
Dispositif 
Instauré depuis 2009, le dispositif « Bouclier social » vise à apporter 
un soutien à toutes les familles othissoises au moment de la rentrée 
scolaire. Il comporte deux volets, le volet « rentrée scolaire » et le 

volet « sport et culture ». Ce dispositif remplit un double objectif :

• alléger le budget des familles en contribuant
à l’achat de fournitures scolaires et de l’habillement

• favoriser l’inscription des enfants à une activité
sportive ou culturelle 

Le soutien apporté aux familles prend la forme de bons 
d’achat. Deux types de bons d’achat sont mis en circulation :  

les bons « rentrée scolaire » et les bons « sport et culture ».
Les bons « sport et culture » ont une valeur de 20€ et sont remis à 
chaque enfant jusqu’à 18 ans inclus. Chaque enfant bénéficie d’un 

bon, utilisable pour l’adhésion à une association sportive ou
culturelle partenaire de l’opération.

Les bons « rentrée scolaire » ont une valeur de 10€ et sont remis 
aux collégiens et lycéens (y compris en lycée professionnel). Chacun 
bénéficie de trois bons de 10€ soit au total 30€, utilisables unique-
ment pour l’achat de fournitures scolaires et l'habillement dans les 

enseignes partenaires de l’opération.

Bons à retirer exclusivement au CCAS
(Place Jean jaurès)

Du 03 Août au 16 Octobre 2020

aux horaires d'ouverture*

Retrait possible des ‘‘bons sport et culture’’ 
lors du Forum des associations

(Sites culturels du centre-ville)

Le samedi 05  Septembre 2020 

Le bouclier Social

JUSTIFICATIFS À FOURNIR LORS DU RETRAIT DES BONS : 

 • Livret de famille
 • Justificatif de domicile de moins de trois mois

• Certificat de scolarité ou pièce justificative d’inscription scolaire

modalitesde retrait des bons

* HORAIRES D’OUVERTURE DU CCAS

Lundi : 13h30-18h30 (17h30 en juillet et en août)
Mardi/ jeudi : 13h30-17h30

Mercredi : 9h-12h et 13h30-17h30
Vendredi : 13h30-16h30

Ouverture exceptionnelle : 

- Les lundis 31 août et 7 septembre (jusqu’à 19h)
- Les samedis 08 et 22 août, 12 et 26 septembre, 

10 octobre de 9h à 12h.

! obligatoire

Bons utilisables du 03 Août au 24 octobre 2020 chez les partenaires de l’opération. La liste des partenaires sera remise aux familles lors du retrait des bons.

Bouclier socialOpération "Rentrée scolaire" 2020/2021

Valable uniquement sur l’habillement et les fournitures scolaires

Date limite d’utilisation
24/10/2020

BON DE 10€

Bon Rentrée Scolaire 

Bouclier social

Opération "Sport et Culture" 2020/2021
Date limite d’utilisation

24/10/2020

BON DE 20€

Bouclier social

Opération "Rentrée scolaire" 2020/2021

Valable uniquement sur l’habillement et les fournitures scolaires

Date limite d’utilisation

24/10/2020

BON DE 10€
Bon Rentrée Scolaire 

Bouclier social

Opération "Sport et Culture" 2020/2021
Date limite d’utilisation

24/10/2020

BON DE 20€

Bon Sport et Culture 

BONSUTILISABLES
DU 

03 Aoûtau 24 Octobre 2020


