
- Vous sauver la vie,
- Protéger votre santé,
- Protéger les plus vulnérables,
- Protéger les générations futures,
- Sortir de la crise sanitaire
- Eviter de surcharger les urgences,
- Retrouver une vie économique et sociale plus
   équilibrée, 
- Très peu d’effets secondaires ont été observés,
- Le vaccin a une double effi cacité (limiter les 

transmissions mais surtout éviter les formes 
 graves aux plus fragiles et âgés).

Les professionnels de santé du territoire (les 
médecins de Vert-le-Petit, Chevannes, Cerny 
entre autres) associés aux bénévoles, ont permis 
l’ouverture d’un centre de vaccination dans la 
salle polyvalente Zamenhof à CERNY. Prenez 
rendez-vous dès maintenant en contactant le 
01.69.36.44.13 ou sur Doctolib (n’hésitez pas 
à renouveler vos appels, en raison d’une forte 

NOUVEAU !
Le centre de vaccination de Mennecy, basé salle 
Michel-Ange dans le Parc de Villeroy, est fonc-
tionnel depuis le 1er mars 2021. Les personnes 
éligibles à ce jour sont celles âgées de plus de 
75 ans et celles atteintes de pathologies à haut 
risque de forme grave de Covid-19 et sur pres-
cription médicale préalable. 

Sur réservation uniquement, prise de rendez-vous :
- par téléphone : 01 69 90 80 67 ;
- par la plateforme Doctolib
- sur le site www.sante.fr
- via le numéro national : 0 800 009 110.

VACCINATION : N’ATTENDEZ PLUS !

LE BULLETIN D’ INFORMATION DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE  VERTOIS

CCAS INFOS #2

9 BONNES RAISONS 
DE VOUS FAIRE VACCINER : 

demande). Une desserte est proposée par le 
Mobival d’Essonne vers le centre de vaccination 
COVID-19 situé à Cerny. Le formulaire d’inscription 
Mobival pour bénéfi cier du service de transport à 
la demande est disponible au CCAS.  
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Différentes circonstances peuvent mettre en péril l’équilibre 
de chacun. Un conflit émerge et personne n’arrive à s’en-
tendre tout en ayant le sentiment de ne pas être entendu. 

Il existe un espace pour vous aider à sortir de cette situation : la 
médiation familiale. 
Elle vise à restaurer la communication, préserver autant que pos-
sible les liens familiaux et favorise l’autonomie et la responsabilité 
des personnes. Par exemple : 
• Avant/pendant/après divorce ou séparation (résidence des en-
fants, droit de visite et d’hébergement, pension alimentaire, pres-
tation compensatoire...)  
• Lors de conflit parent/adolescent (temps de crise, décisions à 
prendre...)
• Lors du possible placement de grands-parents ou d’une succes-
sion conflictuelle.

LA MÉDIATION FAMILIALE

2  I  CCAS INFOS #2 Mars 2021

Notre sortie annuelle est en cours 
d’élaboration. Nous espérons
vivement vous retrouver en juin.

SORTIE 2021

Comment une médiation familiale
se déroule-t-elle ? 

La ou le professionnel(le) propose un entre-
tien d’information préalable à la médiation 
familiale. Cette rencontre est individuelle et 
confidentielle, la situation est exposée et dif-
férentes options sont envisagées.

À l’issue de ce ou ces rendez-vous préalables 
et si les personnes y sont favorables, des 
séances communes d’1h30 sont organisées.  
Une à cinq séances, espacées de 15 jours 
environ, sont nécessaires pour ressentir une 
pacification de la relation et mettre en œuvre 
des actions concrètes : protocole d’accord pa-
rental homologable par un Juge aux Affaires 
Familiales, mise en place d’une communica-

tion parentale organisée, définition de plan-
ning de visites, démarches administratives, 
consultations de professionnels (ex : agent 
immobilier, notaire, juriste, avocat, médecin…). 
 
Ainsi, cet accompagnement permet, avec 
l’aide d’un tiers neutre et impartial, de restau-
rer une communication dans un minimum 
d’entente.

CONTACT : 06 37 65 67 54 ou
armelledelabre.mediation91@gmail.com

 QUESTION À... ARMELLE DELABRE, MÉDIATRICE FAMILIALE
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Pour les territoires, la question du paysage démographique et du vieillissement de la 
population pose de nombreuses questions. Comment l’offre de soin* maille-t-elle notre 
territoire, quels services à la personne sont à notre disposition ?

Le paysage démographique

Véritable baromètre du dynamisme d’une ville, la 
démographie est un critère très important. Pour 
la première fois, la France passe le cap des 67 mil-
lions d’habitants selon les estimations de l’INSEE 
(Institut National de la Statistique et des Études 
Économiques) publiées le 14 janvier 2020.

La ville de Vert-le-Petit, quant à elle, compte plus 
de 2 800 habitants.
Le recensement de 1968 indiquait un nombre 
d’habitants de 1 875 habitants. La croissance de 
notre village s’est accentuée de 1982 à 1999. De 
1999 à 2020, la population est passée de 2 422 à 
2 849 habitants, soit une évolution de 17,6 % en 
21 ans.

Le renouvellement de la population s’effectue surtout sur la tranche d’âge des 30/59 ans, et c’est 
celle-ci qui englobe le plus grand nombre de Vertois.

EN 2050, 1 FRANÇAIS SUR 3 AURA PLUS DE 60 ANS.

CCAS INFOS #2 Mars 2021  I  3

Evolution de la population vertoise

Au regard des données démographiques, la 
population française continue de vieillir. Les 
personnes âgées d’au moins 65 ans repré-
sentent 20,5 % de la population, contre 19,7 %  
deux ans auparavant.

Les jeunes de moins de 15 ans, quant à eux, sont 
moins nombreux et représentent 14,8 % de la po-
pulation, contre 17,9 % un an avant.

A Vert-le-Petit, les plus de 60 ans constituent 
seulement 16 % de la population tandis que les 
moins de 15 ans en représentent 22,1 %, ce qui 
est supérieur à la moyenne nationale.

La répartition entre les femmes et les hommes 
s’équilibre : 1 415 femmes et 1 375 hommes. En 
2020, Vert-le-Petit comptabilise 23 naissances et 
14 décès.
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* Dans le prochain CCAS Infos : l’offre de soin
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CHÈQUES TAXI
Ils permettent de se rendre aux  RDV médicaux  
gratuitement en taxi dans la limite du montant de 
2 carnets de 25 chèques de 5 €.
Ils sont attribués aux personnes âgées de plus 
de 65 ans, sous conditions de ressources, ain-
si qu’aux personnes handicapées, aux anciens 
combattants, aux veuves de guerre, aux pupilles 
de la nation de plus de 60 ans, et aux veuves de 
guerre de plus de 60 ans.

TRANSPORT DE NOS SÉNIORS 
À INTERMARCHÉ
Le transport s’effectue en mini bus de 9 places, 
tous les jeudis en période scolaire et les vendre-
dis pendant les congés scolaires.
Le chauffeur, agent communal, se charge de ve-
nir vous chercher à domicile, de vous conduire 
à Intermarché et vous aide à porter vos courses 
jusque chez vous.
Le montant de la participation des utiliszz 
ateurs du service est de 2 €.

MOBI’VAL
Sur inscription et réservation, ce service assure 
un transport collectif à la demande en complé-
ment des lignes régulières d’Ile de France Mobi-
lités.
Ce service est ouvert du lundi au vendredi en uti-
lisant vos titres de transport Navigo, Tickets t+, 
Imagin’R et les billets Mobival achetés dans le 
bus (2€).

FORFAIT NAVIGO AMÉTHYSTE
Sur abonnement annuel, les personnes âgées de 
+ 65 ans, les personnes handicapées et  les an-
ciens combattants, ont accès au réseau ’Île-de-
France SNCF, RATP et OPTILE.
Nouveau pour tous : l’application Vianavigo per-
met désormais de recharger son pass Navigo de-
puis son smartphone.

TRANSPORT AUX RESTOS DU CŒUR
Pour les personnes n’étant pas véhiculées et ins-
crites aux Restos du cœur, le CCAS  propose l’al-
ler-retour à Ballancourt gratuitement les mardis 
et vendredis.Pour tous renseignements, inscriptions

et formulaires, contactez le  CCAS au 01.64.93.72.68

LES DIFFÉRENTS MODES DE TRANSPORT 
À VOTRE DISPOSITION

PERMANENCES JURIDIQUES, 
organisées par le CIDFF, le  4ème jeudi de chaque mois, 
sur RDV. 

PERMANENCES ASSISTANT(E) SOCIAL(E) de la 
Maison des Solidarités, sur rendez-vous,
le 3ème mardi de chaque mois de 9h à 12h30. 

PERMANENCES FISCALES
pour vous aider à la déclaration de vos revenus. 
Chaque mardi et vendredi, sur RDV. 
Contacter le CCAS au 01.64.93.72.68

ESPACE FRANCE SERVICE (CCVE)
Permanences de médiation familiale
L’ Espace France Services accueille une nouvelle  
permanence en partenariat avec l’Udaf91 (union  
départementale des associations familiales) le 
premier mercredi du mois de 14h à 17h à partir 
de janvier 2021 à la CCVE située à Ballancourt. 
Contacter la CCVE au 01.64.93.76.61

INFOS PRATIQUES / CCAS DE VERT-LE-PETIT

LE CCAS, C’EST : 
Ecouter, aider  les personnes de tout âge,

soutenir et accompagner, favoriser
le lien social et la mobilité des personnes.

QUELQUES MISSIONS DU CCAS : 
Les demandes d’aides sociales légales et/ou

facultatives, les demandes de logement, le portage 
de repas aux séniors, la téléassistance…
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