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 - 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.

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.

Formation secourisme

Les aides

Durant la période de fin avril à fin mai, 30 personnes se
sont formées et ont obtenu avec succès le « PSC1 »
(Prévention et Secours Civique de niveau 1).
Les 3 sessions ont été dispensées par un formateur
pompier à La Brède. Les personnes désirant se former
au « PSC1 » peuvent s’inscrire à l’accueil de la mairie.
La formation dure 10h, réparties sur le vendredi soir de
20h à 23h et le samedi de 9h à 16h pour un coût de 50€.
La municipalité met à disposition la salle et assure le
déjeuner.

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.

Sortie à la mer
Le mardi 17 mai, le CCAS et le bénévoles du groupe
« STOP Solitude » ont pu réaliser le rêve de 6 seniors
qui ont pu voir l’océan. Ce fût un excellent moment
d’échange, d’émotions et de solidarité.

« 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 tout l’été, les bénévoles du groupe continuent les
visites. Chaque fois, les personnes visitées leurs réservent
un accueil chaleureux ponctué de très bons moments
d’échanges et de partage.

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.

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

Navette (gratuite)
Reprise de la navette le vendredi 9 septembre 2011.
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.

*******

Dons
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.

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.

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.

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 au 05 57 83 82 00.
Christine SCHNEIDER est à votre disposition pour
vous indiquer les modalités de fonctionnement de
ce service.

℡

Numéros utiles

Secours populaire
05 56 92 79 92
Secours catholique
06 30 90 07 81
Restos du cœur Cadaujac
06 03 16 44 20
Sida info service
0800 840 800
Ecoute cancer
0810 810 821
Planning familial
05 56 44 00 04
Solitude écoute
0800 47 47 88
Urgence
112
Hébergement d’urgence
115
SOS violences conjugales
3919
SOS enfance maltraitée
119
Drogue, alcool, tabac infos service
113
Allo Service Public
3939

Les jeunes Cadaujacais qui participent au séjour à Tramore
(Irlande) fin août en pleine réflexion sur les projets
(autofinancement et activités).
Ils seront présents lors du «Ciné plein air» du vendredi 8
juillet au Parc du Château.
Ils organisent une tombola et la vente de pâtisseries pour
récolter quelques fonds en vue de leur voyage en Irlande.
Merci pour eux !
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