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L

e CCAS de LagardelleLagardelle-sursur-Lèze vous propose ce panorama d’orientations à

caractère solidaire, classées par type de questionnement.
Ce répertoire est un outil évolutif, aussi nous invitons les citoyens et citoyennes
de LagardelleLagardelle-sursur-Lèze à nous signaler les compléments qu'ils jugeraient utiles.
En vous remerciant de votre participation.
Solidairement,

L

e CCAS de LagardelleLagardelle-sursur-Lèze

Assistante sociale
Madame TRAINEAU Tél : 05-62-11-62-40
Sur rendez-vous les mercredis matin de semaine impaire dans les locaux de la mairie

Adjointe aux solidarités
Julie PETIT
Tél : 0505-6262-1111-5959-80

ServiceService-SocialSocial-SantéSanté-Maladie
de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)
Madame Bathélémy 3, square des Combattants-d'Afrique-du-Nord 31600 Muret
Tél : 05 34 46 07 60
Uniquement sur rendez-vous.

Alimentation
Distribution alimentaire aux Restos du Cœur, relais du cœur :
23 rue Anatole France 31190 Auterive
Tél : 05.61.50.58.00 - ad31.auterive@restosducoeur.org
Horaires d’hiver : lundi et jeudi de 14h à 16h30
Horaires d’été : le jeudi de 14h à 15h30

Hébergement
Accueil hivernal chez Emmaüs
SOS FAMILLES TOULOUSE 209 avenue de Castres 31400 TOULOUSE
Tél : 05.62.47.18.08
Permanence le mardi toute la journée.

Santé
Consultations et soins de la grossesse jusqu’aux 6 ans de l’enfant au sein
des PMI (Protection Maternelle et Infantile)
●PMI Auterive
6 boulevard Jules Guesdes
31190 Auterive
Tél : 05-61-50-99-10

●PMI Muret
44 avenue Jacques DOUZANS
31600 MURET

Dépistage des maladies sexuellement transmissibles dans les CDAG
(Centres de dépistages anonymes et gratuits) :
CHU de Toulouse Hôpital La Grave Toulouse
Tél : 05-61-77-78-59
Sans RDV : du lundi au jeudi de 9h à 12h, vendredi de 9h à 13h
Sur RDV uniquement : du lundi au jeudi de 13h30 à 17h30, lundi de 18h à 21h

Handicap
Aides aux démarches liées aux handicaps avec
MDPH ( Maison Départementale des Personnes Handicapées ) :
MDPH 31 Haute-Garonne 1 Place Alphonse Jourdain 31000 TOULOUSE
Tél : 08 00 31 01 31 - Email : mdph@cg31.fr - Site web : www.mdph31.fr

Conseils et défense des personnes accidentées de la vie et handicapées
avec la FNATH :
10 Rue du Château d'Eau 31140 Aucamville Tél : 05.61.70.30.19

Aide à domicile
Portage de repas, petit bricolage, garde d’enfants avec le
SIAS ESCALIU ( Syndicat Intercommunal d’action social ) :
220, route d’Ox 31600 SEYSSES
Tél : 05 61 56 18 00
Destiné aux personnes âgées de plus de 60 ans ou en sortie d’hospitalisation
ainsi qu’aux personnes handicapées de manière durable ou ponctuelle.

Allocation Personnalisée d’Autonomie - APA :
Dossier à retirer auprès de :
Maison des solidarités du Conseil Général 31
44 av. Jacques Douzans – 31600 MURET ou au
Service APA – Direction pour l’autonomie des personnes âgées – 1, bd. de la Marquette –
31090 TOULOUSE cedex 9

Secourisme
Protection Civile
Formation aux gestes de premiers secours P.S.C. 1 -collecte du don du sang
8 rue des Peupliers 31860 LABARTHE SUR LEZE
Tél : 06 88 98 44 65 et/ou 06 75 33 07 62
adpc31.de-la-leze@laposte.net
nathalie.fabre19@wanadoo.fr

Défibrillateur à disposition à la salle des Fêtes

Transport
Réduction ou gratuité des transports
avec le SITPA (Syndicat Intercommunal pour le transport des personnes âgées)
Destiné aux personnes âgées de plus de 65 ans et usagers des transports publics (car, bus, TER)
uniquement en Haute-Garonne.

Pour obtenir la carte, présentez-vous à la Mairie muni d’une photo et d’une pièce

Gratuité des transports pour les bénéficiaires du RSA, les demandeurs d’emploi
grâce au Conseil Général
Formulaire à retirer en Mairie.

Emploi
Pôle Emploi
Agence de Portet-sur-Garonne
6, rue de l’Hôtel de ville
31128 PORTET-SUR-GARONNE cedex
Téléphone demandeur d’emploi : 3949 (gratuit ou 0,11€ par appel depuis un fixe.
Coût d’une communication normale depuis un mobile)

Mission locale pour l’emploi des jeunes
Agence de Muret
18, rue Adolphine Bonnet – 31600 MURET
Tél : 05.61.51.54.31
L’antenne est fermée au public les mardis après-midi.

Association Intercommunale pour la Formation Permanente
Une solution pour financer votre projet de formation
Au Syndicat mixte de la Mouillonne
Pont de Clèche – 31190 MIREMONT
Tél : 05.61.50.68.17

Rénovation de l’habitat
SIVU (Syndicat Intercommunal à Vocation Unique) / Maison de l’habitat
Remise aux normes

Aide à l’économie

de salubrité

d’énergie

Toiture, rénovation de pièces …

Isolation, menuiseries…

Aide pour équipement pour
personnes à mobilité réduite
Salles de bain, accès…

A la Maison de l’Habitat d’Auterive au 14 rue Camille Pelletan le jeudi de 14h à 16h - Tél :
05.61.50.05.93
A la Mairie de Venerque le 1er jeudi du mois de 10h à 12h - Tél : 05.62.11.59.59
A la Mairie de Cintegabelle le 2ème et 4ème jeudi du mois de 10h à 12h - Tél : 05.61.08.90.97

Achats pas cher ou gratuit / troc
Dépôt et achats d’occasion chez « Emmaüs »
Chemin des Agries 31860 Labarthe S/Lèze - Tél : 05.61.08.18.18
http://www.emmaus31.org/lescentres/labarthe
Possibilité de déposer des effets (matériels, vêtements, livres…) à l’arrière du magasin
Du lundi au samedi de 8 à 12h et de 14-18h.
Mise en vente à bas prix des effets récupérés et rénovés par les compagnons les mardi, mercredi,
vendredi et samedi de 14h à 18h.

Jours de gratuité « Le Goût des Autres »
http://www.le-gout-des-autres.net

Endettement / Surendettement
L'association A.I.R.S. (Aide

à l'insertion et à la réintégration dans la société) intervient
désormais dans les locaux de la mairie. Elle a pour vocation d'informer, orienter, assister les personnes confrontées à des difficultés financières, sociales, professionnelles.

Pour vous aider au mieux dans vos démarches ou tout simplement vous conseiller, une permanence est tenue
en mairie par un bénévole les jeudis de 9h à 12h, exclusivement sur rendez-vous. Téléphonez au 09 71 30 75
86 en laissant vos coordonnées (nom, téléphone et en précisant que vous habitez à Lagardelle-sur-Lèze). Une
personne vous rappellera pour fixer un rendez-vous.

Actions solidaires
Secours Catholique
Aide alimentaire et psychologique aux familles en détresse financière et morale
(colis, visites à domicile)
Ateliers et activités variés (couture, poterie, sorties, promenade)
Tél : 06 37 05 29 30 - http://ariegegaronne.secours-catholique.org

Droits des femmes
Information et défense contre la violence faite aux femmes
« Du côté des femmes »
8 rue Jean-Jaurès 31600 Muret
Tél : 05 34 63 16 74

N° SOS
●Enfance maltraitée : 119 (appel gratuit, 7/7 j, 24h/24)
Accueils des appels d’enfants en danger ou en risque de l’être et de toute personne
confrontée à ce type de situations, pour aider à leur dépistage et faciliter la protection des
mineurs en danger.

●Violences conjugales : 39 19 (appel gratuit, Du lundi au vendredi de 9h à 22h.
Samedi et dimanche : 9h à 18h)

●ALCOOL INFO SERVICE : 0 980 980 930
●Fil Santé Jeunes : 0800 235 236 ou depuis un portable 01 44 93 30 74
(Appel anonyme et gratuit tous les jours de 9h à 23h)
Des spécialistes sont à l'écoute des jeunes pour les aider et leur donner des informations sur
la sexualité, la contraception, l’IVG, les drogues, les infections sexuellement transmissibles,
le mal de vivre…
Des conseils sur leurs droits dans le domaine de la santé leurs sont ainsi délivrés.
Les adultes peuvent également s’informer auprès de ce numéro vert.

●SOS Amitiés : 05 61 80 80 80
S.O.S Amitié offre, à tous ceux qui choisissent d'appeler, la possibilité de mettre des mots
sur leur souffrance et, ainsi, de prendre le recul nécessaire pour retrouver le goût de vivre.

●Les permanences du Conciliateur de justice
•

CCAS de Muret - Le mardi de 14h15 à 15h45
1, Avenue de l’Europe Tél : 05 61 51 90 50

•

CCAS de PortetPortet-sursur-Garonne - Le lundi de 15h à 16h30
25 bis, allées Jean Jaurès Tél : 05 61 41 40 80

