
D’un montant maximum de 200 € / an pour une personne seule et de 
300 € / an pour un couple, elle permet de compléter certaines dépenses 
de santé non prises en charge dans le cadre de la couverture santé, pour 
les seniors les plus modestes. 

Soumise à des critères, cette aide permet de prendre en compte les frais 
des produits et prestations remboursables par l’assurance maladie pour 
une dépense datant de moins de 12 mois. La participation au paiement 
de la Complémentaire Santé Solidaire ou de la mutuelle est également 
possible. 

POUR EN BÉNÉFICIER
prenez rendez-vous au

03 26 40 26 26 
afin de compléter le dossier unique seniors

SENIORS 
DE 65 ANS ET + :
aide à la santé
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CCAS
11 rue Voltaire - 51725 Reims Cedex 
03 26 40 26 26

Ouvert du lundi au vendredi
de 8 h 15 à 12 h 15 et de 13 h à 16 h 30
(sauf le jeudi fermeture à 16 h)
Bus 2, 4, 5, 6, 9, 16 > arrêts « Loges Coquault » et 
« Conservatoire » 

Les antennes du CCAS
Mairie de proximité Croix-Rouge
1 bis avenue du général Bonaparte - 51100 Reims
03 26 40 31 79

Ouvert les lundi et jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 
et le mardi de 8 h 30 à 12 h
Bus 10 et 13 > arrêt « Mauriac »
Tram A et B > arrêts « Arago » et « Kennedy »

Mairie de proximité Orgeval 
7 place Pierre de Fermat - 51100 Reims 
03 26 91 61 14 - 03 26 91 60 89

Ouvert le mardi de 13 h 30 à 16 h 30,
le jeudi de 14 h à 16 h 30 et le vendredi de 8 h 30 à 12 h
Tram A et B > arrêt « De Fermat »

Maisons de quartier 
Arènes du Sud 
Espace Verrerie
14 rue Couraux
Permanence le mardi matin

Cernay-Europe
39 rue du général Carré
Permanence le jeudi après-midi

Châtillons
1-3 place des Argonautes
Permanence le vendredi 
après-midi

Clairmarais
73 rue Alexandre Henrot
Permanence le lundi après-midi

Épinettes
2 place Sainte-Thérèse
Permanence le jeudi matin

Jean-Jaurès
Espace Le Flambeau
13 rue de Bétheny
Permanence le mardi matin

Les Sources 
Espace Trois Fontaines
211 rue Paul Vaillant-Couturier
Permanence le vendredi 
après-midi

Val de Murigny 
Espace Turenne
48 rue de Turenne
Permanence le vendredi matin

Wilson 
Espace Sainte-Anne
53 boulevard Wilson
Permanences les mardi et 
vendredi après-midi


