Les partenaires sociaux
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter
le CCAS de Pins-Justaret au 05 62 11 71 26 ou par
mail : ccas@mairie-pinsjustaret.fr
La Maison des Solidarités
7 rue Voltaire 31600 EAUNES
05.62.11.72.30
Ouvert tous les matins du mardi au vendredi de 8h30 à 12h
Un nouvel accueil de proximité vous accompagne pour toutes les questions sociales ou
médico-sociales.
La maison des solidarités annexe d'Eaunes constituera un lieu d'accueil pour la Vallée de la
Lèze, qui n'en disposait pas !
http://www.mdph31.fr/73-les-institutions.html

Le S.I.A.S.Escaliu (Syndical Intercommunal d'Action Sociale)

220, route d'Ox 31600Seysses
05.61.56.18.00
Du lundi au vendredi de 9h à 12h / 14h à 17h
http://www.sias-services.fr/#&panel1-5

Intervenant sur un territoire de 21 communes aux alentours de Muret, le SIAS Escaliu a pour
rôle d’apporter un soutien matériel aux personnes dépendantes, âgées et/ou handicapées, et
de préserver un lien humain.
Ses actions :
*

Aide et accompagnement à domicile : aide ménagère, aide administrative, moments
de partage, courses…
*
Petits dépannages : bricolage et jardinage (tonte de gazon, taille des haies…)
*
Portage de repas
*
Aide à la mobilité notamment pour les RDV médicaux

L’épicerie sociale et solidaire « Vert Soleil »

En Avril 2015, le CCAS a signé un partenariat avec l’association « Vert Soleil » pour une
épicerie sociale et solidaire dont deux centres sont ouverts à Roques sur Garonne et
Labarthe sur Lèze.

Celle-ci, approvisionnée par la banque alimentaire et certaines entreprises de l’agroalimentaire bénévoles, a pour but d’apporter une aide sous forme de colis alimentaires à
des personnes en difficulté économique temporaire et de permettre ainsi des économies
qui serviront à la réalisation d’un projet (règlement d’un crédit, achat de mobilier, permis de
conduire…).
Pour en être bénéficiaires, les personnes qui le souhaitent doivent répondre à des critères
de revenus et monter un dossier auprès du CCAS de Pins Justaret.
Renseignements et rendez-vous au 05.62.11.71.26

La Halte Répit
Une halte-répit Alzheimer est ouverte à Saubens depuis janvier 2016
Accueil des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et maladies apparentées
Accueil pour les aidants familiaux
Organisation de séjour Répit
Contact : 05 61 56 89 75
contact@mairie-saubens.com

CCAS d'Eaunes - Permanence LSF

Accueil des personnes sourdes et malentendantes tous les lundis de 14h à 17h sans
rendez-vous - gratuit - 1 place des champs de vignes 31600 Eaunes
Un agent vous apporte une aide administrative:
*

Remplir des dossiers administratifs

*
*
*
*

Rédaction de courrier
Traduction de documents
Prise de rendez-vous téléphoniques
Réponse à vos questions/orientation

Une question? écrivez à lsfccaseaunes@gmail.com

Restau du Cœur - Portet-sur-Garonne
Ancienne Eglise – 1 Allée du Grand Chêne
Le Récébédou
31120 PORTET SUR GARONNE
Tél. : 05.34.48.94.16
Permanences :
Distribution : le mardi et le jeudi de 10 h à 17 h.
Inscriptions sur rendez-vous : le mardi et le jeudi de 9 h 30 à 12
h.
Aide à la personne sur rendez-vous : le mardi et le jeudi de 9 h
30 à 12 h.

Secours Populaire Français - Portet-sur-Garonne
1 allée du grand Chêne
31120 Portet sur Garonne

contact@spf31.org - 05 62 20 54 43

CCAS de Labarthe-sur-Lèze - Cours de Français
Langue Étrangère (FLE)
Le centre communal d'action sociale (CCAS) de la mairie de
Labarthe-sur-Lèze propose des cours collectifs pour adultes de
français langue étrangère et alphabétisation.
Informations pratiques:
- cours collectifs pour les plus de 18 ans
- à partir du 27 septembre (jusqu'à juin 2022)
- 1h30 le mardi
- 15 euros par trimestre
Renseignements et inscriptions auprès du CCAS: 05 62 11 61
36 / 05 62 11 62 60

