Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) de CADAUJAC
C.C.A.S. Hôtel de Ville 3 place de l’église 33140 Cadaujac
05 57 83 82 07 - www.mairie-cadaujac.fr
« Lors de situations d’urgence ou de difficultés, n'hésitez pas à contacter directement
le Centre Communal d'Action Sociale (C.C.A.S) »
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Confronté aux différents problèmes de notre société, inégalités sociales,
précarité, solitude, logement et bien d’autres, le C.C.A.S de Cadaujac a choisi
que la solidarité ne soit pas un vain mot. Sa mission n’a pas seulement
vocation à soigner les maux, mais à faire en sorte de les éviter.
Le C.C.A.S est au cœur de l’animation et des activités sociales.
C’EST QUOI ? Un Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est composé d’élus
municipaux, de personnes de la société civile, de bénévoles du monde
associatif qui se réunissent régulièrement en Conseil d’Administration présidé
par M. le Maire.
POUR QUI ? Pour toutes et tous, de tous âges, sans exception.

***********
MANIFESTATIONS de FIN D’ANNÉE
Pour les Seniors : Goûter avec spectacle musical qui se déroulera dans la
salle du Château le mercredi 14 décembre à 14h.

Pour les Jeunes : Spectacle gratuit pour tous les enfants de Cadaujac
de 3 à 12 ans : « Quand les ballons s’amusent ! » par la Compagnie Domino le samedi 17 décembre à 14h
dans la salle du Château. Le spectacle sera suivi d’un goûter.

Colis de Noël
Les traditionnels colis de noël seront distribués à nos

Fêtes de fin d’année 2011

seniors (+ de 75 ans) par les membres du CCAS et les
bénévoles à partir du jeudi 1er décembre.

Le Président, l’ensemble des
membres du CCAS ainsi que les
bénévoles vous souhaitent de passer d’excellentes
Fêtes de fin d’année !

« STOP Solitude »
En lien avec le CCAS, un groupe de bénévoles est
à la disposition de tous ceux qui sont seuls, isolés ou
vulnérables. « STOP Solitude » apporte de la chaleur
humaine et crée du lien social. Les visites du cœur sont
au service de tous ceux qui le désirent.
Pour que l'on vous rende visite, téléphonez en Mairie au
05.57.83.82.00 qui transmettra.
Durant cette année 2011, le CCAS et le groupe « Stop
Solitude » ont organisé 3 sorties : « Je voulais voir la
mer » - « Journée de vendanges intergénérationnelles »
au Château Bardins et « Bordeaux au fil de l’eau ».
Ces 3 sorties furent un succès et ont créés des liens
d’amitié et de solidarité. A suivre…

Les «Restos du Cœur»
La campagne d’hiver des Restaurants du Cœur a
débuté le mardi 29 novembre à 14h. Inscription tous
les mardis et vendredis de 14h à 16h30 au 530 rue des
marguerites à Cadaujac. Contact au 06 03 16 44 20.

Les aides
Possibilité de portage des repas à domicile,
l’assistance sociale, le logement, les situations
d’urgence, le RSA, l’aide personnalisée à
l’autonomie, l’emploi, les liens sociaux, la fourniture
de mobilier.

Permanence « Groupe Rencontre Partage » à
l’initiative du Secours Catholique des Graves : « Pour
être proche de ceux qui sont loin de tout ».
Accueil tous les premiers mardis du mois de 14h à 17h
au presbytère de Cadaujac (place de l’église).
Contact : 06 30 90 07 81.

Assistance sociale
Mme PELISSIER (MDSI) au 05 57 96 02 60. En Mairie,
tous les mardis de 14h à 16h.
Urgence au 05 57 96 96 70.

Les Jeunes

L’aide à domicile

- Participation financière à la formation BAFA (animation
en Centre de Loisirs),
- Opération « Jeunes au stade » du Conseil Général de la
Gironde pour 2011/2012.
- Possibilité de louer gratuitement une salle pour fêter
les anniversaires des jeunes de 18 à 25 ans.
Contacter le CCAS.

Vous avez 60 ans et plus, une aide à domicile serait la
bienvenue, vous pouvez nous contacter au Centre
Communal d’Action Sociale au 05.57.83.82.00.
Christine SCHNEIDER est à votre disposition pour vous
indiquer les modalités de fonctionnement de ce service.

Navette (Gratuite)
Centre de Loisirs Sans Hébergement (CLSH)
Ouvert toute l’année.
Tarif : 4 à 11,5 € selon revenus et 12,5 € pour les enfants
n’habitant pas la commune. Inscription en Mairie auprès
de Mme Frédérique BORRUEL.
Le règlement peut se faire avec des CESU (Chèques
Emplois Services Universel) ou chèques vacances.

Contacter la mairie au 05 57 83 82 00 pour inscription.
Lieu de ramassage à domicile à partir de 8h45 tous les
vendredis matins. Lieux desservis à ce jour: Cadaujac,
Bègles, Villenave d’Ornon.

Aides au retour à l’emploi

Dons

Location de cyclomoteurs pour 15€/mois
(Casque et antivol inclus).
Contacter le PLIE des Graves au 05 57 96 96 70.

En toutes saisons et en toutes occasions, n’hésitez
pas à faire don de vêtements, mobilier, etc.
Contacter le CCAS.

Le mercredi 16 novembre a eu lieu une journée
« Jeux de Société » animée par la
Ludothèque de Canéjan et les animateurs du
CLSH. Tous les enfants se sont beaucoup amusés
autour de ces Jeux ludiques et instructifs.
Quelques parents se sont mêlés aux enfants
pour le plaisir de tous.

Quelques Associations près de chez vous :
- Le Petit Hermitage - Maison d’accueil - 75 chemin de Peych 33850 Léognan - 05 56 64 18 88.
- Secours populaire 21 avenue de Mont de Marsan 33850 Léognan - 05 56 64 81 22.
- Les Restos du Cœur 530 rue des marguerites 33140 Cadaujac - 06 03 16 44 20.
- GSAO (Services à la personne) 10 bis rue Denis Papin 33850 Léognan - 05 56 64 05 70.
- A.I.L.E (Services à la personne) 18 chemin Brignon 33140 Villenave d'Ornon - 05 57 96 10 11.
- Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH)
Immeuble le Phénix 264 Boulevard Godard 33000 Bordeaux 05 56 99 69 00.
- Secours Catholique 196 avenue de Cadaujac 33850 Léognan - 05 56 64 79 19.

Contact

- A déposer dans la boite aux lettres de la Mairie
Nom :…………………………………………………………….………………
Prénom :…………………………………………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone :…………………………………………………………………
Commentaire :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

