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Le centre communal d’action sociale
de Carbon-Blanc
Situé à la Maison Pour tous Ludovic Trarieux
Le CCAS est un établissement public
administratif. Il met en œuvre la
politique sociale municipale sur son
territoire en étroite collaboration avec
des institutions publiques et privées.
Il conduit les politiques publiques
relatives aux personnes âgées,
au développement social et à la
prévention.
Il assure la gestion des aides telles
que : une aide financière, une
aide alimentaire ou une aide à la

constitution de dossier administratif
(CAF, Fonds Solidarité Logement,
dossier de surendettement…).
Le CCAS participe également au
maintien à domicile des personnes
âgées, ou présentant un handicap.
Il anime une action d’information et
d’orientation auprès des différents
publics : personnes âgées, jeunes,
familles, en situation de handicap et
les personnes engagées dans une
démarche d’insertion sociale.

Le CCAS est présidé par le Maire de la commune. Son conseil d’administration
est constitué d’élus locaux désignés par le Conseil Municipal et de personnes
compétentes dans le domaine de l’action sociale et d’associations
représentant différents publics.
Président
M. le Maire Patrick LABESSE
ère
Mme la 1 Adjointe Caroline JURADO Vice-Présidente
Conseillère municipale déléguée
Mme Nathalie CAU
aux affaires sociales
Conseillère municipale
Mme Michèle CORNET
Conseiller municipal
M. Nicolas DELAME
Différences et Partages
Mme Stéphanie DJOZIKIAN
Union départementale des
M. Jean-Luc FLIPO
associations familiales
Croix-Rouge Française
M. Jean-Luc GARCIA
Mme Laura GIRARD
Conseillère municipale déléguée à
la prévention et à l’insertion
Secours Populaire
M. André GHYZEL
Représentant d’une association des
M. Jean-Marie GUENON
personnes âgées
M. Jean-Luc PRIM
Adjoint Tranquillité et Sécurité
Mme Nicole RAYNAUD
Restaurants du Cœur
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Le

pôle social

Nadine GUILLEMOT
Directrice du CCAS Service social
05 57 77 68 69
n.guillemot@carbon-blanc.fr

♦ Sans rendez-vous tous les matins
Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h00.
♦
Avec rendez-vous tous les après-midis
Le lundi : de 13h30 à 18h00
Du mardi au jeudi : 13h30 à 17h00
Le vendredi : 13h30 à 16h00

1. L’accueil social
Lucie COSSON
05 57 77 09 60
l.cosson@carbon-blanc.fr

Le CCAS d
e
Carbon-B
lanc

Elle vous orientera vers tous les
services du CCAS et partenaires
sociaux et vous informera sur vos
premières démarches à réaliser.

2. Pour les démarches administratives et sociales
Caroline SALLABERRY
05 57 77 68 69
ca.sallaberry@carbon-blanc.fr
Ce service vous informe et oriente dans les différentes démarches de la vie
quotidienne : situation de handicap, expulsion locative, difficultés financières,
perte d’emploi, décès …
Il gère également :
♦ les dossiers d’aide sociale pour un placement en EHPAD,
♦ les dossiers d’aide sociale en direction des personnes présentant 		
un handicap
♦ les cartes de transport à tarif social de la Métropole
♦ le dispositif : Plan Canicule / Plan Pandémie (Covid)
♦ la domiciliation : dispositif essentiel d’accès aux droits qui permet à des
personnes qui n’ont pas de domicile stable de disposer d’une adresse
pour recevoir du courrier.
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3. Pour le logement
Caroline SALLABERRY

i

05 57 77 68 69
ca.sallaberry@carbon-blanc.fr
Vous pouvez retirer un dossier de
demande de logement au CCAS de
la commune de Carbon-Blanc après
avoir déposé une demande auprès
des bailleurs sociaux :
demande-logement-social.gouv.fr.

BON À SAVOIR !
Pour une demande de logement en
résidence autonomie ou une demande
de placement en EHPAD, vous pouvez
vous connecter sur ViaTrajectoire.fr

L’équipe
du CCAS

Via Trajectoire permet à tous de rechercher
une place en établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)
ou en Résidence Autonomie (RA) ou en Unité
de Soins de Longue Durée (USLD).

4. Pour un accompagnement social
individualisé
Coralie CANTEGREIL
Conseillère en Économie Sociale et Familiale (CESF)
05 57 77 09 61
c.cantegreil@carbon-blanc.fr
Ce service propose :
♦ D’informer, orienter et conseiller
les personnes seules ou en
couple sans enfant, en difficultés,
sur leurs droits (sécurité sociale,
mutuelle, logement)
♦ D’accompagner les personnes
dans leurs démarches
administratives : dossier de
surendettement, dossier Fonds

♦

Solidarité Logement ou énergie,
aides financières et alimentaires,
instruction des mesures de
protection (tutelle, curatelle…),
instruction des dossiers DALO
(Droit Au Logement Opposable).
D’assurer un accompagnement
social auprès des résidents de
la Résidence Autonomie René
Cassagne

5. Pour un accompagnement social et numérique
Le CCAS s’est doté d’un espace numérique. Il permet d’accéder à deux postes
informatiques pour effectuer des démarches administratives et sociales. Un
agent pourra vous accompagner lors de vos premières démarches.
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Le

pôle séniors

1. Pour une aide à domicile
Lucy DUPLOM
Responsable du secteur
05 57 77 68 68 Poste 502
l.duplom@carbon-blanc.fr
Chantal VAUDON
Coordinatrice administrative
05 57 77 44 04
c.vaudon@carbon-blanc.fr
Toute personne âgée, porteuse d’un
handicap ou en perte d’autonomie peut
s’adresser au service d’aide à
domicile pour :
♦ l’entretien du logement : ménage,
repassage, entretien du linge
♦ l’aide à la préparation des repas
♦ l’aide aux courses
♦ l’aide aux démarches
administratives
♦ l’écoute, soutien moral…
Pour une aide aux actes essentiels :
♦ se lever, se laver, s’habiller, se
déplacer
♦ à la prise des repas
Selon les besoins, une continuité de
service peut être assurée les weekends et les jours fériés. Les prestations
réalisées s’inscrivent dans un projet
individualisé élaboré à partir des
besoins de la personne, en tenant
compte de ses choix de vie, de ses
souhaits et de son environnement.

Le service d’aide à domicile fait
parti depuis janvier 2009, du
Groupement de Coopération
Sociale de la Presqu’Ile (Lormont,
Ambarès-et-Lagrave, Bassens,
Ambès et Carbon-Blanc).
Il permet de mutualiser les
moyens des 5 collectivités afin
d’améliorer les services proposés
aux usagers.
7 agents sociaux, aides à
domicile et auxiliaires de vie,
interviennent afin de favoriser
le maintien de la personne dans
son milieu de vie habituel. Leurs
interventions ont pour but de
préserver, améliorer et stimuler
l’autonomie de la personne.

e d’aide à
Le servic e
domicil
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2. La Résidence Autonomie René Cassagne
La Résidence d’Autonomie s’adresse aux personnes âgées de plus de 60 ans.
Elle est composée de 52 logements et d’un bâtiment dédié à la restauration
et aux animations.Le CCAS veille au bon fonctionnement de la Résidence
Autonomie, assure au quotidien du lien social entre les résidents et leur
famille. Pour tout renseignement sur le fonctionnement de la résidence
autonomie et pour retirer un dossier d’inscription vous pouvez prendre
contact avec :
Emmanuelle VAN HATTEM
05 56 06 30 32
e.vanhattem@carbon-blanc.f

3. Les animations séniors
Annick GARNIER
05 57 77 68 87
an.garnier@carbon-blanc.fr

Souvenir
de
l’atelier c
hant

Le CCAS organise tous les ans pour tous les seniors
de la ville de plus de 70 ans : 2 sorties à la journée, 2 conférences, des goûters,
des repas, La Semaine Bleue, des contes et des thés dansants, des ateliers
tricots, des ateliers de prévention pour la santé, de la gym douce, de la marche
adaptée, ...
Pour les habitants de la Résidence Autonomie, le CCAS accueille les nouveaux
arrivants, fête des anniversaires, propose des jeux de société, offre des ateliers
« potaginage », organise des lotos, des ateliers créatifs, des p’tits déjeuners, le
portage de livres à domicile en partenariat avec le Département de la Gironde, et
la médiathèque de Carbon-Blanc.
Il met en place également des animations intergénérationnelles qui visent à
établir des passerelles entre les aînés et les plus jeunes afin de tisser du lien
social autour de projets.

i

SI VOUS SOUHAITEZ APPORTER VOTRE AIDE
Un réseau de bénévoles œuvre chaque jour pour créer, mettre en place ou
consolider du lien social entre les personnes âgées ou isolées de la commune.
Si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez nous contacter au 05 57 77 68 87.
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D’autres

services sont proposés

1. La Mission locale
des Hauts De Garonne
Fabrice PENINOU, du mardi au jeudi
05 56 06 66 48
fabricepeninou@lamissionlocale.com

Pour tous les jeunes de 16 à 25 ans
sortis du système scolaire, une aide
pour :
♦ des recherches de logement
♦ des informations sur les droits
♦ des solutions à des problèmes de
déplacement et des problèmes
de santé
♦ une aide au choix professionnel
♦ une évaluation professionnelle,
une aide à la recherche
d’employeurs
♦ des propositions de formations
♦ une aide à la rédaction de CV
♦ des
propositions
d’offres
d’emploi
♦ un réseau de parrainage
♦ des projets de loisirs ou de
vacances

2. Plan Local pour
l’insertion et l’emploi des
Hauts De Garonne
Jérémie ACCARRY
06 04 52 34 10
lundi 8h30-12h00 /13h30-17h00
vendredi 8h30-12h00
Le PLIE s’adresse aux demandeurs
d’emploi de longue durée, aux
bénéficiaires de minima sociaux,
aux parents isolés, aux personnes
de plus de 45 ans.
Il propose un accompagnement
personnalisé sans limitation de
durée et un suivi en entreprise
pendant 6 mois après la signature
du contrat de travail. Il ne peut y
avoir d’entrée directe dans le PLIE.
Le PLIE s’appuie sur des
prescripteurs locaux. Pour CarbonBlanc, il s’agit de Coralie Cantegreil.

3. Les permanences de l’Inspecteur hygiène
et salubrité de Bordeaux Métropole
Éric LACASSAIGNE,
Mercredi matin 1 semaine sur 2
05 57 77 09 60
Jeudi 9h - 17h30
e.lacassaigne@bordeaux-metrople.fr
♦ Il assure la prévention des risques sanitaires et réalise les constats
d’infraction aux règles sanitaires
♦ Il participe au développement de la politique de lutte contre l’habitat
indigne.
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Des

partenaires institutionnels
et associatifs
Les Maisons Départementales de la Solidarité
(MDS) du Département
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h15 (sauf le vendredi, fermeture à
16h15).
La MDS de votre secteur :
2 rue Louis MASSINA 33440 Ambarès
05 56 78 99 09
ESA équipe spécialisée Alzheimer Hauts de
Garonne
Pôle territorial de solidarité
05 56 99 66 99
contact@gironde.fr
7, avenue de la Libération 33310 Lormont
Du lundi au jeudi 8h30/12h30 et
13h30/17h15
Le vendredi 8h30/12h30 et 13h30/16h15.
La Croix Rouge Française
Président : Monsieur Jean-Luc Garcia
06 85 64 91 33 / 06 37 84 77 90
Parking du Centre Culturel Favols à
Carbon-Blanc
Vestiboutique ouverte à tous.
Local ouvert les mardis et vendredis de
13h30 à 17h0 et les mercredis et jeudis de
9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Le CLIC (Centre local d’information et de
coordination)
Guichet d’accueil destiné aux personnes âgées
et à leur entourage.
CLIC / MAÏA Rive droite / Pole territorial de
solidarité
Directrice Anne-Laure BRUN
05 56 99 66 99
contact@gironde.fr
7, avenue de la Libération 33310 Lormont
Du lundi au jeudi 8h30/12h30 et 13h30/17h15
Le vendredi 8h30/12h30 et 13h30/16h15.
Maison Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH)
Pôle territorial de
solidarité
05 56 99 66 99
contact@gironde.fr
7, avenue de la Libération 33310 Lormont
Du lundi au jeudi 8h30/12h30 et 13h30/17h15
Le vendredi 8h30/12h30 et 13h30/16h15.
Les Restaurants du Coeur
Présidente : Madame Paulette Plumet
06 82 23 54 20
Avenue d’Aquitaine 33 560 Sainte-Eulalie
Ouverture du 30 Novembre au 31 mars, le
lundi et le jeudi de 13h30 à 16h30.

Le Secours Populaire
05 56 06 14 24
8 rue Colonel Fabien 33310 Lormont
Ouverture le mardi et le jeudi de 14h00 à 17h00.
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Accueil général
sce-social@carbon-blanc.fr
Retrouvez nous sur :
carbon-blanc.fr
Facebook : Ville de Carbon-Blanc

