
Aides financières  
du Centre Communal  
d’Action Sociale de Bondy

www.ville-bondy.fr

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE



MAISON 
ÉNERGIE

FSE - Fonds de Solidarité  
Énergie (aide départementale) : 
Aide au paiement de la facture 
d’électricité et de gaz

Aide Eau Solidaire (VEOLIA)  : 
Aide au paiement de la facture 
d’eau

Aide pour urgence  alimentaire : 
chèques d’accompagnements 
personnalisés 

Aides facultatives soumises 
à une commission :  
Aide pour le paiement  
de l’assurance habitation /  
responsabilité civile

Aide pour le paiement  
de la taxe d’habitation  
et/ou taxe foncière,  
des charges de copropriété

QUEL EST LE RÔLE DU CENTRE 
COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE (CCAS) ?
Ouvert à tous les Bondynois, le CCAS 
est un établissement public munici-
pal qui reçoit des personnes en situa-
tion de fragilité. Il a un rôle d’accueil 
des demandeurs, d’écoute (et tenu au 
secret professionnel) et d’orientation.

Pour les Bondynois en difficulté, 
des prestations d’aide sociale 
complémentaire appelées « aides 
extra-légales » peuvent être 
demandées.

LES AIDES EXTRA-LÉGALES

QUE SONT LES AIDES  
EXTRA-LÉGALES ?
Les aides extra-légales sont des aides 
financières. Ces aides sont attribuées 
en fonction des situations individuelles 
et des difficultés sociales des personnes.

Pour en bénéficier, il faut : 

 ✓ Habiter Bondy

 ✓ Avoir une ancienneté sur la  
commune d’au moins 3 mois

 ✓ Être majeur

 ✓ Répondre aux critères de 
ressources, de charges et de 
composition familiale



FAMILLES  
AVEC ENFANTS

JEUNES

SITUATIONS  
DE HANDICAP

AUTRES
Aide aux paiement des 
timbres fiscaux spécifiques

Aides pour le paiement de :

Cantine

Centre de loisirs

Séjours de vacances  
Classe découvertes

Modes de garde  
En complément des aides de la CAF

Aide pour l’insertion  
des jeunes 18-25 ans

Aide spécifiques aux  
personnes en situation  
de handicap  
En complément des aides MDPH

Aide aux  
frais d’obsèques



RENSEIGNEMENTS

Arrêt de bus Blanqui-Carnot
303-346-TUB

Gare de Bondy
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
Maison Marianne
47/51 rue Louis-Auguste Blanqui 
93 140 Bondy 
Tél. 04 48 50 53 40 
www.ville-bondy.fr (rubrique vivre à Bondy/Action sociale et santé)

Horaires d’ouvertures
Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h 15
Mardi  de 10 h 30 à 19 h 15
Horaires d’été :
Du lundi au vendredi :  
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 15


