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Ce 2ème bulletin, dans la continuité de la 1ère édition, se veut être 
le reflet du « destin » du Centre Communal d’Action Sociale de 
Torcy.
Distribué dans tous les foyers, il est notre lien entre vous habitants 
de Torcy et nous équipe du C.C.A.S, pour vous présenter les projets, 
les réalisations, les choix et les engagements de l’établissement 
public.
Nous souhaitons ainsi, participer au développement de la 
commune, contribuer à la rendre toujours plus dynamique, toujours 
plus solidaire, et créer ensemble une ville à visage humain.
C’est sur une actualité 100% C.C.A.S que s’ouvre ce n°2 de 
A.C.T .
A.C.T c’est l’abrégé de « Actions du C.C.A.S. de Torcy ».

Bonne lecture.
Jean François Roybier, directeur du CCAS

Petite enfance

Enfance jeunesse

Famille

Espace Bleu

Créer c’est vivre 2 fois, créer c’est aussi 
donner une forme à son destin. ,,,,

C.C.A.S.  AVENUE DE L’EUROPE 71210 TORCY -  Téléphone : 03 85 73 94 10 -  Mai l  :  ccas@torcy71.fr

Jeunesse

Depuis plusieurs années déjà, Torcy met en place, en partenariat avec l’OPAC, des chantiers 
« rénovation du bâti ».
Ces chantiers sont mis en œuvre par l’Espace jeunes, et sont 
encadrés par un ou deux animateurs.
Jeunes fi lles et garçons torcéens, sélectionnés par une commission 
ad’hoc, œuvrent ainsi à l’embellissement des immeubles.
7 chantiers ont pu être menés à bien :
- Remise en peinture de six couloirs des caves de la cité Etat
- Rafraichissement du premier garage du Vilet
Au total, ce sont 52 jeunes qui ont pu bénéfi cier de cette action. 
Cela leur permet de :

Créer des liens entre eux et avec l’Espace jeunes.
Réaliser des travaux (à leur portée), apprendre quelques 

techniques qui pourront leur servir dans leur quotidien présent ou à venir.
Percevoir une bourse vacances jeunes, remise par Monsieur le Maire.

Rencontrer les habitants de Torcy, leurs montrant tout l’intérêt qu’ils portent à l’habitat, au respect des 
espaces publics et privés et d’être porteurs de ce respect auprès de leurs pairs.

Contacts : Moumen Achou 03 85 73 94 10 
        espace.jeunes@torcy71.frA
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Espace b leu

SORTIR… !
 Malgré un temps maussade, la visite du 5 mars  à 
la Basilique Marie Madeleine a ravi « les pèlerins » 
d’un jour ! Jour de sortie pour 56 personnes à la 
découverte de Vézelay et de ses anciennes sources 
chaudes romaines.

Destination suivante le 6 juin : le Bugey, arrêt « obligatoire ! » à la fromagerie. Pique-nique et cueillette 
des narcisses sur le plateau du Retors, puis direction Le Cerdon avec dégustation et modération bien sûr ! 
Sortie faite dans un car Top Classe avec vue panoramique !

Si vous souhaitez vous aussi nous rejoindre, réservez votre journée du 15 octobre 2013, au 
programme : petite promenade à Flavigny charmant petit village avec visite de la fabrique des anis de 
Flavigny, puis cap sur Alésia, sur les traces de Vercingétorix, visite guidée, repas au resto (menu Titus 
Labiénus). Une journée où nous vivrons l’histoire grandeur nature !

Venez nous rencontrer ou appelez nous !

Contacts :  Jocelyne Beresina  03 85 73 94 10 
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Albert Camus

Petit déjeuner  de l’info à la Maison des familles.

Nous vous invitons à venir prendre un petit déjeuner tous les 1er mardis du mois !
Au cours de ce moment convivial, nous échangerons des informations sur les animations de la Maison 
des familles et sur la vie de notre commune.

N’hésitez pas à nous rejoindre !

Flavigny prochaine destination
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Enfance

Le centre de loisirs est certainement l’accueil  de loisirs le 
plus connu  proposé sur la commune.
Il ouvre ses portes aux enfants de 4 à 13 ans les mercredis 
et les vacances scolaires ; un accueil spécifique « Espace 
jeune » pour les adolescents de 12 à 17 ans est également 
organisé sur les mêmes périodes.
L’offre d’accueil des enfants et des jeunes est pourtant 
plus large sur Torcy, il y a également  les accueils dits périscolaires. Les connaissez- vous ? Ce sont :

Les Accueils de Loisirs Associés aux Ecoles : ils bénéficient prioritairement aux enfants de chacune des 
deux écoles  dont les parents travaillent, tous les jours scolaires, avant l’entrée en classe le matin et le soir 
après l’école.

Le restaurant scolaire / temps méridien est un  service  ouvert  tous les jours scolaires et proposé aux 
enfants des deux écoles. Le restaurant est installé à l’école Champ Cordet  avec un transport organisé pour 
les enfants de l’école Champ Bâtard.

L’accompagnement à la scolarité propose une aide aux devoirs et méthodologique aux enfants des 
écoles élémentaires de Torcy et aux collégiens des Epontots.
Tous ces accueils sont assurés, encadrés et animés par une équipe d’animateurs diplômés œuvrant  dans 
l’intérêt éducatif  de l’enfant ou du jeune. Les animateurs s’appuient sur des projets pédagogiques pour une 
cohérence des animations.
Cette même équipe est associée actuellement dans l’organisation à mettre en place pour que  la réforme 
des rythmes scolaires soit opérationnelle à Torcy dès la rentrée de septembre 2013. 

 
Contacts : Sandrine Pocheron 03 85 73 94 10  

centre.de.loisirs@torcy71.fr  
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Les Bureaux de bienfaisance, ancêtres des CCAS ont été instaurés 
dans chaque commune de France sous la Révolution en 1796,  
(cf. A.C.T n°1). Ils étaient financés par une taxe sur les spectacles 
appelée alors « le droit des pauvres ».
Elle était payée par les particuliers qui assistaient à un spectacle 
payant. D’abord fixé à 2 sous, son montant sera ensuite fixé à  
« un dixième ajouté au prix des billets d’entrée aux spectacles, bals et 
autres lieux d’amusements publics ».
Jusqu’à la fin du XIX ème siècle, l’usage voudra que l’on fasse la queue 
devant deux guichets, l’un pour la remise des billets, l’autre pour le versement 
de la taxe. Les bureaux de bienfaisance percevaient ce droit et le répartissaient au bénéfice des personnes 
indigentes.
Cette ressource étant bien sûr insuffisante, elle s’est vue complétée par les biens et revenus ayant appartenus 
aux Caisses de secours et de charité, puis, par le tiers du montant des concessions de terrain dans les 
cimetières. S’y sont ajoutés bien plus tard, des subventions municipales et départementales.
Ces Bureaux de bienfaisance se voulaient une forme laïque de l’assistance, en lieu et place de l’enfermement 

dans les hôpitaux et de la charité à l’initiative des autorités 
religieuses.
Souvenons-nous qu’à la veille de la révolution, l’hôpital des Vieilles 
Femmes à la Salpêtrière accueillait 6 700 femmes, « correctionnaires », 
filles mères, folles, filles publiques, à raison de cinq femmes pour un 
lit qu’elles occupaient à tour de rôle. 
Les hommes de la révolution caressaient l’espoir de parvenir à 
l’extinction de la mendicité et de la 
pauvreté. Cela restera un rêve de 

l’esprit ; la révolution industrielle 
du 19ème siècle va en effet, 

générer de nouvelles formes de pauvreté.
Les régimes politiques successifs ne parviendront pas à l’éradiquer. Sans 
doute, étaient-ils plus soucieux de défendre les droits du citoyen que d’éteindre définitivement la précarité.
Aujourd’hui, avec le retour en force, de la pauvreté et de l’exclusion depuis trois décennies de crise que 
nous connaissons, les missions des CCAS ont évolué. Elles couvrent une palette de plus en plus large, de 
la gestion des équipements sociaux collectifs à l’accompagnement social.
Les CCAS, moins médiatiques que leurs cousins associatifs (Restos du cœur, Emmaüs…), font preuve 
néanmoins d’une capacité d’innovation et d’adaptation aux nouvelles formes de pauvreté.
Un CCAS est une des formes d’actions sociales les plus anciennes, les plus méritoires, mais aussi les plus 
actuelles de notre histoire républicaine.                                                                     

 À suivre...

Qui sait que l’on doit au 
CCAS de Besançon, pour 
ne pas le nommer, l’idée du 
RMI ?

Pet i te  enfance

« Une maman qui vous borde au lit laisse un parfum 
de sommeil »
On commence notre vie en dormant.
À la crèche comme ailleurs, les enfants dorment. Tout est mis en œuvre 
pour respecter les rythmes de sommeil en fonction des âges.

Oui, il est important pour l’enfant d’avoir un rythme régulier de 
sommeil, à la crèche comme à la maison.
Sans que l’on s’en rende compte, le sommeil permet à l’enfant de grandir, de récupérer de sa journée et 
de « modeler » son cerveau.

Un enfant qui dort trop peu ou qui dort mal est irrité, tendu et manque de concentration dans la 
journée.
Pour permettre l’endormissement, des rites sécurisants sont mis en place pour coucher les 
enfants. Des choses très simples : un doudou, une tétine, une porte entre-ouverte, un petit 
bisou, une petite histoire. Cela apaise l’enfant, lui permet de diminuer ses angoisses.

Chaque enfant a ses besoins propres de sommeil. Il est important de rester à l’affût des signes de 
sommeil : un bâillement, les yeux qui piquent, un regard immobile, les paupières qui tombent… Et surtout 
on ne réveille pas un enfant qui dort. S’il dort c’est que son corps en a besoin.
Un enfant n’est pas un adulte en miniature, il est fondamental pour l’équilibre de l’enfant que l’adulte 
respecte ce besoin et mette tout en place pour y répondre.

 
Contacts : Delphine Mougin 03 85 73 94 80

maison.petite.enfance@torcy71.fr

  

Des bureaux de bienfaisance aux CCAS,
une histoire republicaine ?

Peut être connaissez vous déjà ce lieu !? Non !! 
Alors n’hésitez pas à venir le découvrir. 
C’est dans un cadre coloré, agréable et adapté 
que vous sont proposées différentes activités qui 
peuvent répondre à vos envies ou à vos attentes. 
Que vous soyez seul(e) ou en famille, jeune ou 
moins jeune, vous trouverez certainement l’activité 
qui vous permettra de rencontrer du monde, 
d’échanger, d’apprendre, de sortir, de vous divertir, 
de vous épanouir, d’avoir une activité physique, de 

prendre soin de votre santé, d’aller au spectacle… 
et même de cuisiner !
Toute l’équipe de la Maison des familles vous 
accueillera en toute simplicité, dans la convivialité, 
dans cette maison qui est aussi la vôtre !

À bientôt ! 
Un programme d’activités détaillé  

est à votre disposition.

Maison des fami l les

La Salpétrière créée sous Louis XIV.  À la fois hôpital, 
crèche, asile, hospice, prison, jusqu’au XIXe siècle.

Bulletin trimestriel de l’Union des bureaux 
de bienfaisance de France, 1934.
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«  Le sommeil  
c’est la moitié  
de la santé. »

Contacts :  03 85 73 94 10   
maison.des.familles@torcy71.fr



Enfance
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Jeunesse

Depuis plusieurs années déjà, Torcy met en place, en partenariat avec l’OPAC, des chantiers 
« rénovation du bâti ».
Ces chantiers sont mis en œuvre par l’Espace jeunes, et sont 
encadrés par un ou deux animateurs.
Jeunes fi lles et garçons torcéens, sélectionnés par une commission 
ad’hoc, œuvrent ainsi à l’embellissement des immeubles.
7 chantiers ont pu être menés à bien :
- Remise en peinture de six couloirs des caves de la cité Etat
- Rafraichissement du premier garage du Vilet
Au total, ce sont 52 jeunes qui ont pu bénéfi cier de cette action. 
Cela leur permet de :

Créer des liens entre eux et avec l’Espace jeunes.
Réaliser des travaux (à leur portée), apprendre quelques 

techniques qui pourront leur servir dans leur quotidien présent ou à venir.
Percevoir une bourse vacances jeunes, remise par Monsieur le Maire.

Rencontrer les habitants de Torcy, leurs montrant tout l’intérêt qu’ils portent à l’habitat, au respect des 
espaces publics et privés et d’être porteurs de ce respect auprès de leurs pairs.

Contacts : Moumen Achou 03 85 73 94 10 
        espace.jeunes@torcy71.frA
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SORTIR… !
 Malgré un temps maussade, la visite du 5 mars  à 
la Basilique Marie Madeleine a ravi « les pèlerins » 
d’un jour ! Jour de sortie pour 56 personnes à la 
découverte de Vézelay et de ses anciennes sources 
chaudes romaines.

Destination suivante le 6 juin : le Bugey, arrêt « obligatoire ! » à la fromagerie. Pique-nique et cueillette 
des narcisses sur le plateau du Retors, puis direction Le Cerdon avec dégustation et modération bien sûr ! 
Sortie faite dans un car Top Classe avec vue panoramique !

Si vous souhaitez vous aussi nous rejoindre, réservez votre journée du 15 octobre 2013, au 
programme : petite promenade à Flavigny charmant petit village avec visite de la fabrique des anis de 
Flavigny, puis cap sur Alésia, sur les traces de Vercingétorix, visite guidée, repas au resto (menu Titus 
Labiénus). Une journée où nous vivrons l’histoire grandeur nature !

Venez nous rencontrer ou appelez nous !

Contacts :  Jocelyne Beresina  03 85 73 94 10 
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Albert Camus

Petit déjeuner  de l’info à la Maison des familles.

Nous vous invitons à venir prendre un petit déjeuner tous les 1er mardis du mois !
Au cours de ce moment convivial, nous échangerons des informations sur les animations de la Maison 
des familles et sur la vie de notre commune.

N’hésitez pas à nous rejoindre !

Flavigny prochaine destination
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