
CESAM
CENTRE D’ÉCONOMIE SOCIALE 

ET D’AIDE MUNICIPALE

ÉPICERIE SOLIDAIRE - CCAS

 

RENSEIGNEMENTS

➢ Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
80, rue Victor Hugo 60100 Creil
03 44 62 70 00

➢ CESAM
15, place de l’église 60100 Creil (quartier Rouher)
03 44 72 36 19

Horaires d’ouverture : 
mardi et vendredi de 9h00 à 11h30 et de 14h à 16h30.

Se rendre en bus au CESAM :
Lignes A ou C - Arrêt de bus BIONDI.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
80 rue Victor Hugo 60100 Creil /  03 44 62 70 00 

15, place de l’église - Creil
Quartier Rouher 



 

UN ESPACE DE CONVIVIALITÉ

Le CESAM est un lieu d’échange et d’écoute où l’on peut 
partager un café et participer à des activités.
Les activités proposées sont gratuites sur inscriptions, dans 
la limite des places disponibles, au 03 44 62 70 03.

LE FONCTIONNEMENT 

Pour bénéficier de l’épicerie sociale, un dossier doit être  
créé :
➢ Au CCAS

• Prendre un rendez-vous.

• À la date fixée se présenter avec tous les justificatifs 
(salaires, allocations familiales, versements Pôle emploi, 
loyer, crédits, factures d’électricité, d’eau, téléphone...). 

• En cas de manque de justificatifs, la demande d’aide est 
systématiquement reportée.

La décision est prise lors d’une commission hebdomadaire.
La réponse est à retirer par le demandeur, le jeudi à 
partir de 13h30 :

• Au CCAS pour les quartiers du centre de Creil et Gare ;

• À la Mairie annexe de Rouher pour les quartiers Rouher 
et Cavée de Paris ;

• À la Marie annexe du Moulin pour le quartier du Moulin.

 

LES PREMIERS ACHATS AU CÉSAM

En cas d’accord pour un soutien alimentaire se présenter :
➢ Au CESAM

• Avec la lettre d’accord, les bénéficiaires peuvent retirer 
les produits de leur choix.

• Le crédit est valable un mois à partir de la commission.

• La carte Accès épicerie est remise à l’occasion de la 
première visite. Elle doit être présentée à chaque passage 
et doit être conservée précieusement.

Penser à prendre des sacs classiques et  isothermes pour 
emporter les produits, il ne vous en sera pas délivré sur 
place.

En cas de nouvelle demande
• Les démarches seront les mêmes.
• Il faut cependant respecter un délai d’un mois après 

l’accord du dernier crédit.
• Si la dernière demande a été rejetée, rien n’empêche 

de déposer une nouvelle demande plus tard.


