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Présentation
La Fédération des Services Sociaux de Mejorada-Velilla, avec le Conseil de la 

Famille et des Affaires Sociales présentent: Le Guide des Services Sociaux d'Attention 
Primaire de notre organisme.

Nous avons encouragé la création de ce guide comme l'une des activités du Plan 
de Qualité, avec l'intention de renforcer la diffusion de nos ressources d'attention 
sociale au citoyen en les divulguant et en les faisant connaître.

Au niveau des Services Sociaux de Mejorada del Campo y Velilla de San Antonio 
nous voudrions que ce document contribue à mieux approcher les citoyennes et 
citoyens à l'idée de «l'universalité du système public des Services Sociaux, en leur 
faisant connaître les ressources d'attention sociale qui existent, puisque nous 
pouvons tous êtres des utilisateurs potentiels des Services Sociaux.

Etant donné que tout le monde peut avoir besoin, en un moment donné, des 
Services Sociaux, nous avons cru nécessaire la diffusion de nos Services Sociaux, afin 
que les ressources soient connues par la population et par conséquent, qu'elles soient 
utilisées.

Ce guide que nous avons rédigé d'une manière simple et précise, prétend montrer 
les prestances, les ressources et les services d'attention sociale tout en tenant compte 
de notre compromis de fournir à la population une information claire et véridique sur 
nos programmes et nos ressources.

Je considère que les Services Sociaux sont l'un des piliers fondamentaux de l'état 
de bien-être; nous avons donc la conviction politique d'essayer de transmettre les 
droits sociaux à la majeure partie de la citoyenneté et c'est dans cette volonté politique 
où réside cette initiative de diffusion et d'information. 

Encarnación Martín Álvarez
Présidente de la Fédération des Services Sociaux de Mejorada-Velilla

- 3 -

Edition: Fédération des Services Sociaux
Présidente de la Fédération: Encarnación Martín Álvarez
Conseil de la Famille et des Affaires Sociales de la Communauté de Madrid
Coordination: Fédération des Services Sociaux
Collaboration: Mairie de Mejorada del Campo
Diseign graphique, maquettage et pré impression : José Manuel Clemares
Impression: Gráficas Duesc. S.A



Guide de Ressources des Services Sociaux
EN QUOI CONSISTENT LES SERVICES SOCIAUX?

QUELLES SONT LES ACTIVITÉS QUE RÉALISENT LES SERVICES SOCIAUX?

Un service public d'attention à la citoyenneté, composé par une équipe de professionnels experts 
en intervention sociale qui ont l'objectif d'assurer aux personnes le droit de vive dignement 
pendant toutes les étapes de leur vie.

Toutes les citoyennes et citoyens peuvent avoir accès aux Services Sociaux pour résoudre 
n'importe quelle doute ou satisfaire n'importe quel besoin social susceptible de perturber leur vie 
quotidienne. Ils seront reçus par un ou une assistante sociale à leur Centre des Services Sociaux, 
porte d'entrée au Système Public des Services Sociaux et d'Attention Primaire, qui évaluera leur 
sollicitude, cherchera la ressource adéquate et dérivera le cas, si nécessaire, a un autre ou une 
autre professionnel/elle ou autre service.

• Ils détectent, analysent et évaluent les nécessités et demandes sociales de la population.

• Ils sensibilisent sur les nécessités sociales existantes et/ou latentes.

• Ils mettent en marche des programmes qui prévoient des situations de vulnérabilité ou de 
désavantage.

• Ils aident à acquérir ou à récupérer des habilités et des capacités personnelles qui permettent 
d'être autonome, la permanence dans l'entourage habituel et la participation sociale.

• Ils orientent et apportent une attention matérielle, sociale, psychologique, sociologique et 
juridique aux personnes, aux familles et aux groupes que si trouvent dans une situation de 
difficulté, de dépendance ou de conflit.

• Ils appuient les familles dans le développement de leurs fonctions et surtout dans la 
prestation d'aide aux membres de la famille qui, par leur âge, leur incapacité, ou à cause de 
diverses circonstances, se trouvent en situation de dépendance.

• Ils offrent des conditions de vie dignes aux personnes qui manquent de moyens 
économiques, quand elles ne sont sous protection d'aucun autre système de protection 
sociale public.

• Ils mènent des activités pour combattre l'exclusion et la discrimination.

• Ils fomentent la protection des droits des minorités en renforçant leur accès aux ressources 
ordinaires.

• Ils offrent une attention sociale et des aides dans des situations d'urgence individuelle, 
familiale ou collective.

• Ils mènent des programmes dirigés au développement communautaire de la municipalité, du 
quartier ou du noyau de population dont la situation en a besoin.
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• Ils encouragent la participation civile: l'initiative sociale, l'associationnisme, le volontariat, ou 
d'autres formes d'entraide.

• Ils offrent les conditions nécessaires pour que la liberté et l'égalité des citoyens/ennes et les 
groupes dont ils font partie soient réelles et effectives.

Les Services Sociaux dépendent de la Fédération des Services Sociaux «Mejorada-Velilla». Un 
Organisme constitué par les municipalités de Mejorada del Campo et Velilla, de caractère 
solidaire, pour offrir des services d'attention sociale à la population de ces lieux.

Mejorada del Campo
Tels.: 91.679.33.27 / 91.679.33.56
Plaza de España, 1
28840 Mejorada del Campo

Velilla de San Antonio
Tel.: 91.660.78.24
Avenida de la Ilustración, 110
28891 Velilla de San Antonio

Attention directe au citoyen/enne de 9 à 14 heures.

Toutes les personnes recensées dans les municipalités de Mejorada del Campo ou Velilla de San 
Antonio.

Les prestations qu'offrent les Services Sociaux municipaux sont les suivantes:

Techniques.
Se sont les aides que proposent les professionnels pour résoudre les nécessités demandées par 
la population.

Les prestations techniques sont gratuites et tous ceux qui se sont recensés dans les 
municipalités peuvent s'en bénéficier.

• Unité de Travail Social
• Education Sociale
• Service de la Famille, de l'Enfance et de l'Adolescence (FIA)

OÙ TROUVER LES SERVICES SOCIAUX DE MA MUNICIPALITÉ?

QUI EST-CE QUI PEUT ALLER AUX SERVICES SOCIAUX?

QUEL GENRE DE SERVICES, DE RESSOURCES ET DE PRESTATIONS OFFRENT-ILS?
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• Médiation Interculturelle
• Service d'Orientation et de Médiation (SOM)
• Assessorat Juridique pour femmes

Économiques
Se sont les allocations économiques, de caractère régulier ou sous la forme d'un paiement 
unique, qui ont l'objectif de faciliter aux personnes ou aux familles l'intégration sociale ou pallier 
des situations passagères de nécessité.

Pour pouvoir solliciter une prestation économique le demandeur démontrera qu'il réunit les 
conditions établies pour pouvoir la percevoir.

• Revenu Minimum d'Insertion
• Prestations économiques d'urgence
• Aides complémentaires

Matérielles
Se sont les ressources qui, après évaluation technique, sont jugées adéquates pour satisfaire la 
nécessité posée.

• Service d'Aide à Domicile
• Téléassistance pour personnes âgées
• Téléassistance pour femmes victimes de la Violence Sexiste
• Campagne des Rois Mages

L'Unité de Travail Social est la division territoriale dans laquelle sont structurées les 
municipalités. Chaque Unité de Travail Social dispose d'un/e Assistant/e Social/e qui s'occupe de 
toutes les personnes qui ont un besoin social à couvrir.

L'Unité de Travail Social est la porte d'accès au Service Public des Services Sociaux et à toutes 
les prestations.

• Ils/elles évaluent la situation sociale ainsi que les capacités de chaque personne.

• Ils/elles informent et orientent vers les moyens les plus adéquats pour satisfaire les 
nécessités et les demandes posées.

• Ils réunissent toutes les ressources et les prestations nécessaires pour pallier les situations 
de nécessités et obtenir le bien-être social des personnes, des familles ou des groupes 
(Dérivation à d'autres ressources, à d'autres services alternatifs différents des institutions, 
aide d'urgence, protection pour les personnes en situation de vulnérabilité, logements 
alternatifs…)

Unité de Travail Social

Les Assistants/tes Sociaux/ ont les fonctions suivantes: 
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COMMENT Y AVOIR ACCÈS

Education Sociale

Service de la famille, de l'enfance et de l'Adolescence

Médiation Interculturelle

Le Médiateur ou la Médiatrice interculturelle réalise les tâches suivantes:

On sera reçu par l'Assistante Sociale après avoir demandé un rendez-vous au Centre des 
Services Sociaux de sa municipalité.

Les jours de réception sont les mardis et les jeudis de 9.00 à 13.00heures.

Le programme d'Éducation Sociale a pour objectif l'assessorat et l'appui éducatif, à travers 
l'accompagnement des processus de changement, afin de réussir l'autonomie et la promotion de 
la personne, de la famille et/ou du groupe.

Le mode d'accès au Programme est évalué par l'Assistante Sociale de référence, qui décidera si 
celui-ci est le moyen le plus convenable pour améliorer la situation posée.

Le Service de Famille, d'enfance et d'Adolescence a pour objectif de faciliter un traitement aux 
familles qui traversent des situations de difficultés et/ou de risque social, de déstabilisation, de 
crise ou de conflit qui perturbe ou empêche la vie ensemble ou le fonctionnement habituel.

On met particulièrement l'accent sur les familles où vivent des mineurs et dont la situation de 
crise peut mettre en danger le développement personnel de l'enfant.

L'accès au service se fait après l'évaluation et la dérivation de l'Assistante Sociale de référence.

Le programme de Médiation Interculturelle a l'objectif d'offrir aux personnes immigrantes une 
information générale adaptée aux caractéristiques de leur propre culture ainsi que de garantir 
l'accès à l'itinéraire des prestations qu'offre le système public des Services Sociaux en orientant, 
en appuyant et en évaluant leurs demandes.

• Apporter à l'équipe ses connaissances spécialisées.
• Participer aux projets d'intervention communautaire du centre.
• Collaborer avec l'Assistant Social sur les interventions avec la population immigrante.
• Appuyer d'autres professionnels d'autres secteurs en facilitant la coordination et la 

participation de la population immigrante.
• Attention, information et orientation de la population immigrante.
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Service d'Orientation et de Médiation (SOM)

Il intervient dans les processus de conflits familiaux:

Et les processus de conflits avec l'entourage:

Service d'Assessorat Juridique pour Femmes

COMMENT Y AVOIR ACCÈS

Horaire du service

Le Service d'Orientation et de Médiation a pour objectifs:

1. Établir les voies de communication entre les personnes qui vivent dans une situation de conflit 
et faciliter la recherche de solutions.

• Les relations entre parents et enfants
• Les relations de couple

• Les relations au niveau scolaire
• Les relations au niveau communautaire et vicinal

Pour pouvoir avoir accès à cette ressource vous devrez le solliciter à travers l'Unité de Travail 
Social.

2. Promouvoir le droit du mineur à maintenir la relation avec ses deux progéniteurs après la 
séparation, en établissant les voies de communication nécessaires pour que cela se déroule en 
toute normalité.

A cet effet il a été crée un POINT DE RENCONTRE FAMILIAL où l'on fait une suivie, en régime de 
visites par pétition judiciaire, avec l'assistance d'un professionnel présent pendant le 
déroulement de la visite.

L'accès au Point de Rencontre est décidé par un juge.

Ce service permet aux femmes de mieux connaître leurs droits et met à leur disposition 
l'information et l'assessorat nécessaires pour résoudre les démarches que déclenche un 
processus judiciaire.

On peut demander rendez-vous en allant personnellement ou en appelant le Centre des Services 
Sociaux.

Centre des Services Sociaux Centre des Services Sociaux
Mejorada del Campo Velilla de San Antonio
Mercredi de 17 à 21 heures Mercredi de 17 à 19 heures
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Revenu Minimum d'Insertion

DESTINATAIRES

CONDITIONS

COMMENT Y AVOIR ACCÈS

Aides économiques d'urgence

Le revenu minimum est une prestation économique qui rend possible le droit dont dispose 
tous/tes les citoyens/ennes d'avoir les moyens économiques de faire face aux nécessités 
élémentaires de la vie quand on ne peut pas les obtenir à travers un emploi ou à travers un autre 
régime de protection sociale.

C'est une prestation de la Communauté de Madrid dont les démarches se font au niveau des 
Services Sociaux municipaux.

Les personnes qui résident d'une manière légale et continue dans la Communauté de Madrid.

• Être recensé dans une municipalité de la Communauté de Madrid au moins un an avant la 
sollicitude de la prestation.

• Avoir plus de 25 ans et moins de 65 ans, sauf dans les cas suivants:
* Avoir moins de 25 ans et plus de 65 ans et avoir en charge des mineurs ou des personnes 

avec une incapacité.
* Avoir entre 18 et 25 ans et avoir été sous tutelle de la Communauté de Madrid.
* Avoir plus de 65 ans et de pas disposer d'une pension ou de prestations  similaires.

• Faire partie d'une famille indépendante

• Ne pas avoir les ressources économiques suffisantes pour faire face aux besoins 
élémentaires de la vie.

• Avoir sollicité d'autres prestations ou pensions et de pas avoir réunit les droits pour en être 
bénéficiaire.

Vous pouvez solliciter cette prestation mensuelle à votre Assistante Sociale de zone, qui se 
chargera des démarches nécessaires pour faire la demande à la Communauté de Madrid.

Ces prestations ont l'objectif de donner une solution aux besoins économiques passagers 
susceptibles d'affecter les nécessités élémentaires des personnes et qui doivent êtres résolus 
d'une manière immédiate.

- 9 -

Guide de Ressources des Services SociauxAIDES ÉCONOMIQUES



Genre de nécessités qu'on peut couvrir:

BÉNÉFICIAIRES

CONDITIONS

COMMENT Y AVOIR ACCÈS

Aides Complémentaires
(Aides complémentaires pour améliorer les conditions d'habitabilité des maisons des personnes 
âgées).

BÉNÉFICIAIRES

CONDITIONS

• Aide économique pour achat d'aliments
• Frais courants de la maison, d'une manière exceptionnelle
• Aide pour transport afin d'avoir accès à d'autres ressources

• Les personnes recensées dans l'une des deux municipalités.
• D'une manière exceptionnelle les personnes qui sont de passage dans la municipalité.

Se trouver dans une situation de besoin réelle et démontrable.

Ce sera l'Assistante Sociale de référence qui, après avoir évalué la situation, décidera si cette 
ressource est la plus adéquate.

Ces aides sont destinées à procurer l'amélioration des conditions d'habitabilité des foyers des 
personnes âgées afin de faciliter leur permanence dans leur entourage habituel.

Cette aide permet de faire la transformation et l'adaptation d'espaces, de petits travaux et 
l'acquisition d'équipement pour:

• Éliminer les barrages architectoniques et faciliter la communication à l'intérieur de la maison.
• Maintenir des conditions minimums de salubrité et d'hygiène.
• Augmenter la sécurité dans le milieu domestique et éliminer le risque d'accidents.

• Les personnes âgées de plus de 64 ans.
• D'une manière exceptionnelle, les personnes de plus de 60 qui vivent seules, ou sont 

accompagnées d'autres personnes de la même âge ou avec une certaine dépendance.

• Les personnes de nationalité espagnole ou qui ont la citoyenneté de l'Union Européenne (Loi 
11/2003 du 27 Mars des Services Sociaux de la Communauté de Madrid)

• Être recensé dans l'une des deux municipalités.
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• Ne pas avoir reçu l'aide pour la même raison au cours des années antérieures.
• Que les travaux d'adaptation et/ou l'équipement sollicités soient nécessaires pour réussir les 

objectifs de la prestation.

On pourra la solliciter dès le premier jour ouvrable du mois de Février jusqu'au dernier jour 
ouvrable du mois de Mars au Centre des Services Sociaux de la municipalité.

Les aides seront données jusqu'à épuisement du budget, dans ce cas les demandes qui ont eu 
moins de points iront en liste d'attente.

Le Service d'Aide à Domicile entend faire possible que les personnes âgées avec une certaine 
limitation dans leur autonomie puissent continuer à vivre chez elles et dans leur entourage 
habituel.

Les prestations que prête le SAD sont:
• Attention personnelle et sociale à la personne bénéficiaire: Soin et mobilisation personnelle, 

accompagnement à l'intérieur et en dehors du foyer, aide pour faire des démarches, les 
achats…

• Maintient du foyer.

• Les personnes âgées de 65 ans ou plus, malades ou avec une autonomie personnelle réduite 
ou limitée.

• Les personnes de moins de 65 ans qui souffrent une maladie ou une limitation physique ou 
psychique qui diminue leur autonomie personnelle.

• Les familles en situation de crise temporaire due à l'impossibilité d'offrir des soins adéquats 
à la personne dépendante.

• Les personnes de nationalité espagnole ou qui ont la citoyenneté de l'Union Européenne (Loi 
11/2003 du 27 Mars des Services Sociaux de la Communauté de Madrid)

• Être recensé dans l'une des deux municipalités.
• Se trouver dans l'une des situations décrites antérieurement
• Qu'il soit décidé que le Service d' Aide à Domicile est techniquement le plus convenable.

L'assistante Sociale de référence décidera, après avoir étudié l'information remise par la 
personne qui fait la sollicitude si cette ressource est la plus convenable pour résoudre la 
situation qui se pose.

COMMENT Y AVOIR ACCÈS

Service d'aide à domicile (SAD)

BÉNÉFICIAIRES

CONDITIONS

COMMENT Y AVOIR ACCES?
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Les personnes qui font la sollicitude devront présenter des documents qui permettent d'évaluer 
leur situation personnelle et économique et devront apporter un pourcentage économique du 
coût du service.
 
 

C'est une ressource technique et sociale de surveillance permanente à domicile, de caractère 
préventif et d'assistance. Il s'agit d'éviter ou de résoudre n'importe quelle situation d'urgence et 
de procurer de la compagnie et de la sécurité à n'importe quelle heure du jour et de la nuit.

• Les personnes âgées qui vivent seules ou restent seules la plupart du temps
• Les personnes très âgées ou avec une autonomie très limitée

• Les personnes de nationalité espagnole ou qui ont la citoyenneté de l'Union Européenne (Loi 
11/2003 du 27 Mars des Services Sociaux de la Communauté de Madrid)

• Être recensé dans l'une des deux municipalités.
• Se trouver dans l'une des situations décrites antérieurement
• Qu'il soit décidé que le Service de Téléassistance est techniquement le plus convenable.

L'assistante Sociale de référence décidera, après avoir étudié l'information remise par la 
personne qui fait la sollicitude si cette ressource est la plus convenable pour résoudre la situation 
qui se pose.

Les personnes qui font la sollicitude devront présenter des documents qui permettent d'évaluer 
leur situation personnelle et économique et devront apporter un pourcentage économique du 
coût du service.
 
 

De la même manière que la Téléassistance pour les personnes âgées, c'est une ressource de 
surveillance permanente pour éviter ou pour résoudre une situation d'urgence et procurer la 
sécurité dont ont besoin les femmes victime de la violence conjugale.

Les femmes victimes de la violence conjugale et qui ont un Mandat de Protection ou 
d'Éloignement.

Vous pourrez la solliciter directement à l'Assistante Sociale de votre Centre des Services Sociaux 
ou votre cas pourra être dérivé des ressources municipales d'Attention et d'Intervention avec les 
Victimes de la Violence Conjugale, qui ont été crées dans ce but.

Téléassistance pour personnes âgées

BÉNÉFICIAIRES

CONDITIONS

COMMENT Y AVOIR ACCÈS

Téléassistance pour les femmes Victimes de la Violence Conjugale

BÉNÉFICIAIRES

COMMENT Y AVOIR ACCES
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Campagne des Rois Mages

BÉNÉFICIAIRES

CONDITIONS

COMMENT Y AVOIR ACCÈS

Existent-ils d'autres programmes aux Services Sociaux?

Plan de qualité des Services Sociaux

Programme de la femme

Cette campagne prétend que les Rois Mages visitent tous les foyers des municipalités de 
Mejorada del Campo et Velilla de San Antonio.

Les familles avec des enfants de 0 à 12 ans.

• Les personnes de nationalité espagnole ou qui ont la citoyenneté de l'Union Européenne (Loi 
11/2003 du 27 Mars des Services Sociaux de la Communauté de Madrid)

• Être recensé dans l'une des deux municipalités.
• Qu'après l'évaluation des documents à présenter elles aient au moins 10 points.

La sollicitude devra se faire au Centre des Services Sociaux du 15 Octobre au 15 Novembre de 
l'année en cours.

Les Services Sociaux font la gestion d'autres programmes communautaires, destinés à la 
population en général, qui essaient de prévenir l'apparition de difficultés sociales.

A travers ce Programme les Services Sociaux prétendent réviser de manière continue leur 
intervention afin d'offrir à la citoyenneté une attention de bonne qualité et une information claire 
et abondante sur les ressources qui correspondraient à leurs sollicitudes.

Ils réalisent entre autres:
• Des guides de renseignements oUne révision des critères internes d'Intervention et 

d'Attention
• La supervision des processus afin de donner une réponse rapide et efficace.

L'objectif du Programme de la femme est de fomenter la pleine égalité entre les femmes et les 
hommes. Parmi les objectifs à atteindre figure celui d'encourager la participation des femmes 
dans tous les domaines sociaux et celui de conseiller et d'appuyer, plus spécialement, le collectif 
des femmes les plus défavorables pour réussir leur intégration totale dans des conditions 
d'égalité.
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Les activités qu'ils réalisent:

• Collaborer aux activités commémoratives qui se font dans les municipalités - Semaine ou 
Mois de la Femme, Célébration du Jour International Contre la Violence Conjugale.

• Faire partie des différents organismes supra municipaux qui travaillent pour améliorer la 
qualité de la vie du collectif des femmes: Réseau des Villes contre La Violence Conjugale, 
participer aux Rencontres des Associations des Municipalités de la Communauté de Madrid.

• Espace de la femme. Programme d'Insertion social et de travail destiné aux femmes avec des 
difficultés pour s'incorporer dans le marché du travail (réceptrices du Revenu Minimum 
d'Insertion).

Par ce programme on entend sensibiliser la population sur les droits de l'Enfance et de 
l'Adolescence.

Dans ce but toutes les années on organise des activités pour l'Enfance et l'Adolescence au mois 
de Novembre pour célébrer le 20 Novembre - Jour International des Droits de l'Enfance.

D'autre part nous sommes membres du Réseau des Villes Amies de l'Enfance et de 
l'Adolescence.

Ce programme a l'objectif d'encourager la participation des personnes âgées à la vie 
communautaire pour ainsi faciliter leur intégration sociale et améliorer leur qualité de la vie.

Pour ce, les Services Sociaux réalisent les activités suivantes:

• Project «Vieillir en Santé» Réalisation d'ateliers, en coordination avec les Centres Municipaux 
de Personnes âgées, qui ont l'objectif de mettre en pratique des techniques qui permettent 
d'augmenter la qualité de la vie de la personne âgée.

• Collaborer à la Semaine de la personne âgée qui se réalise dans les municipalités de la 
Fédération.

Ce programme est destiné à la Communauté Scolaire. Il est en évolution continue et se fixe 
chaque année de nouveaux objectifs mais il cherche surtout à travailler avec tous les agents - 
AMPAS, professeurs et élèves. - en facilitant les moyens nécessaires pour améliorer leur 
intervention.

Il a réalisé, entre autres, les activités suivantes:

• Analyse de la situation du système éducatif de Mejorada del Campo et Velilla de San Antonio.

Promotion de l'Enfance et de l'Adolescence

Programme destiné aux personnes âgées

Éduquer en Réseau
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• Formation des AMPAS sur les techniques de diffusion et de communication.
• Collaboration à la création de l'image corporative des AMPAS de Mejorada del Campo: 

AMPITA

On Monte le local» est un projet destiné aux adolescents, de 11 à 17 ans, qui essaie de ménager 
un espace alternatif où ils ont la possibilité d'acquérir des capacités éducatives, préventives et 
thérapeutiques qui répercutent positivement sur la vide des mineurs.

Ce projet se trouve au Centre de la Jeunesse de Mejorada del Campo et Velilla de San Antonio.

Pour venir à cet espace les adolescents/tes doivent êtres dérivés du Centre des Services Sociaux, 
des Centres Éducatifs ou d'autres Services Municipaux.

Le programme d'Insertion de Malades Psychiques est conçu pour fomenter la coordination 
entre les différentes institutions (Santé et Services Sociaux) au niveau de la région (Coslada, San 
Fernando de Henares, Mejorada del Campo et Velilla de San Antonio) et un usage plus rentable 
des ressources pour le bénéfice de ce collectif.

Pour ce faire, le programme établit la possibilité de disposer des services suivants:

• Club Social
• Centre de Jour
• Résidence de séjour temporaire
• Centre de Réhabilitation de travail
• Centre de Réhabilitation psychosocial

Le programme de Volontariat établit un système de réseaux informels d'entraide. Il répond ainsi 
à la demande de citoyens/ennes qui veulent faire une tâche solidaire et, d'autre part il permet de 
couvrir les nécessités sociales qui sont difficiles de résoudre par les professionnels (partager la 
solitude, tenir compagnie…)

• Ceux qui veulent êtres des volontaires peuvent faire la sollicitude au Centre des Services 
Sociaux de leur municipalité. Pour être volontaire il faut nécessairement faire un atelier de 
formation où l'on apprend les lignes élémentaires de l'action volontaire.

• Après cela ils auront un entretien personnel afin de définir leur disponibilité et leur préférence 
quant aux activités à réaliser.

• Ensuite ils seront affectés à un service destiné à des personnes ou groupes bénéficiaires d'un 
Programme des Services Sociaux.

Intervention Educative avec les Adolescents sous Risque ou en Conflit Social: «On Monte le 
local»

Insertion de Malades psychiques

Programme de Volontariat

- 15 -

PROGRAMMES DES SERVICES SOCIAUX Guide de Ressources des Services Sociaux



Comunidad de Madrid
CONSEJERÍA DE FAMILIAY ASUNTOS SOCIALES

MANCOMUNIDADSERVICIOSSOCIALES
MEJORADAVELILLA


	P⁄gina 1
	P⁄gina 2
	P⁄gina 3
	P⁄gina 4
	P⁄gina 5
	P⁄gina 6
	P⁄gina 7
	P⁄gina 8
	P⁄gina 9
	P⁄gina 10
	P⁄gina 11
	P⁄gina 12
	P⁄gina 13
	P⁄gina 14
	P⁄gina 15
	P⁄gina 16

