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Le saviez-vous ? 

L a commune dispose d’un Centre 
Communal d’Action Sociale 

(CCAS) ouvert aux Haulchinois.  
Sa finalité est de vous venir en aide 
lorsque vous rencontrez des difficul-
tés financières ou sociales. Il 
s’inscrit pleinement dans le cadre 
de la politique de solidarité de 
notre commune. 
Parce que souvent méconnu, nous 
avons souhaité lui consacrer un 
dossier spécial de notre Lettre 
d’Information pour porter à votre 
connaissance ses actions, ses objectifs 
et ses missions. 
Toutes les demandes sont traitées 
de manière confidentielle et vous 
permettent de trouver une solution 
rapide à un problème donné.  
Les missions du CCAS sont tournées vers l’aide sociale, les secours d ’urgence, la participation 
ou la prise en charge du permis de conduire, l’aide à la mobilité... 
Le CCAS d’Haulchin est composé d’élus du conseil municipal et de personnalités de la vie civile. 

 
Sa composition : 
Il est géré par un conseil d’administration composé de la façon suivante : 

 Un président : le maire de la commune, M. B. Raczkiewicz 
 Sept conseillers municipaux, élus par le conseil municipal : Mesdames A. Parsy, 

I. Hego-Gautier, S. Burette, H. Flament, MC. Bailleux et Messieurs K. Journet (vice-président) 

J.Y. Thiery 

 Sept personnes impliquées dans des structures ou associations de solidarité :  Mesdames J. Choquet, 

V. Bajeux, N. Moniez, A. Charlet, G. Dupuis et Messieurs L. Traoré, J.L. Bailleux 

 

Comment fonctionne-t-il ? 
Le CCAS est un établissement public communal, indépendant, intégré au sein de la mairie, chargé de 
mettre en œuvre la politique d’action sociale de la ville. Il représente une personnalité morale 
de droit public et dispose d’une autonomie administrative et financière. Il dispose, à ce titre, d’un 
budget correspondant essentiellement à la dotation annuelle de la commune dont le montant est décidé 
en fonction de l’évolution des dossiers traités. Le bureau du CCAS d ’Haulchin se situe à côté 
de la mairie au Pôle Social, 3 place de la Mairie.  
Nous avons à cœur de faciliter l’intégration, l’insertion de tous dans la vie locale  et de maintenir 
un lien entre les générations.  
Depuis quelques années le CCAS participe aux opérations « Nettoyons la nature » et « Octobre 
Rose ». L’ensemble des actions menées s’inscrit dans une politique de solidarité et de proximité.  
Le contact privilégié est Madame Loucif, agent administratif de la mairie qui, avec beaucoup 
de discrétion et de professionnalisme, saura vous conseiller et vous orienter.  
Les élus du CCAS sont aussi, quant à eux, à votre écoute et à votre disposition. 
 

Le Président 
Bruno Raczkiewicz 
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  1 : M. Raczkiewicz Bruno, Président du CCAS 

  2 : M. Journet Karl, 1er Adjoint (Vice-président) 

  3 : Mme Parsy Amélie, 2e Adjointe 

  4 : Mme Hego-Gautier Isabelle, 4e Adjointe 

  5 : M. Thiery Jean-Yves, 5e Adjoint 

  6 : Mme Burette Séverine, Conseillère Municipale 

  7 : Mme Flament Henriette, Conseillère Municipale 

  8 : Mme Bailleux Marie-Claire, Conseillère Municipale 

  9 : Mme Choquet Jocelyne, Présidente du Secours Populaire Haulchin 
10 : Mme Charlet Aurélie, Conseillère Pôle-Emploi 
11 : M. Bailleux Jean-Louis, Représentant l’UDAF (Union Départementale des Associations Familiales) 

12 : Mme Moniez Nelly, Secrétaire de la Croix Rouge 

13 : M. Traoré Laurent, Directeur-adjoint APEI (Association de Parents d’Enfants Inadaptés) 

14 : Mme Bajeux Viviane 

15 : Mme Dupuis Guilaine 
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A.G.I.R. 

D epuis janvier 2020 l’Action de Groupe pour une Insertion 
Réussie du CAPEP, permet aux Haulchinois de s’inscrire 

dans une Action de remobilisation et d’accompagnement 
social et professionnel. 
Les Haulchinois répondant à des critères préalablement 
définis peuvent être accueillis en entretien individuel et/ou 
en réunion d’information collective. 
Lors du premier accueil il s’agit de présenter l’action et 
d’informer sur le contenu pédagogique, mais également 
d’évaluer les besoins et envies de la personne, d’identifier 
ses compétences transférables, et de comprendre la 
demande afin de proposer l’accompagnement le plus adapté 
en vue d’une insertion sociale et professionnelle.  
L’action comporte 5 modules : 
- Accès aux droits : meilleure égalité des chances par 
l’accès aux droits et aux ressources mobilisables (garde 
d’enfants, chèque énergie, CMU, CAF, …)  
- Atout santé : élaborer un parcours santé 
- Boost-Image : développer la confiance en soi, apprendre 

à se mettre en avant et valoriser son image auprès des 
professionnels 

- Numérisons nous : maîtriser   
l’outil informatique, initiation 
et développement des 
compétences face à l’outil 
numérique. 
- Art et Culture : découvrir 
des lieux culturels de 
proximité et favoriser 
l’expression artistique des 
personnes sous toutes ses 
formes. [C.B.]  

P.M.I. : histoire d’un enfant 

L ors de la sortie de maternité de ce petit garçon pour qui tout 
devait aller pour le mieux, ses parents ont appris qu ’il était  

différent. Pour eux qui ne s’y attendait pas, tout s’écroula. Que 
faire ? Vers qui s’orienter ? Le rêve du bébé « idéal » disparaissait 
brutalement. 
La puéricultrice PMI (Protection Maternelle Infantile), dans le 
cadre de ses missions de suivi des naissances, contacte la famille qui, 
désemparée, accepte immédiatement la proposition de visite à 
domicile. La puéricultrice informe le médecin PMI qui prévoit 
de voir l’enfant. Il s’en suit un parcours du combattant avec différents 
rendez-vous avec les spécialistes (chirurgie cardiaque, CAMSP 1, 
kiné motrice…) 
Les parents se sont considérablement battus pour assurer la 
meilleure prise en charge possible pour ce petit garçon. Le médecin 
de la PMI était là pour constater ses progrès sur le plan médical, 
psychomoteur, faire les vaccinations et encourager les formidables 
parents dans leurs efforts de stimulation.  
Le médecin de PMI était ravi de voir la maman, inquiète au début de la 
consultation, mais souriante et rassurée en sortant. C’est ça avant 
tout le rôle de la PMI. 
Aujourd’hui, ce petit garçon se porte à merveille grâce à la prise en charge assurée par ses parents et  
surtout grâce à l’immense amour que lui procure ses parents ainsi que son frère et sa sœur. 
Un oubli, ce petit garçon est en fait trisomique mais ça, ce n’est qu’un détail… [Dr M.] 
 

 
1 centre d'action médico-sociale précoce  
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Témoignages  

J 'habitais depuis plus de 36 ans une maison qui me convenait parfaitement et 
m'avais donné beaucoup de bonheur mais un jour, il a fallu se rendre à  

l'évidence, mon état de santé ne me permettait plus d'y rester (pièces trop grandes, 
maison à étage, cave, grand 
jardin...). 

J'ai contacté alors le responsable de 
l'attribution des logements qui m'a 
parfaitement accueilli et qui a donné 
énormément de son temps et de son énergie 
pour me trouver une plus petite maison. 
Les appels téléphoniques et les rendez-
vous se sont succédés et après beaucoup 
d'investissement de sa part, il a réussi à 
me trouver une maison plus petite qui 
convient mieux à mon état de santé. 
Je ne peux que remercier aujourd'hui ce 
responsable qui, par sa gentillesse et son 
dévouement, a pu me redonner un cadre 
de vie plus adapté. [J. H.] 

A nciens résidents d'Aulnoy-lez-Valenciennes, nous avons décidé de faire 
appel auprès de la mairie d'Haulchin pour une demande de logement 

type maison. Nous avons tout d'abord été surpris de l'accueil du personnel 
de celle-ci, professionnel et très chaleureux. Notre dossier a été pris en charge 
très sérieusement et sans tarder. 

Aujourd'hui, nous sommes paisiblement installés 
dans une belle petite maison rue Louis Pasteur, 
endroit très calme, là où le voisinage est accueillant 
et respectueux. 

Le petit plus, c'est que services publics (ex: santé, 
écoles, administration...), centres commerciaux se 
trouvent à proximité, l'idéal, surtout avec enfants 
en bas âge. 

 
A ce jour, nous avons trouvé le calme 
recherché et ne regrettons pas notre 
choix. Vous voulons absolument vous remercier 
vous, personnel de la mairie, compétent et 
très humain pour le temps que vous nous 
avez accordé.  
Nous sommes très heureux de nous 
compter parmi vous !  
De nouveaux Haulchinois qui vous remercient. 
[Z.F.] 

 

 



  

 

E n 2015, j'ai découvert le CCAS qui était dans la mairie, car j'avais besoin 
d'aide pour faire une demande d'aide de maintien à domicile pour mon père qui 

vivait avec moi à l'époque. 
J'y ai été reçue avec dévouement et 
discrétion par Nacéra qui m'a indiqué 

alors les organismes à contacter et m'a informé 
des différentes aides que nous pouvions avoir ; 
l'APA et l'intervention du CLIC de Denain. 
Les choses se sont compliquées à domicile 
quelques mois après, et à nouveau le CCAS via 
Nacéra, m'a guidé  et a pris en charge le 
montage  du dossier d'aide sociale au département 
suite à l'entrée en EHPAD de mon père, pour 
faire face au coût de la structure.  
L'aide dont j'ai eu besoin à l'époque n'était pas 
financière mais de conseils et d'orientations 
dans mes démarches et aussi de relais pour le 
dossier d'aide social au département.  
Etre accompagnée a été précieux pour moi, car l'écoute qui m'a été offerte était aussi importante 
que l'aide dans les formalités. 
Aujourd'hui le CCAS est au sein du Pôle Social, et j'y suis retournée il y a 1 an pour participer 
à la fabrication des masques bénévoles pour les habitants et pour participer aux évènements 
Octobre Rose et le Téléthon.  
D'une certaine façon je peux remercier pour l'aide que j'ai reçue quelques années plus tôt et le 
nom de "Pôle Social" a tout son sens pour moi, c'est un endroit où chacune et chacun peut aller 
un jour dans sa vie, pour des conseils, une aide aux formalités sociales,  avec  une écoute discrète 
et confidentielle et en plus la possibilité de participer à la vie du village à travers les animations. 
Je dis donc Merci au Pôle Social et à Nacéra. [GH. D.] 

Témoignages  
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LES PERMANENCES DU PÔLE SOCIAL 

M. Journet 
Karl 

Mardi de 14h30 à 17h - 

CCAS 
Lundi et vendredi sur RDV 
Mardi de 14h à 17h - 17h à 18h30 sur RDV 
Mercredi & jeudi de 10h à 12h et de 14h à 17h - 17h à 18h30 sur RDV 

03.27.44.89.22 

Assistante 
Sociale 

Les 1er et 3e lundi de chaque mois sur RDV 03.59.73.26.60 

PMI Les 2e mardi de chaque mois dès 14h sur RDV 03.59.73.86.26 

RAMi Sur RDV - contact : ramiprouvy@orange.fr 06.37.82.54.58 

POINFOR Le vendredi sur RDV 06.33.49.00.07 

Mission  
Locale 

Les 1er lundi de chaque mois de 14h à 16h 03.27.20.25.50 

CAPEP 
Mardi de 9h à 12h 
Jeudi de 13h30 à 17h 

- 

mailto:ramiprouvy@orange.fr

