
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), présidé de plein droit
par le maire de la commune et dirigé par un Conseil d’Administration
composé d’élus municipaux et de représentants des associations,
est l’institution de l’action sociale locale par excellence.

Ses actions de proximité sont directement orientées vers les publics
fragiles ou défavorisés : aide et accompagnement des personnes
âgées, aide aux personnes handicapées, aux enfants, aux familles
en difficulté, lutte contre les exclusions…

Le CCAS est le moyen privilégié par lequel la solidarité publique,
nationale et locale peut réellement s’exercer, de façon pérenne.

Le don au CCAS, c’est agir concrètement
pour les publics fragiles ou en difficultés

Vous pouvez envoyer votre don par courrier
ou le déposer à l’accueil du CCAS

CCAS de Carpentras
82, rue de la Monnaie - 84200 CARPENTRAS

T : 04 90 60 44 88

Du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi)

LE DON
AU
CENTRE
COMMUNAL
D’ACTION
SOCIALE

La solidarité
en action



Le CCAS de Carpentras oriente ses
actions notamment vers les séniors
de plus de 60 ans en leur apportant
un service d’accompagnement et de
maintien à domicile de qualité mais
aussi en répondant à leurs difficultés
quotidiennes par le biais de notre
équipe de professionnels.

Nous comptons une cinquantaine d’agents dont plus de 30 aides
à domicile et assistants sociaux. Ils sont au service des séniors
carpentrassiens dans le besoin.

Par ailleurs, de multiples actions sont engagées telles que des
voyages à la journée, des activités sportives adaptées, des loisirs…
le tout afin de les entourer et les accompagner dans leur quotidien
parfois difficile.

En effet, pour agir, le CCAS reçoit une
subvention de la mairie. Mais il doit
faire face aux demandes toujours
plus nombreuses de la population.

C’est pourquoi il fait appel aux dons
pour le soutenir dans ses actions :
aides alimentaires et matérielles,
mais aussi actions de prévention et
d’information à destination de
l’ensemble des carpentrassiens.

Un CCAS peut bénéficier de don, en contrepartie de quoi le donateur
peut bénéficier de déductions fiscales prévues par la loi.

En vertu de l’article 200 du code général des impôts, qui prévoit le
dispositif de déduction fiscale, le CCAS est assimilé à un « organisme
d’intérêt général ayant un caractère social ».

Le don d’un particulier au CCAS ouvre droit à une réduction d’impôt
de 66% de son montant dans une limite globale de 20% du revenu
imposable. Un reçu fiscal vous sera envoyé suite à votre don.

Le CCAS est habilité par la loi à recevoir des dons et legs : « le Président
du centre communal (…) a le droit d’accepter, à titre conservatoire,
des dons et legs. ». Article L.123-8 du code de l’action sociale et des familles.

Le don d’un particulier au CCAS ouvre
droit à une réduction d’impôt de 66%

L’appel aux dons demeure une nécessité
�« »

« »

BULLETIN DE DON

OUI je soutiens les actions de mon
centre communal d’action sociale par un don de :

��  10€         ��  20€         ��  30€          ��  40€         ��  50€

��  100€     autre montant : ..................................€

Chèque à l’ordre du Trésor public

Mes coordonnées :  � M.        � Mme � Mlle

Nom : .................................................................   prénom :  .........................................................................

Adresse : ................................................................................................................................................................

Code postal : .............................  Ville : ..............................................................................................

Fait le : .............................................  Signature :

Un reçu fiscal me sera envoyé


