
Vendredi 13 avril Classement des documents administratifs - Centre social de Courteille
Vendredi 18 mai Archivage des papiers - Centre social de Courteille
Vendredi 8 juin Jeu « Je me loge » - CCAS
Vendredi 21 septembre Jeu « Budgetissimo » - Maison des services
Vendredi 19 octobre Économie d’énergie - Centre social Edith Bonnem
Mardi 13 novembre Jeu « Kijoulou » - Maison des services
Vendredi 14 décembre Jeu «1, 2, 3 santé » - Centre social de la Croix Mercier Ré
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Les ateliers 
collectifs 
2018
Proposés par le Centre Communal d’Action Sociale 
de la Ville d’Alençon

Ateliers 
maîtrise de son budget

Ateliers 
vie pratique

Ateliers 
Gestion administrative

LES ATELIERS 2018 En savoir plus
Ateliers gratuits, réservés aux Alençonnais
Inscription obligatoire
Centre Communal d’Action Sociale 
18 rue de Bretagne - 61000 Alençon
Tél : 02 33 32 41 11 
Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, sauf le 
jeudi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30.
www.alencon.fr 

Centre Communal d’Action Sociale



Jeu « Kijoulou »
Durant ce jeu, vous incarnerez un locataire qui vient 
d’emménager dans son logement, doit l’équiper et 
faire face aux imprévus tout en maîtrisant son budget !
Une manière amusante d’aborder les économies 
d’énergie, ou encore les droits et obligations des 
locataires, tout en échangeant ensemble sur la manière 
de vivre dans son logement. 
Jeu conçu par Emmaüs Solidarité.
Le mardi 13 novembre de 14h à 17h, à la 
Maison des services

LES ATELIERS 2018 PAR THéMATIQUE

Gestion 
administrative
Classement des documents administratifs 
Pas toujours facile de classer ses documents 
administratifs ! Pour que ça ne soit plus une corvée, 
le CCAS d’Alençon vous invite à venir découvrir un 
atelier qui vous apportera des astuces pour faciliter le 
rangement de tous vos documents. 
Les factures ou courriers que nous recevons chaque 
jour seront expliqués afin de les comprendre et ainsi 
mieux les ranger. Des pochettes seront remises à 
chaque participant pour permettre de ranger chez soi 
ses propres documents.
Le vendredi 13 avril de 14h à 17h, au Centre 
Social de Courteille

Archivage des papiers 
Parmi tous les documents administratifs que j’ai chez moi, 
quels sont ceux que je peux jeter ? Lesquels dois-je garder, 
et pendant combien de temps ? Autant de questions qui 
trouveront leur réponse durant cet atelier.
Des méthodes simples et efficaces vous seront proposées 
pour mieux archiver vos documents administratifs les plus 
courants.
Cet atelier est complémentaire à celui sur le 
« classement des documents administratifs ».
Le vendredi 18 mai de 14h à 17h, au Centre 
Social de Courteille

vie 
pratique
Jeu « Je me loge » 
Animé par l’ADIL
L’ADIL de l’Orne vous propose de participer à un 
jeu sous forme d’un quizz. Tous ensemble, à partir 
des connaissances et expériences personnelles 
de chacun, nous échangerons sur vos droits et vos 
devoirs de locataires, mais également sur les droits 
et obligations de votre propriétaire ou votre bailleur. 
En effet, ce que l’on entend parfois n’est pas toujours 
vrai, et l’ADIL est l’association référence dans ce 
domaine à Alençon.
Le vendredi 8 juin de 14h à 17h, au CCAS 
d’Alençon

Jeu « 1, 2, 3 santé »
Le jeu qui vous aide à devenir acteur de votre santé. 
Le système de soins français n’est pas toujours facile 
à comprendre. Durant le jeu, vous représenterez une 
famille qui a décidé de prendre en main sa santé 
pendant une année entière. 
Grâce à ce jeu, vous allez pouvoir trouver de 
manière amusante les informations utiles à savoir sur 
la protection sociale et l’accès aux droits à la santé. 
Jeu créé par Harmonie Mutuelle.
Le vendredi 14 décembre de 14h à 17h, au 
Centre Social de la Croix Mercier

maîtrise de 
son budget
Jeu « Budgetissimo »
Animé par le Point Passerelle
Le jeu qui vous aide dans la gestion de votre budget. 
Vous aimeriez faire des économies simples et renforcer 
votre pouvoir d’achat ? Alors venez participer à ce jeu 
où chaque participant se met à la place d’une famille 
et gère son budget malgré les aléas du quotidien. 
Comme dans la vraie vie, vous serez amené à faire 
des choix dans vos dépenses afin d’atteindre chaque 
fin de mois sans découvert bancaire.
Grâce à ce jeu, vous pourrez prendre les bonnes 
décisions et gérer votre argent de manière 
responsable. 
Jeu conçu par Familles Rurales.
Le vendredi 21 septembre de 14h à 17h, à 
la Maison des services

Économie d’énergie
Un atelier pour apprendre et adopter les bons gestes 
permettant de réaliser des économies dans chaque 
pièce de son logement. La facture d’électricité sera 
également détaillée afin de mieux comprendre sa 
consommation.
Le vendredi 19 octobre de 14h à 17h, au 
Centre Social Edith Bonnem

€


