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 Saint-Aubin-du-Cormier est une commune de  

3 966 habitants idéalement située aux portes de la 

Bretagne et de la Normandie. Elle occupe une situation 

stratégique au croisement des axes Rennes - Fougères et 

Vitré - Saint-Malo, avec un accès direct à l’autoroute A84.  

  

 La ville, forte d’un patrimoine historique riche et 

varié, est située au cœur d’un bocage vallonné et de 

qualité où la nature a toute sa place. 

 
 Il y a 6 établissements scolaires (2 écoles,  
2 collèges, 2 lycées) ainsi que les principaux services 
publics comme La Poste (ouverture sur  
6 jours), un centre de secours, une gendarmerie… 
 
 Les différentes structures d’accueil sont 
présentes pour les enfants de 0 à 17 ans, mais aussi un 
EHPAD, des commerçants et artisans.  

 
 Plus de 30 professionnels du secteur médico-
social (médecins généralistes, pharmaciens, dentistes, 
infirmiers, kinés, ostéopathes, orthophonistes, 
opticiens…) y sont présents. 
 
 A Saint-Aubin-du-Cormier, il y a un marché 
hebdomadaire le jeudi matin avec 30 ambulants,  
40 commerces au centre-ville et un centre commercial 
situé en périphérie sont présents. 
 

 Des équipements de qualité (centre culturel, 

médiathèque, école de musique, salle multisports, 

swingolf…) et un tissu associatif dense en font un territoire 

très attractif et dynamique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nom de Saint-Aubin-du-

Cormier rappelle l’arbre 

« Le Cormier » aujourd’hui 

au pied des vestiges du 

château en lien avec 

l’histoire de la Bretagne.

Le Château et l’église sont 

classés aux monuments 

historiques. 

La revalorisation du 

Domaine de l’étang est 

propice aux activités de 

loisirs (pêche, pique-

nique, jeux pour enfants, 

promenade) avec sa 

biodiversité.  

 

 

 

 

Le grand Staobin a signé la 

charte du Gallo. 

 

Jumelage avec la ville 

anglaise de Richmond. 

 

Le périmètre « Site Patrimoniale 

Remarquable » et le label « Petite 

Cité de Caractère » renforcent le 

caractère historique du cœur de 

bourg médiéval. 
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Editos 

 

Projet politique 2020-2026 de Saint-Aubin-du-Cormier 

Le projet politique pour ce nouveau mandat est basé autour de 3 thématiques :  

- Les Saint-Aubinais, c’est-à-dire la vie quotidienne, le vivre ensemble 

- Saint-Aubin, c’est-à-dire la ville avec ses équipements, ses aménagements, le socle, le patrimoine naturel 

et historique,  

- Bienvenue à Saint-Aubin-du-Cormier, volet où sont définies et appliquées les politiques d’accueil des 

nouveaux habitants, des nouvelles entreprises et des touristes. 

 

 

 

 Le "Vivre Ensemble" est au cœur de nos 

volontés pour nos habitants.  

 Riche de nos nombreux atouts, Saint-Aubin-

du-Cormier peut désormais s'appuyer sur cette 

Analyse des Besoins Sociaux unique sur le territoire.  

 Ainsi, nos solidarités, nos soutiens à toutes 

les générations, notre action sociale, ciment du vivre 

ensemble avec les associations, les services et les 

commerces, se déclineront selon notre projet social.  

 Professionnels, bénévoles, agents, élus, 

chacun doit contribuer à être heureux dans notre 

cité. 

 

 

 

 

 

 

 

Maire et Président du CCAS 

Jérôme BÉGASSE 

 

 Parce que le bien-être de tous les Saint-

Aubinais(es) est au cœur de nos préoccupations…  

 Parce que notre volonté est d’apporter du 

concret, de construire des projets répondants aux 

besoins réels de la population… 

 La réalisation d’une Analyse des Besoins 

Sociaux sur notre territoire était une évidence et une 

étape incontournable pour faciliter la vie de nos 

citoyens.  

 Ce travail d’analyse sera un outil 

indispensable pour l’aide à la décision des actions 

menées au profit des usagers de la ville.  

 Nous remercions tous ceux qui ont été 

acteurs et impliqué dans cette démarche 

participative et qui ont contribué à la réalisation de 

cette première ABS à Saint-Aubin-du-Cormier.  

 

Adjointe aux affaires sociales et  

 Vice-Présidente du CCAS 

Catherine LEBON 

 

 

 

« Accueil »      « Préventions » 

« Accompagnement pour tous » 
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Un Centre Communal d’Action Sociale c’est quoi ?  
L’animation d’une action générale de prévention et de développement social sur le 

territoire de la commune est mise en place par le biais du CCAS, c’est-à-dire par le 

Centre Communal d’Action Sociale.  

C’est un établissement public indépendant avec un budget propre. Il est obligatoire à partir de 1 500 habitants.  

Ses missions sont de 2 ordres :  

• Les aides légales : La constitution des dossiers de demande d’aide sociale et leur transmission à l’autorité 

compétente si leur instruction incombe à une autre autorité ; La mise en place d’un fichier pour recueillir les 

informations utiles à l'intervention des services sociaux et sanitaires auprès des personnes âgées et des 

personnes vulnérables ;  

• Les aides sociales facultatives (secours aux familles en difficulté, actions de prévention, gestion demande 

logements sociaux…) ;  

 

A Saint-Aubin-du-Cormier, le bureau du CCAS est depuis octobre 2018, au sein du Pôle de Services de 

Proximité (PSP) au 3 rue de la Libération. A cette occasion un poste d’agent d’accueil social a été créé pour ce 

service de proximité.  
 

 

Pourquoi une Analyse des besoins sociaux de Saint-Aubin-du-Cormier. 
 

 
La première étape pour la réalisation d’un projet social est de 
réaliser une Analyse des Besoins Sociaux afin de vérifier que 
les propositions d’actions correspondent à la réalité d’une 
population et d’un territoire.  
 

Les objectifs de cette Analyse des Besoins Sociaux sont : 
 
- Faire une photographie de la population actuelle de 
Saint-Aubin-du-Cormier afin de mieux connaître et 
comprendre son évolution (familles, personnes seules, 
catégories socioprofessionnelles, accès à l’habitat, 
situations sociales, problématiques que rencontrent les 
citoyens…) ; 
 
- Emettre des préconisations faces aux problématiques 
qui apparaîtront et ainsi permettre d’être un outil d’aide à la 
décision pour le CA CCAS et les élus, en vue de mettre en 
place une politique d’action sociale via le CCAS ; 
 
- Contribuer à l’analyse du territoire qui s’inscrit dans un 
territoire plus large c’est-à-dire l’intercommunalité de Liffré-
Cormier Communauté ; 

 
- Créer un outil d’analyse qui s’actualise tous les ans afin 
de réajuster les politiques sociales mises en place. 
 
Un comité de pilotage (composé de membres du CA du 
CCAS et personnes qualifiées) et une commission 
« adolescent » ont permis de contribuer et de valider les 
différentes étapes.  
 

Le choix a été de faire un focus sur les adolescents de 14 
à 20 ans avec une analyse qualitative grâce à un 
questionnaire, entretiens…  
 
Cette analyse se poursuivra dans les années à venir sur 
les publics âgés, puis les publics vulnérables.  
 
Le projet social découle de ces analyses, et ce ces 
constats avec une déclinaison en actions sociales de 
manière pluriannuelle. 

 
La mise à jour de l’ABS est nécessaire tous les ans, au 
moment des orientations budgétaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nov 2020      déc   jan 2021  fév  mar avr mai juin 2021 

Lancement ABS Analyse Travail Lancement   Projet social  

Recrutement  Sociodémographique en comité questionnaire analyses Préconisations 

Stagiaire Master 2 Choix des publics de pilotage Ados 14-20 ans  pluriannuelles 
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Saint-Aubin-du-Cormier en quelques chiffres 

 

  La population Saint-Aubinais(es) est passée  

   de 2 700 en 2000 à 3 966 habitants en 2020.  

70% de la population a moins de 45 ans, 

45% a moins de 30 ans. 

56,6 % des ménages sont présents sur Saint-Aubin depuis  

moins de 10 ans, et 17,6% depuis moins de 2 ans. (Insee 2017) 

 

 

 

La population par tranche d’âge n’est pas la même entre 

les femmes et les hommes.  

Il y a une majorité d’hommes entre 15 et 30 ans (220), 

en raison de la présence du RAMa (Régiment d'Artillerie 

de Marine) sur le territoire de la ville de Saint-Aubin-du-

Cormier, régiment d’environ 1 000 hommes et femmes 

dont environ 350 réservistes.  

Le régiment compte 41 familles qui sont logées sur la 

commune de Saint-Aubin-du-Cormier avec 35 enfants.  

 

 

62 associations  

1 966 élèves à la rentrée  

de septembre 2020/2021 

2 écoles,  

2 collèges,  

2 lycées 

 

 

Indice de jeunesse de LCC est de 1,7 contre 0,93 en Bretagne  
 

1 499 logements dont 160 logements sociaux qui se répartissent à 83 % 

de maisons et à 17 % d’appartements. Le parc locatif est de 30%. 

EPHAD Saint-Joseph accueille 112 résidents avec une équipe de 75 

agents. 

43% des foyers fiscaux de France paient l’impôt sur le revenu en 2018 

contre 48 % des foyers de Saint-Aubin-du-Cormier 

14,8 % est le taux de pauvreté en France en 2018, il est de 7 % à Saint-

Aubin-du-Cormier 
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L’agence départementale de Fougères, dont dépend Saint-

Aubin-du-Cormier indique que 10 % de la population est en 

situation de handicap. L’analyse des besoins sociaux n’a pas 

permis d’avoir des informations plus précises. C’est pourquoi 

le projet social intègre une suite à cette analyse des besoins 

sociaux notamment vers les publics les plus vulnérables.  

Il existe peu de logements adaptés sur le territoire et il y a un 

manque de transition entre le domicile et l’EHPAD. Autre 

constat : les jeunes adultes n’arrivent pas à se loger, des 

personnes isolées et confrontées à la solitude non choisie 

(notamment dans le contexte de la Covid-19 où ce travail est 

réalisé), les personnes ayant des problèmes liés à la perte 

d’emploi ou de non emploi, les personnes qui ont des 

maladies, et sont porteuses d’un handicap, les aidants 

familiaux très discrets et qui s’épuisent, les familles 

monoparentales, les victimes de violences intrafamiliales, les 

personnes avec des addictions…  

Le CCAS continue sa connaissance de tous ces différents 

visages et situations et reste un lieu ouvert au sein du Pôle 

de Services de Proximité (encart ci-dessous) avec l’agent du 

CCAS.  

 

Le social à Saint-Aubin-du-Cormier 
 

Un lieu, le Pôle de Services de Proximité (PSP) centralise 15 partenaires dans le champ social et économique 

 

CDAS Centre Départemental d’Action Sociale avec les 

professionnels du département du champs social de la petite 

enfance à la gérontologie  

 

CIAS Centre Intercommunal d’Action Sociale avec la 

compétence petite enfance et séniors dont le service animation 

séniors 

 

CCAS Centre Communal d’Action Sociale de la ville de 

Saint-Aubin-du-Cormier qui se structure 

 

France Services avec 9 opérateurs nationaux pour de l’accompagnement dans les démarches administratives et 

numériques  

 

Le PAE Point Accueil Emploi est ouvert tous les matins pour l’accompagnement des entreprises et des habitants du 

territoire dans les domaines de l'orientation professionnelle, la formation, la recherche d'emploi et les recrutements  

 

Ce bâtiment est également dédié à tous les partenaires du champ social, de l’économie et de l’emploi qui souhaitent 

réaliser une permanence d’accueil régulière ou d’organiser des rendez-vous ponctuels. 
 

   
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

En 2015, Saint-Aubin-du-Cormier fait partie de la nouvelle intercommunalité de Liffré-Cormier communauté  
En 2019, suite à un travail avec la population, un projet de territoire horizon 2030 voit le jour.  
 

Le projet de territoire « Tous solidaires pour notre avenir », à horizon 2030, issu d’une vision partagée, s’articule 
autour d’un territoire durable et facile à vivre, une terre citoyenne, de cohésion et d’accueil à haute valeur ajoutée. 
 

Cet objectif ambitieux s’illustre par de nombreuses actions déjà menées par les collectivités ou les acteurs du territoire. Il 
ouvre également de nouveaux chantiers, parmi lesquels : 

 

• Engager une stratégie d’implication des habitants et des acteurs locaux aux décisions publiques par une 
démarche globale de participation, en associant plus spécifiquement les jeunes dans la vie publique locale ; 
 

• Organiser et faire connaître la réponse aux besoins sociaux fondamentaux sur le territoire, grâce à une 
coordination entre les communes, les CCAS, la Communauté de communes et le CIAS ; 
 

• Structurer une politique territoriale « Famille », qui assure une cohérence entre les politiques Petite Enfance, 
Enfance et Jeunesse ;  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjamqWmv6PnAhXTAGMBHZbrDasQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.facebook.com/CLICHauteBretagne/&psig=AOvVaw1WGkT7pz62cJMVMmyYQm9C&ust=1580204678377906
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Focus vers un public : « les adolescents » sur le territoire 

Dans le cadre de la 1ère analyse des besoins sociaux, le choix a été fait de faire un focus sur les adolescents.  
 

 
Dans un premier temps, il a fallu déterminer ce que 
représente ce public des adolescents 
 
L’adolescence constitue une importante période de 
transition impliquant de nombreux changements sur les 
plans biologique, psychologique et social. 

Les 3 grandes étapes de l'adolescence 
• de 11 à 13 ans : l'Ado-naissance. 
• de 14 à 17 ans : l'Adolescence 
• de 18 à 25 ans : l'Adulescence 

 
L'Adolescence se vit au lycée dans les établissements 
généraux, technologiques ou professionnels (de la 
seconde à la Terminale). L'école n'est plus obligatoire 
après 16 ans en France. 
 
L’adolescence ne se caractérise pas uniquement par les 
changements physiques typiques de cette période. En 
effet, il s’agit d’un moment de la vie rempli de 
transformations émotionnelles et psychologiques aussi 
importantes que celles qui sont d’ordre physique. 
 
Les adolescents se questionnent sur leur identité et 
ressentent un besoin grandissant d’indépendance. Il s’agit 
également d’une période de confusion où le jeune oscille 
entre son désir d’autonomie et celui d’être encore 
dépendant de ses parents. 
 
Les amitiés prennent également une plus grande 
importance. De plus, la pression des pairs augmente et 
des changements comportementaux se produisent, créant 
parfois des conflits entre le jeune et ses parents. Rempli 
d’insouciance, se sentant invulnérable, l’adolescent 
recherche les nouvelles expériences et peut parfois 
s’exposer à des situations dangereuses ou néfastes pour 
son bien-être ou sa santé : usage de la cigarette, d’alcool 
ou de drogues, conduite automobile ou comportements 
sexuels à risques, etc.  
 

 
La Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE) 
de 1989 a pour but de reconnaître et protéger les droits 
des enfants. L’enfant, défini comme tout être humain âgé 
de moins de 18 ans, a le droit d’être protégé, nourri, 
soigné, éduqué, de s’exprimer, d’avoir des loisirs.”  

 

Dans un deuxième temps, nous avons fait l’état des lieux 
de l’existant sur Saint-Aubin-du-Cormier, en termes de 
structures, du nombre de jeunes, de loisirs et des 
problématiques apparentes. Des entretiens avec 16 
professionnels ont été réalisés pour affiner le diagnostic.  
 
2 écoles : Alix de Bretagne avec 315 élèves et Sainte 
Thérèse avec 245 
2 collèges : Pierre de Dreux avec 513 élèves et Sainte 
Anne avec 303 élèves 
2 lycées : Lycée agricole La Lande de la Rencontre avec 
220 élèves et Lycée Jean-Baptiste Le Taillandier avec 120 
élèves 

 
 
Cela représente 1 966 élèves sur la commune de Saint-
Aubin-du-Cormier 
 
Dans un troisième temps, le choix a été fait de réaliser 
un questionnaire auprès de la cible des 14 – 20 ans 
habitants ou scolarisés à Saint-Aubin-du-Cormier. 
L’enquête a été réalisé du 20 février au 20 mars 2021 afin 
d’entendre la parole et les besoins des jeunes du territoire.  
 
Il y a un peu plus de 300 jeunes habitants Saint-Aubin et 
740 élèves scolarisés à Saint-Aubin-du-Cormier entre 14 
et 20 ans. 

 
Ce questionnaire composé 
de 42 questions a permis 
de balayer 3 thèmes 
principaux :  
- L’habitat 
- Les loisirs - transport 
- La santé et la prévention 
 
 

 
Diffusion des questionnaires dans les cours en salle 

informatique (Collège Sainte Anne) © I. Merlin 
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Retour de l’enquête vers les 14 – 20 ans 
 521 jeunes de 14 à 20 ans ont répondu au questionnaire (mars – avril 2021).  
 Il s’agit de jeunes qui habitent SAC ou qui y sont scolarisés. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   Prévention - santé 
A Saint-Aubin-du-Cormier, les jeunes vont plutôt bien, à 80%. Seuls 
10% estiment aller souvent mal. Lorsque ceux-ci vont mal, ils en 
parlent en priorité à leurs amis ou à leurs parents. Mais il arrive à 
certains de n’en parler à personne. 
36% des jeunes enquêtés passent en moyenne 3 à 4 heures par jour 
devant les écrans, 20% y passent 1 à 2 heures, tandis que 2% 
affirment y passer plus de 10 heures ! 
83.6% des jeunes sont non-fumeurs. 7% sont fumeurs et affirment 
fumer moins de 5 cigarettes par jour. 
39.5% des jeunes ne consomment jamais d’alcool. Ceux qui en consomment sont 28,4 % à le faire en soirée 
uniquement, dans un cadre festif. 2.7% des jeunes consomment de l’alcool quotidiennement. 
La consommation d’alcool a lieu accompagné d’amis ou au sein de la cellule familiale. 
2.1% des jeunes consomment de la drogue, principalement du cannabis, alors que 90% n’en consomment 
jamais. 
 

Les associations, les organismes de l’état, les services de secours et de l’aide aux personnes 

interviennent sur des territoires très différents les uns des autres…  

Exemple de la carte scolaire de l’éducation nationale : en fonction de la commune d’habitation le 

« collège de référence » est déterminé.  

  

C’est la même réalité pour les restos du cœur, les assistantes sociales ou la gendarmerie qui 

interviennent sur des communes précises. 

 

 

Logement 

Les jeunes de 14 à 20 ans qui vivent à 

Saint-Aubin-du-Cormier logent 

majoritairement chez leurs parents. Les 

élèves du Lycée Agricole ont fait le 

souhait de rester dans leur ville, soit par 

choix, soit par nécessité financière. 

Les jeunes scolarisés au Lycée agricole 

ont largement exprimé leur souhait de 

pouvoir vivre en colocation sur la 

commune.  
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Portrait-type d’un jeune Saint-Aubinais 

 Il est né en 2006 et habite chez ses parents Il aime vivre à Saint-Aubin-

du-Cormier et trouve sa ville agréable. 

 Il passe la plupart de son temps sur les réseaux sociaux (entre 3 et 4 

heures par jour), et voit ses ami(e)s à domicile, chez les uns ou chez les autres. 

 Ces rencontres lui apportent beaucoup. Il trouve les lieux de rencontre 

sur Saint-Aubin satisfaisants mais estime qu’il n’y a pas assez de lieux abrités 

dans la ville. Il ne fait pas partie d’une association. Il ne va pas à l’espace jeunes 

car il n’y trouve pas d’intérêt. 

 Les activités proposées par la ville le satisfont, mais il aimerait qu’il y ait une piscine à Saint-Aubin-du-

Cormier. Il est informé des différentes actions qui se déroulent dans la ville par sa famille.  

 Il se déplace à pied. Il effectue également des trajets plusieurs fois par mois dans les villes alentours car 

elles sont relativement proches. 

 Ce jeune va plutôt bien. Si ce n’est pas le cas, il 

en parle avec ses amis ou avec ses parents. Il estime 

avoir assez d’informations sur les dangers de l’alcool et 

de la drogue, et avoue ne jamais consommer ni l’un ni 

l’autre. S’il devait consommer de l’alcool, il privilégierait 

le cercle familial.  

 

Synthèse du focus adolescents : 
Atouts :  
- Peu de problématiques 
d’addictions 
- Bien-être des jeunes 
- Milieu associatif riche 
- Forum job d’été à Liffré-Cormier Communauté 
- Dispositif argent de poche 
 
Faiblesses :  
- Peu de moyens de mobilité proposés entre les villes des alentours  
- Jeunes du lycée agricole sont à 4 km du centre-ville 
- Jeunes sont peu acteurs dans des projets 
- L’espace jeunes n’est pas utilisé par les adolescents plus âgés (14/17 ans) 
- Nuisances sonores liées aux deux roues 
- Peu d’accès à l’information pour trouver des référents adultes en lien avec leurs questions 
 
Opportunités :  
- Parcours sportif en cours de création 
- Développement du numérique à la médiathèque (création d’un fond de jeux-vidéos) 
- Un nouveau service se met en place vers les jeunes. Il s’agit du Service Information Jeunesse. 
 

 Le Service Information Jeunesse (SIJ) se met en place. C’est un service libre et 
gratuit qui assure à l’échelon local la mission d’information des jeunes. Le Service 
Information Jeunesse met à leur disposition un ensemble d’informations pratiques : 
emploi, formation, santé, logement, transports, loisirs, vacances, vie locale… 
 

 Ce service est ouvert à tous et plus particulièrement pour les jeunes : collégiens, 
lycéens, demandeurs d’emploi, étudiants..., parents, enseignants, membres 
d’association, citoyens... Ce service sera accessible sur tout le territoire avec la mise 
en place, dans un premier temps, de permanences dans les collèges et lycées de la 
communauté de communes, l’espace jeunes de Liffré ainsi que dans les PAE de La 
Bouëxière et Saint-Aubin-du-Cormier. Pour animer le SIJ, accueillir et accompagner 
les jeunes, un poste de responsable a été créé. 

 
La suite de l’enquête 

- Transmettre l’Analyse des Besoins Sociaux et le retour des questionnaires aux différents partenaires notamment 
auprès du service jeunesse de Liffré-Cormier communauté.  
- Faire un retour de l’enquête des 14 – 20 ans vers les établissements scolaires et de la commission enfance 
jeunesse.  
- Présenter les préconisations en cours de travail au futur comité des jeunes de Saint-Aubin-du-Cormier.  
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Projet social 2021-2026 
 
 
 

 Il existe sur le territoire une offre de services conséquente ainsi qu'un large éventail de 
dispositifs portés, tant par la Ville, Liffré-Cormier communauté, le département, les associations, le 
CCAS. Cette offre peut cependant souffrir d'une méconnaissance de la part des usagers. 
 Dans le même temps, la population communale évolue tant dans la composition des ménages 
que dans sa structuration par âge.  
 

 

Enjeux  
 

• Prendre en compte des besoins et conditions de choix de vie des Saint-
aubinais(es), à tous les âges de la vie, dans le champ de l’action sociale ; 
• Améliorer la connaissance de l’interconnaissance de l’existant dans le but 
d’optimiser les articulations possibles au sein des futurs projets et entre 
partenaires ; 
• Anticiper les évolutions socio-urbaines du territoire pour une politique sociale 
adaptée aux besoins de la population ; 
• Équité dans le service rendu aux habitants ; 
• Réduire des inégalités ; 
• Coordonner l’ensemble des interventions sociales sur le territoire. 
 

 
 

Finalités 
 

• Développer une approche globale et transversale de la situation des personnes. 
• Développer une démarche de prévention, dans tous les champs d’intervention du CCAS. 
• S’appuyer sur la complémentarité des compétences des services de la ville et de Liffré-
Cormier communauté par des organisations transversales. 
• Renforcer les liens ville / CCAS 
• Étendre le partenariat à l’ensemble des acteurs de l’intervention sociale et avec les 
autres services municipaux. 
• Garantir un bon usage des ressources publiques en rationalisant les dépenses pour 
rendre un service de qualité, à un coût optimisé, c’est-à-dire l’efficience du service public. 
 

 
 

La mise en œuvre 
 

Ce projet social se déclinera en objectifs pluriannuels.  
 

Un comité de suivi est mis en place tous les ans au mois de 
septembre.  
Il aura pour objectifs :  
- de veiller à l’actualisation de l’analyse des besoins sociaux 
- de réajuster les objectifs pluriannuels 
- d’anticiper le débat d’orientation budgétaire 
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Projets et actions en images 

 
 
 

 
  Actions intergénérations 
 
 
Actions de préventions  
 

 
 

Accès aux droits – aides aux familles 
 
 

 

 
Ecoute 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CCAS Saint-Aubin-du-Cormier – 3 rue de la Libération – 35140 Saint-Aubin-du-Cormier 

ccas@ville-staubinducormier.fr 02 23 42 42 12 
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