


































SCHEMA D’ADMISSION Avenant 1

Epicerie Solidaire

Personne en situation de précarité

MDS

Familles avec 
enfants et 

autres publics

CCAS

Adultes sans 
enfant à 
charge et 

dossiers de 
renouvellement

MDA

Adultes 

> 60 ans 
allocataire de 

l’APA

MLI

Jeunes 

18 - 25 ans

autonomes

- Constitution d’un dossier de demande d’admission avec 
le travailleur social référent et délivrance d’un avis 
après étude RPV et Evaluation Sociale. 

- Information auprès du bénéficiaire sur la date de 
passage en commission et le schéma de 
fonctionnement. 

- Envoi du dossier au secrétariat de la commission

Commission d’Attribution mensuelle inter-
structures : 

Compo :2 représentants CCAS, PDS, MLI, S.Catho, CRF, 
MDA

Toutes les parties prenantes sont conviées pour 
statuer sur les dossiers dit « complexes » : 

- Dépassement de barème,
- Demande de renouvellement
- Situation d’hébergement
- Tous dossiers nécessitant un avis collégial 

Les recours seront traités en conseil d’administration 
du CCAS.

Composition : 2 représentants CCAS, CRF, 
PDS, MLI, UTAG

Envoi des avis motivés par courrier ou contact téléphonique 
par le secrétariat de la commission

Communication de l’information au travailleur social référent 
par la commission par mail

Information sur le fonctionnement du dispositif et des 
1er RDV à l’épicerie solidaire de manière collective ou 

individuelle

Le CCAS centralise les demandes et organise la Commission 
d’Attribution mensuelle.

Réunion d’admission hebdomadaire du CCAS :

Compo : 1 représentants du CCAS et l’élue aux affaires 
sociales

Tous les dossiers dit « simples » :

- Dossiers respectant les barèmes, et les critères 
d’admission.

- En cas de refus le dossier sera 
systématiquement vu par la commission 
d’attribution inter-structures.

CAF

Famille 
avec 

enfants

Référents 
RSA

Personnes 
isolées 

allocataire 
du RSA
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	99_DE-Délib N°4 - Modification du Tableau des effectifs du CCAS AU 01.12.2021 Signée
	99_DE-Mercuriale 10.2021 validée et signée
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