Les dispositifs éducatifs et financiers
Le centre communal d’action sociale
Le centre communal d’action sociale de Mâcon est un établissement public administratif qui exerc
e notamment des missions d’action sociale très variées : aides financières, aide alimentaire, à la
mobilité, au transport, instruction d’aide sociale légale, accueil social de proximité, actions collecti
ves d’insertion, etc.

Le Programme de réussite éducative
Le programme de réussite éducative est géré par le le centre communal d’action sociale de Mâc
on et s’adresse aux enfants âgés de 6 à 16 ans, domiciliés à Mâcon et dans les communes associ
ées. Ses objectifs : favoriser la réussite et le bien-être du jeune, l’aider à devenir autonome, préve
nir l’échec scolaire, faciliter l’accès aux soins, à la culture, aux sports et loisirs et soutenir les paren
ts. Des parcours individualisés sont mis en place et s’accompagnent de temps d’actions collective
s. Pour en savoir plus, contactez le CCAS.

L'aide au transport scolaire
Les collégiens et lycéens domiciliés et scolarisés sur le territoire de Mâconnais-Beaujolais Agglom
ération (https://www.mb-agglo.com/vivre-en-maconnais) peuvent bénéficier d'avantages sur le réseau de
bus "TREMA" avec la carte TREMA’SCOL :
 Pendant l’année scolaire : abonnement gratuit valable selon les dates académiques – coût du
support : 3 € (seulement pour la première inscription)
 En juillet et en août : abonnement mensuel à 7 € par mois.

Les formulaires d'abonnement sont téléchargeables sur : https://www.trema-bus.fr/transport-sc
olaire (https://www.trema-bus.f r/transport-scolaire/)

Les aides financières et sociales pour le logement
La Caisse d’allocations familiales (CAF) étudie les droits à l’APL (aide personnalisée au logement)
ou à l’ALS (allocation de logement social), sous certaines conditions : ressources du foyer, situatio
n familiale et nature du logement. Simulation d’aides au logement sur le site : caf.fr (http://www.caf .f r/
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 CONTACT
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES

17 7 rue de Paris
7 1000 Mâcon

 3230  Site Internet

(http://www.caf.fr/)

La maison départementale des personnes
handicapées
La MDPH est un lieu unique de service public qui accueille, informe, oriente et accompagne les per
sonnes handicapées ainsi que leur entourage.

 CONTACT
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES
 Espace Duhesme - 18 rue de Flacé  0385215130  Site Internet
7 1000 Mâcon

(https ://www.s aone e tloire 71.fr/)

La maison départementale des solidarités (PMI,
ASE, Famille, Insertion, Logement, SSD)
Lieu d'accueil, d'information et d'orientation pour les familles.

 CONTACT
MAISON DÉPARTEMENTALE DES SOLIDARITÉS

HÔT EL DE VILLE DE MÂCON
Quai Lamartine
71018 CEDEX Mâcon

268 rue des Épinoches
7 1000 Mâcon

 0385216500
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CONT ACT ER
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Accueil physique et télépho
nique : du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30
à 17h00 et le samedi de 9h0
0 à 12h00
 03 85 39 71 00
Allô Mairie : 0800 337 273

https://www.macon.fr/macon-et-vous/familles/les-aides-aux-jeunes-et-aux-familles/les-dispositifs-educatifs-etfinanciers
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