Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) de Cadaujac
C.C.A.S Mairie de Cadaujac, 3 place de l’église 33140 Cadaujac – 05 57 83 82 07
http://www.mairie-cadaujac.fr/

« Lors de situations d’urgences 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.

POURQUOI CETTE (NOUVELLE) LETTRE ? Développer la politique sociale, la solidarité
en rompant l’isolement et apporter une aide personnalisée en répondant à des
besoins urgents, quotidiens et immédiats.
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 Mr. le Maire.
A QUOI ÇA SERT ? Mettre en oeuvre et coordonner la politique d'action sociale
municipale (Jeunes, Personnes âgées, Centre de Loisirs, RMI, RSA, logements
d’urgences, aides financières, manifestations sociales, etc.) en venant en aide, de
façon cohérente et concertée, aux besoins des personnes en
difficultés.
POUR QUI ? Pour toutes et tous, de tous âges, sans exception.

ACTUS NOV./DÉCEMBRE 2009
Spectacle de noël pour les enfants
A l'occasion des fêtes de noël, la mairie (CCAS),
invite tous les jeunes de la commune de 4 à 13
ans au spectacle jeune public qui aura lieu le
samedi 19 décembre à 14 heures, dans la salle
du château. Le spectacle sera suivi d'un goûter.
Venez nombreux!

Colis de noël pour les séniors
Les colis seront distribués à partir du 28
novembre 2009 à domicile par les membres et
les bénévoles du CCAS.

Gouter de noël offert par le CCAS pour
les séniors
Rendez-vous le mercredi 16 décembre à 14h
dans la salle du château. Un spectacle animera
ce gouter.

Opération « Un noël dans la ville »

Opération « Un noël dans la ville »
Organisé par le Kiwanis Club Pessac les Graves (le Kiwanis
à pour vocation d’œuvrer pour les enfants du monde), une
collecte de jouets se fera au profit des familles de la
commune.
La collecte aura lieu aux dates suivantes dans la salle de la « Roue
Cadaujacaise » (à gauche du monument aux morts).
 Samedi 7 novembre de 9h à 19h
 Dimanche 15 novembre de 9h à 13h
 Samedi 5 décembre de 9h à 19h
Le 12 Décembre sera le jour où toutes les familles intéressées pourront venir
choisir et retirer les jouets gratuitement.
La distribution sera assurée toute la journée du 12 Décembre par le Kiwanis.
Le lieu de distribution sera le même que celui de la collecte, c'est à dire dans
la salle de la Roue Cadaujacaise (salle à côté du monument aux morts). Pour
tous renseignements, contacter le 05 56 30 00 10 ou 06 76 13 74 33.

Les jeunes
Participation financière à la formation BAFA (animation en Centre de Loisirs),
opération « Jeunes aux stades » du Conseil Général de la Gironde pour 2009,
possibilité de louer gratuitement d’une salle pour fêter les anniversaires des
jeunes de 18 à 25 ans. Informations détaillées au verso.

Voir détails en page 1.

Location (Gratuite) d’une salle pour les anniversaires
des jeunes de 18 à 25 ans
Inscription en Mairie ou contacter 05 57 83 82 00.

Opérations (Gratuites) « Jeunes au stade » Novembre/Décembre 2009
Football (Stade Chaban Delmas)
Sam. 21 nov. à 19h BORDEAUX / VALENCIENNES
Sam. 05 déc. à 19h BORDEAUX / PARIS ST GERMAIN
Sam. 19 déc. à 19h BORDEAUX / LORIENT
Note : Concernant le football, les demandes en termes de
mesures de sécurité sont drastiques, et imposées par la Ligue
de Football Professionnel, l’UEFA et le Ministère de l’Intérieur
dans le cadre du plan vigipirate. Aucun sac n’est autorisé dans
le stade (sac à dos, sac de sport…). Doivent être déposés en
consignes : les sacs, les casques, les mousquetons, les
parapluies à bout métallique pointu, les appareils photo «
professionnels » et les jetables. Ne sont pas autorisés dans
l’enceinte sportive et sont donc mis directement à la poubelle
lors du passage au contrôle de sécurité : les cornes de brume, les canettes métalliques, les récipients en verre, l’alcool, les bouteilles
plastiques de plus de 50 cl, les bouchons, les bricks et briquettes, les fruits et tous les objets qui pourraient être lancés sur le terrain.

Basket masculin (Salle Jean Dauguet)
Ven. 20 nov. à 20h JSA BORDEAUX / LE PORTEL
Ven. 04 déc. à 20h JSA BORDEAUX / NANTERRE
Ven. 18 déc. à 20h JSA BORDEAUX / LIMOGES

Badminton mixte (Salle Jean Dauguet)
Dim. 19 déc. à 16h UNION ST BRUNO / ISSY LES
MOULINEAUX
Note : La section badminton de St-Bruno fait partie des
5 meilleurs clubs français avec ses 430 joueurs.
L’équipe 1 compte dans ses rangs les trois meilleurs
joueurs français, dont Hongyan Pi, n°5 mondiale.

Sam. 12 déc. à 18h AS ILLACAISE / CLAMART
Masculin : Sam. 21 nov. à 20h30 AS ILLACAISE / AIX
Sam. 12 déc. à 20h30 AS ILLACAISE / ST QUENTIN

EVÈNEMENTS À SUIVRE HORS OPÉRATIONS « JEUNES AU STADE » :
CROSS SUD OUEST à Gujan Mestras. Un cross qui s’adresse à tous et qui offre chaque année de nouvelles formules. Chaque année,
près de 30 000 sportifs font le déplacement. http://cross.sudouest.com/

Les aides
Possibilité de portage des repas à domicile, l’assistance sociale, le logement, les situations d’urgences, le RSA, l’aide personnalisée à
l’autonomie, l’emploi, les liens sociaux, la fourniture de mobilier.
NOUVEAU : Création d’un Groupe Rencontre Partage (GRP) à l’initiative du Secours Catholique des Graves : Accueil, aide aux
démarches, parler, partager les problèmes, secours d’urgence. Accueil tous les premiers mardis du mois de 14h à 17h, permanence
e
tous les 3 dimanches du mois au presbytère de Cadaujac (Place de l’église). Contact : 06 30 90 07 81

Les jeunes
Participation financière à la formation BAFA (animation en Centre de Loisirs), opération « Jeunes aux stades » du Conseil Général de
la Gironde pour 2009, possibilité de louer gratuitement d’une salle pour fêter les anniversaires des jeunes de 18 à 25 ans. Contacter
le CCAS.

Navette (Gratuite)
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.

« Restos du Cœur »
Présence des « Restos du Cœur » sur Cadaujac. Ouverture de la campagne début décembre 2009. Inscription début novembre 2009.
En cas de difficultés et de renseignements, n’hésitez pas à contacter directement le CCAS.

Centre de Loisirs Sans Hébergement (CLSH)
Handball masculin (Salle Jean Dauguet)
Dim. 06 déc. à 16h BORDEAUX / CHARTRES
Dim. 20 déc. à 16h BORDEAUX / LILLE
Note : Depuis 1986, les Girondins de Bordeaux
Handball Club sont situés à la Bastide (Rive Droite). L’association est engagée dans le développement de son quartier à travers divers
projets sportifs et éducatifs notamment avec l’Ecole Multisports et les Vacances sportives assurés toute la saison. Son centre de
formation permet également de professionnaliser de jeunes joueurs. Le Club détient aujourd’hui un palmarès de 11 saisons en division
1. Il a terminé cette dernière saison à la 6ème place en Nationale 1.

Hockey sur glace masculin (Patinoire Bdx)
Sam. 21 nov. à 18h15 BORDEAUX / ANNECY
Sam. 05 déc. à 18h15 BORDEAUX / AVIGNON

Hockey sur gazon (Dom. De Rocquevielle)
Masculin : Sam. 15 nov. à 15h BORDEAUX / ABBEVILLE
Féminin : Dim. 22 nov. à 15h MERIGNAC / ROUEN

Rink hockey (Stade Robert Brettes)
Sam. 14 nov. à 20h30 MERIGNAC / LA ROCHE SUR YON
Sam. 12 déc. à 20h30 MERIGNAC / VAULX EN VELIN

Tennis de table (Salle Bernard Goeman)
Féminin : Sam. 28 nov. à 17h CAM BORDEAUX /
FONTENAY
Masculin : Mar. 01 déc. à 19h30 CESTAS / PONTOISE
CERGY

Volley Ball (Compl. Sportif Pierre Favre)
Féminin : Sam. 21 nov. à 18h AS ILLACAISE / QUIMPER
Sam. 05 déc. à 20h AS ILLACAISE / HARNES

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.

Sortie au Pays Basque d’un groupe du
CLSH :
Partis à 6h, mercredi 28 octobre, les ados du
centre de loisirs de Cadaujac, ont pris la
direction de la côte basque.
Arrivés au col d’Urrugne, ils ont été
accueillis par le GIIFS (Groupement
d’Investigation et d’Information de la Faune
Sauvage) pour réaliser un
comptage
palombes dans le cadre du suivi de
populations des oiseaux migrateurs. Une
animation a été proposée expliquant le
phénomène de la migration.
Tout à coup, un vol bleu franchi le col, 2 puis
3 ! C’est parti, çà déboulle !!!
Les Pyrénées espagnoles étant bouchées,
elles rebroussaient chemin vers Les Landes
pour se nourrir et attendre un jour plus
clément.
10h30, le p’tit déj était bien loin, les ventres
criaient famine ! Pour y remédier, pâté, saucisson, graton, pousse toi là que je m’y mette !!
Pour décompresser, le petit monde a passé l’après midi sur la plage de St jean de Luz … il ne manquait que le maillot de bain !!!

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

Assistance sociale
Contact : 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.

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

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

Quelques associations près de chez vous
Secours Catholique
196 avenue de Cadaujac, 33850 Léognan.
Tél. : 05 56 64 79 19.

℡

Secours populaire
05 56 92 79 92
Secours catholique
06 30 90 07 81
Restos du cœur Cadaujac
06 03 16 44 20
SOS médecins
05 56 44 74 74
Solidarité personnes âgées
0800 571 572
France ALZHEIMER Gironde
05 56 40 13 13
Sida info service
0800 840 800
Ecoute cancer
0810 810 821
Planning familial
05 56 44 00 04
Solitude écoute
0800 47 47 88
Association Service à domicile 05 56 51 16 34
Urgence
112
Hébergement d’urgence
115
SOS violences conjugales
3919
SOS enfance maltraitée
119
Drogue, alcool, tabac infos service
113
Allo Service Public
3939

Secours populaire
21 avenue de Mont de Marsan, 33850 Léognan.
Tél. : 05 56 64 81 22.
Auto Boulot (Disposition temporaire d’une voiture)
8 bis, rue Bareyre, 33720 Virelade.
Tél. : 05 56 27 28 71.
Sésame Autisme Aquitaine
Domaine de Clair Bois, 10 rue des églantines, 33850 Léognan.
Tél. : 05 56 64 71 10.
Gala Trisomie
1 chemin du carrelet, 33650 Martillac.
Tél. : 05 56 72 71 20.
Le Petit Hermitage (Centre d’Hébergement et de Réinsertion
Sociale)
Maison d’accueil. 75 chemin de Peych, 33850 Léognan.
Tél. : 05 56 64 18 88.
Les Restos du Cœur Cadaujac
Tél. : 06 03 16 44 20.
GSAO (Services à la personne)
10 bis rue Denis Papin, 33850 Léognan.
Tél. : 05 56 64 05 70.

Numéros utiles

A.I.L.E (Services à la personne)
18, chemin Brignon, 33140 Villenave d'Ornon
Tél. 05 57 96 10 11.
Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH)
Immeuble le Phénix, 264 boulevard Godard, 33000 Bordeaux
Tél. 05 56 99 69 00

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

Tous les membres et les
bénévoles du CCAS vous
souhaitent à toutes et tous
de passer de bonnes et
joyeuses
fêtes
de
fin
d’année 2009.

