Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD)
Hôtel de Ville 3 place de l’église 33140 CADAUJAC
05 57 83 82 02 – ccas@mairie-cadaujac.fr

« Lors de situations d’urgence ou de difficultés, n'hésitez pas à contacter directement
le Centre Communal d'Action Sociale »
Confronté aux différents problèmes de notre société, inégalités sociales, précarité, solitude, logement et bien d’autres, le CCAS 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 CCAS est au cœur de l’animation et des activités sociales.
C’EST QUOI ? Le 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. Francis Gazeau, Maire.
POUR QUI ? Pour toutes et tous, de tous âges, sans exception.

L’AIDE À DOMICILE

Vous avez 60 ans et plus ou vous êtes en situation de
handicap, le nouveau SERVICE D’AIDE ET

D’ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE
(SAAD) a pour objectif de proposer un
accompagnement de qualité. Cette aide vous
permettra de vivre à domicile tout en bénéficiant au
quotidien de soutiens adaptés à vos besoins.
Vous pouvez nous contacter au 05 57 83 82 02.

Le CCAS nouveau membre du Réseau Public Départemental
d’Aide à Domicile (RPDAD) porté par l’Union
Départemental des Centres Communaux d’Action Sociale
(UDCCAS), travaillent main dans la main pour répondre aux
attentes des personnes souhaitant rester à leur domicile afin de
garder leur autonomie le plus longtemps possible.
Vos principaux référents au CCAS :
M. Francis Gazeau, Maire et Président du CCAS
Mme Michèle Bourrousse, adjointe au Maire et déléguée
aux Affaires Sociales,
Mme Béatrice Trinqué, Directrice du CCAS,
Mme Alicia Majau, nouvelle responsable du SAAD, assure
l’encadrement et la gestion du Service,
Mme Christine Schneider, Service Social,
Mme Frédérique Borruel, Service Jeunesse.

« 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.
Durant l’année 2012, le CCAS et le groupe « STOP SOLITUDE » ont organisé 4 sorties : les rhododendrons au Domaine de
Grenade à Saint Selve, les jardins du Château Malleret à Cadaujac, la sortie en petit train à Bordeaux, les vendanges
intergénérationnelles au Château Bardins. Ces 4 sorties furent un succès et ont créé des liens d’amitié et de solidarité.

« GROUPE RENCONTRE PARTAGE »

ASSISTANTE SOCIALE

A 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 au 06 30 90 07 81.

A compter du 1er février 2013, permanence en Mairie (à l’étage)
de Mme Pélissier, sur rendez-vous, le mardi de 14h à 16h.
Prise de rendez-vous à l’accueil de la Maison Départementale de la
Solidarité et de l’Insertion (MDSI) de Léognan au
05 57 96 02 60 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et
de 13h30 à 17h15 (vendredi à 16h15).

Les AIDES dont vous pouvez bénéficier :

Possibilité de portage des repas à domicile, l’Aide Personnalisée à l’Autonomie, l’assistance sociale, le logement, les situations
d’urgence, le RSA, l’emploi, les liens sociaux, la fourniture de mobilier.

LES JEUNES
CENTRE DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT (CLSH)

Ouvert toute l’année.
Tarifsf : 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 le CESU (Chèque Emploi
Service Universel) ou par « chèques vacances ».

- Participation financière à la formation BAFA
(animation en Centre de Loisirs),
- Opération « Jeunes au stade » :
La Municipalité accompagne les jeunes de 10 à 15 ans
pour assister gratuitement aux grands évènements sportifs
en Gironde. Inscription, 15 jours avant la date, en Mairie
au 05 57 83 82 07.
- Possibilité de louer gratuitement une salle pour
fêter ton anniversaire si tu as entre 18 et 25 ans.
Contacte l’accueil de la Mairie au 05 57 83 82 00.

AIDES AU RETOUR A L’EMPLOI

« LES RESTOS DU CŒUR »
Les restaurants du cœur sont ouverts les
mardis et les vendredis de 14h à 16h30
jusqu’à la fin de la campagne,
au 530 rue des Marguerites à Cadaujac
Contact au 06 03 16 44 20.

Quelques

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

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

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.
DONS : En toutes saisons et en toutes occasions, n’hésitez pas à faire don de vêtements, mobilier, etc.

NUMEROS UTILES

Secours Populaire
Urgence Médicale
Secours Catholique
Hébergement d’Urgence
SOS médecins
SOS violences conjugales

05 56 92 79 92
15
06 30 90 07 81
115
05 56 44 74 74
3919

Solidarité personnes âgées
SOS enfance maltraitée
Sida info services
Drogue, alcool, tabac infos
Ecoute Cancer
Allo Service Public
Planning Familial

0800 571 572
119
0800 840 800
113
0810 810 821
3939
05 56 44 00 04

Contact

& - A déposer dans la boite aux lettres de la Mairie
Nom :…………………………………………………………….………………
Prénom :…………………………………………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone :…………………………………………………………………
Commentaire :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Lettre du CCAS – Supplément aux « Brèves » de Février 2013

