
Action SociAle

Un lieu d’approvisionnement en 
produits alimentaires, d’hygiène 

et d’entretien ménager. 

Un lieu de convivialité, de 
conseils et d’animations.

Bienvenue
   CESAMau

Centre d’échanges solidaires et d’aide municipale

Comment venir ?
CESAM - Centre Marcet

2 rue Célestin Freinet - 44340 BOUGUENAIS
Tél : 02 40 65 01 23 - Mél : cesam@ville-bouguenais.fr

Pour accéder au CESAM 
• Tramway ligne 3, arrêt Les Couëts
• Bus ligne 36, arrêt La Paix

Le CESAM partage les locaux du Centre Marcet, avec la Mairie Annexe, 
Maison pour Tous... Accès indépendant par une rampe extérieure.

Centre médico-social

Assistantes sociales du Conseil 
Départemental
1 rue Edmond Bertreux 
44340 BOUGUENAIS
Ouvert du lundi au vendredi de 
9h à 12h15 et de 14h à 17h15

Tél : 02 40 32 03 03

Centre Communal d’Action 

Sociale (CCAS) 

1 rue de la Commune de 

Paris 1871

44340 BOUGUENAIS

Ouvert du lundi au vendredi 

de 9h à 12h et de 14h à 18h

Tél : 02 40 32 29 20

Partenaires



Que trouvez-vous à l’épicerie ?
• Rayons épicerie, frais, crèmerie, surgelés (viande 
et poisson).

• Produits d’hygiène et d’entretien ménager.

• Produits pour bébé, couches, laits 1er et 2e âge (sur 
commande).

• Fruits et légumes, provenant en partie du 
chantier Oser-Forêt Vivante à Rezé en agriculture 
biologique.

Un lieu de conseils et 
d’accompagnement
• L’accès au CESAM se fait en début de mois.

• Un rendez-vous est pris avec la responsable 
pour la remise du chéquier, la présentation du 
CESAM et la définition si besoin des objectifs 
d’accompagnement.

• En complémentarité avec votre référent 
social, la responsable est également disponible 
pour des conseils : démarches administratives, 
alimentation, aide à la gestion du budget...

INFOS PRATIQUES

Les achats se font sans 
échanges monétaires, grâce au 
chéquier CESAM.

Vous avez libre choix dans 
vos achats. Il est conseillé de 
répartir ses achats au cours du 
mois, afin de mieux gérer l’aide 
accordée. 

Pensez à vous munir d’un sac 
isotherme pour le frais.

Les agents de l’épicerie sont à 
votre écoute lors des achats et 
des animations.

Epicerie ouverte

mardi et jeudi

de 9h à 12h et de 14h à 17h30

Un lieu de convivialité et 
d’échanges
• Chaque mois, des propositions 
d’animations gratuites où chacun est libre 
de sa participation : atelier cuisine, sorties 
diverses (marche, cueillette, visite...)

• Des informations sur la vie locale et sociale.

• Vos idées, vos expériences à partager sont 
les bienvenues !

Comment bénéficier du CESAM ?
• Aucune demande directe au CESAM : la 
demande est instruite par un référent social 
(au Centre médico-social ou au CCAS), sur 
la base des justificatifs de ressources et de 
charges actualisés. 

• L’étude du dossier se fait par le CCAS.

• Le chéquier CESAM correspond à un montant 
d’achat mensuel.


