
Ville de Fontenay-le-Comte 



Élus en charge de l’Action Sociale  

et de la Jeunesse 

• Hubert GENG, 
• 1er Adjoint au Maire, Délégué à l’Action Sociale et à l’Urbanisme 

• Nadine GUILLAUMIE,  
• Adjointe au Maire, Déléguée à l’État Civil, Nouveaux Arrivants,  

 Vie Quotidienne, Quartiers et Logement 

• Damien LECOMTE,  
• Adjoint au Maire, Délégué à Jeunesse 

• Christelle ROUSSILLON,  
• Conseillère municipale, Déléguée à la Petite Enfance et la Famille 



• Mireille BERTRAND 
• Conseillère municipale 

Présidente déléguée au CCAS 





Action Sociale facultative 

pour soutenir les ménages en 

difficulté sociale et économique 

L ’Épicerie Solidaire  

du Pays 

de Fontenay-le-Comte 

Inscription dans les 

Mairies/CCAS  

des 20 communes 

du Pays 

de Fontenay-le-Comte 





 

 

 

CRITERES DE RESSOURCES 
 

pour l’accès à l’épicerie solidaire 
du pays de Fontenay-le-Comte 

 

 
 
 

Nombre de 
personnes au 

foyer 

Montant du Quotient 
Familial (QF) à ne pas 

dépasser 

Montant payé 
par le 

bénéficiaire 

Dont 
participation aux 
frais de l’épicerie 

1 QF < 430€ 4 € 

 
0.50€ 

2 QF < 430€ 5 € 

 
0.60€ 

3 QF < 430€ 6 € 

 
0.70€ 

4 QF < 430€ 7 € 

 
0.80€ 

5 et + QF < 430€ 8 € 

 
0.80€ 

 
 
Le Quotient Familial pris en compte pour l’accès à l’épicerie est celui calculé par la 
Caisse d’Allocations Familiales (CAF). Pour s’inscrire à l’épicerie, la famille ou la 
personne doit donc apporter une attestation récente de la CAF. Le Quotient Familial 
figure en bas de cette attestation. 
 
 
Pour les familles ou les personnes qui ne sont pas affiliées à la CAF, il faut calculer 
le Quotient Familial. Pour cela, il est nécessaire d’avoir le dernier avis d’imposition. 
Le calcul est le suivant : 
 

(ressources de l’année / 12) + les prestations familiales mensuelles 
_____________________________________________________ 

 
Nombre de parts 

 





Le Micro Crédit personnel 
Convention avec le Crédit Municipal de Nantes 

Prêt :  de 300 à 3 000 € 

Durée : de 3 à 36 mois 

Public : Exclu du système économique et financier compte  

  tenu d’une situation professionnelle et sociale  

  précaire  



Secours exceptionnels 

Avances remboursables du CCAS 

Après examen par le Conseil d’Administration  

du CCAS, au vu d’une évaluation préparée  

par l’Assistante Sociale du CCAS  

(Nadège ORIEUX). 



Prise en charge de la Carte 

Famille au Centre Aquatique 

Conditions d’attribution : 

- Résider à Fontenay-le-Comte 

- Avoir au moins un enfant à charge 

- Justifier d’un Quotient Familial inférieur à 900€ 

Documents à fournir : 

- Livret de famille 

- Justificatif de domicile 

- Justificatif de Quotient Familial 

S’adresser à : 

- Nadège ORIEUX (sauf le vendredi après-midi) ou Nathalie KERN 



Aide à la pratique d’une 

activité sportive ou culturelle 

Conditions d’attribution : 

- Résider à Fontenay-le-Comte 

- Avoir un enfant de 6 à 16 ans s’inscrivant à une activité sportive ou culturelle de la 

ville auprès d’un club ou d’une association, mais pas d’une collectivité (ne fonctionne 

pas avec l’EMMD, la Piscine Océanide) 

- Justifier d’un Quotient Familial inférieur à 900€ 

-QF < 300 €  90 % du montant de l’adhésion, dans la limite de 100 € 

-351 € < QF < 700 €  50 % du montant de l’adhésion , dans la limite de 100 € 

-701 € < QF < 900 €  25 % du montant de l’adhésion , dans la limite de 100 € 

Documents à fournir : 

- Livret de famille 

- Justificatif de domicile 

- Justificatif de Quotient Familial 

- Justificatif d’inscription à une activité sportive ou culturelle 

S’adresser à : 

- Nadège ORIEUX (sauf le vendredi après-midi) ou Nathalie KERN 



Vos contacts 

• Marc FORGERIT 
Tél.: 02.51.53.41.36 
m.forgerit@ville-fontenaylecomte.fr 

Directeur du Service Action Sociale / 
CCAS 

• Nadège ORIEUX 
Tél.: 02.51.53.41.59 
actsociale.ccas@ville-fontenaylecomte.fr 

Assistante Sociale du Service Action 
Sociale / CCAS 

• Nathalie KERN 
Tél.: 02.51.53.40.18 

Accueil du Service Action Sociale / 
CCAS 


