre la possibilité
de maintenir vos capacités en vous accompagnant dans les démarches qui ont le plus d’importance à vos
yeux. L’équipe de la Maison des Familles se fait un grand plaisir de vous accueillir et vous propose un
programme pour sortir, vous distraire, aller au spectacle… et trouver l’activité qui vous permettra de vivre
peut être plus longtemps ! oui ! et surtout de vivre vraiment ! Demandez le programme !
N’hésitez pas à appeler ou à franchir la porte de la Maison des familles quelques soient vos
besoins.

Contacts : 03 85 73 94 10 ou maison.des.familles@torcy71.fr
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Un C.C.A .S, qu ’ e s t c e q u e c ’ e s t ?
Un peu d’histoire :
Les Centres Communaux d’Action Sociale, CCAS en abrégé,
sont nés pendant la révolution, sous le nom de bureaux de
bienfaisance.
« Les secours publics sont une dette sacrée. La société
doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en
leur procurant du travail, soit en assurant les moyens
d’exister à ceux qui sont hors d’état de travailler. »
(Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 1793).
Ils ont été instaurés dans chaque commune de France par la loi du 7 frimaire de l’an V, soit le 27
novembre 1796.
Au début, les établissements de bienfaisance créent des soupes populaires, répartissent les indigents
entre les familles aisées qui seront chargées de leur entretien. Ils ont en charge, ce que l’on aura coutume
d’appeler l’aide sociale « facultative », sous forme de secours pour les indigents : « chefs de familles
ayant plus de 3 enfants de moins de 14 ans, les veuves, les femmes abandonnées ou les vieillards
de plus de 64 ans. »
À partir de 1894, ils contribuent aux dépenses de l’assistance médicale gratuite, et prennent le nom
de bureaux d’assistance.
En 1926, une liste est donnée de services proposés sur l’hexagone, pour montrer des exemples
d’initiatives locales fortes : consultations médicales, crèches,
dispensaires, fourneaux alimentaires, jardins ouvriers, colonies de
vacances, soins dentaires, gardes-malades, inﬁrmières-visiteuses,
habitations à bon marché, logements pour familles nombreuses…
En 1955, la dénomination est transformée en « bureau d’aide
sociale », et la liste des réalisations continue : centres d’hébergement
pour errants, hôtels maternels, aide ménagère, maisons de
retraite…, le champ de leur activité s’élargi considérablement.
En 1986, dans le cadre de la décentralisation, la loi ofﬁcialise
la nouvelle appellation de Centre Communal d’Action Sociale
qui correspond mieux aux actions menées.
Aujourd’hui un CCAS est un établissement public administratif communal ;
il en existe un dans chaque commune. Chaque CCAS doit « animer
une action générale de prévention et de développement social dans
sa commune, en liaison étroite avec les institutions publiques ou
privées ». Ses interventions concernent l’ensemble des personnes qui
peuvent être en situation de fragilité, bien au-delà des seuls indigents ou
personnes privées de ressources.

« La charité, c’était aider les
gens à vivre. L’aide sociale
consiste à aider les gens à
assumer leur vie. L’action
sociale doit aider les gens à
choisir leur vie »

Dans un prochain bulletin, nous vous parlerons des CCAS d’aujourd’hui, leurs règles de fonctionnement,
et bien sûr du CCAS de Torcy en particulier.
À bientôt.
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Petite enfance
La Maison de la Petite Enfance…
Derrière ses murs colorés, sa forme arrondie,
que se cache t’il ? Un monde particulier ?
Un monde enfantin ? Un monde au rythme des
enfants ? Et bien oui, tout ça en même temps.
La crèche, comme on l’appelle plus volontiers, est un
lieu d’accueil des touts petits (de 10 semaines à 4 ans), où
tout est adapté à l’enfant. Des petites chaises, des petites tables, un toboggan, des jouets partout, presque
un monde magique pour les enfants.
Sous cet aspect d’insouciance se cache un fonctionnement réglementé. Les enfants sont encadrés
par du personnel qualiﬁé dans la petite enfance, à l’écoute de leurs besoins et des attentes des parents.
Le travail consiste à aider l’enfant à s’épanouir, acquérir de l’autonomie et à les préparer à l’école par
l’apprentissage des règles de vie en collectivité.Tout cet apprentissage passe par le jeu.
Oui, le personnel joue avec les enfants, mais derrière le jeu se cache l’apprentissage du respect des
règles, de la motricité, du développement intellectuel… Et lorsqu’il y a besoin, un gros câlin, un petit bisou
pour essayer de calmer un petit ou un gros chagrin.
La Maison de la Petite Enfance est là pour aider les parents à concilier au mieux, vie familiale,
vie professionnelle et vie sociale. Elle ne s’adresse pas uniquement aux parents qui travaillent, bien au
contraire, une place importante est laissée aux haltes-garderies. Elle permet aux Torcéens, en priorité, de
diversiﬁer les modes de garde de leurs enfants.
Contacts : 03 85 73 94 80 ou maison.petite.enfance@torcy71.fr

Jeunesse
Depuis plusieurs années, l’espace jeune de
Torcy s’investit dans une démarche de solidarité
et de citoyenneté.
Voilà maintenant 4 ans que les « ados » prêtent main forte
à l’association des Restos du Coeur, tous les mercredis de
novembre à mars.
Accompagnés d’un animateur, ils participent au chargement
de denrées alimentaires à l’entrepôt régional situé à Montchanin. L’année dernière ils ont participé, sur
une journée, à la collecte alimentaire sur Torcy. La responsable de l ‘association des Restos du Coeur a
apprécié une telle initiative des jeunes et a insisté sur le fait que, sans leur aide, la collecte aurait été
difﬁcile à réaliser. Elle les en a remerciés vivement.
La campagne nationale des Restos du Coeur cette année est du 28 novembre à mi-mars.

L’espace jeune et les Restos du Coeur en appellent à la solidarité.
Contacts : 03 85 80 08 80 ou espace. jeunes@torcy71.fr
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Au centre de loisirs, les enfants de 4 à 13
ans participent à des projets tout au long de
l’année…
Aux vacances d’automne, un stage « théâtre
d’impro » avec les comédiens de la Compagnie
« Entr’Actes », et en partenariat avec le centre culturel C2,
a donné aux enfants aussi bien une ouverture culturelle
qu’un moyen d’expression intéressant.
Le spectacle offert par les enfants aux Seniors à l’occasion de la Fête des Grands-mères est devenu,
au ﬁl des années, un rendez-vous incontournable. Les enfants en sont ﬁers et l’après-spectacle, est toujours
un moment riche d’échanges entre générations. Le prochain spectacle est en préparation pour le mois de
mars.Pierre Frantz, directeur artistique de l’Ecole du spectateur, va initier les enfants à la mise en voix
de chansons françaises.
Cette année est également ponctuée par des rencontres régulières et conviviales avec l’accueil de
jour des malades d’Alzheimer. Les enfants sont toujours très enthousiastes pour partager des activités
avec les pensionnaires et, au ﬁl des rencontres, des liens se créent. Une activité manuelle, une activité
cuisine ou une simple promenade est l’occasion d’apprendre à partager et à accepter les différences.
Contacts : 03 85 80 08 80 ou centre.de.loisirs@torcy71.fr
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Les repas de vos enfants fréquentant nos
différents services ( petite enfance, accueils
de loisirs, restaurant scolaire ) sont fournis par
« Bourgogne Repas ».
Comme nous attachons beaucoup d’importance à la qualité
de ce que mangent vos enfants, en septembre dernier, nous
avons visité les lieux et observé les procédés de préparations culinaires de notre prestataire. Nous
avons la garantie que vos enfants bénéﬁcient de produits frais et de qualité. Les menus sont équilibrés
et élaborés par une diététicienne.
Vos enfants reçoivent l’apport énergétique nécessaire pour leur permettre de repartir en pleine forme
à l’école ou à leurs activités.
Si vous aussi, vous souhaitez mieux connaître notre prestataire, rendez-vous sur :
bourgogne-repas.fr et découvrez leurs menus et suggestions.
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