
CCAS de La Brède 
Mairie  

1 Place Saint Jean d’Etampes 
33650 La Brède 

 
05 57 97 76 92  

ccas@labrede-montesquieu.com 

Le personnel du CCAS est composé de 2 personnes , 
Martine BEAUSOLEIL dont la fonction est d’assister les 
personnes âgées dans les actes quotidiens. Et  

Aurélie Quero, responsable du service assure 
l’accueil du public et l’administratif du service 

Les administrateurs du CCAS, comme l’ensemble du 
personnel, sont soumis au respect du secret 
professionnel s’agissant des informations nominatives 
dont ils ont connaissance dans le cadre de leurs 
fonctions. 

Son équipe Un lieu d’accueil 

Horaires d’accueil  
Mardi : 9h à 12h et 13h30 à 19h 

Mercredi : 9h à 12h 
Jeudi : 13h30 à 18h 

Vendredi : 9h à 12h et 13h30 à 16h 
Les entretiens se font sur rendez-vous 

Si vous le souhaitez , le personnel du CCAS  
peut se déplacer à votre domicile  

Permanence de l’Espace Emploi  
lundi : 10h à 12h et 15h à 18h  

jeudi : 9h à 12h 
Espace Pousse 

3 avenue Charles de Gaulle 
05 56 78 43 82 

Centre Communal  

d’ Action Sociale 

Pour toute demande de renseignements ou dépôt 
de dossier, vous pouvez vous adresser en Mairie à 
Aurélie QUERO. 

Ville de La Brède 

La composition du Conseil d’Administration : 
8 membres élus 
- Michel DUFRANC, Président du CCAS 
- Alexandre LAFFARGUE, Vice-président 
- Carol BRENIER 
- François FREY 
- Anne-Marie LAFFONT 
- Mélanie MATHIEU 
- Nathalie GIPOULOU 
- Sébastien DUBARD 
- Corinne MARTINEZ 
 

8 membres désignés par le Maire 
- Geneviève BARBEY 
- Christian BERNHARD 
- - Christine DEPERE 
- Françoise GARCIA 
- Catherine GARDEL 
- Fanny JULIEN 
- David POUYFOURCAT 
- Jean-Pierre RICHARD 



Des Aides personnalisées 

Et aussi : 

La téléassistance  

  LE MINIBUS GRATUIT le mercredi matin de 8h30 à 
11h30  pour accompagner les personnes n’ayant pas de 
moyen de locomotion au marché et supermarchés.  
 

   LA NAVETTE SOURIRE  lundi et jeudi  pour vous 
accompagner aux activités du Club Sourire d’Automne  
 
 

  Séjours gratuits d’enfants dans des centres de 
vacances en partenariat avec le Lion’s club. 
 

  Prise en charge de formation aux premiers secours 
pour les jeunes de 18 à 20 ans. 

       Le CCAS a pour mission le soutien et 
l’accompagnement des personnes en difficulté, le 
développement social de la Commune, la prévention, la 
lutte contre les exclusions, ainsi que le maintien du lien 
avec nos aînés. 
 Le Centre Communal d’Action Sociale est un 
Établissement public administratif communal. Il dispose 
d’un Conseil d’Administration, d’un budget (dont les 
fonds proviennent de ses prestations de services, de 
dons, de legs et de la subvention qui lui est versée par  
la commune) et d’un personnel. 

  La Journée de l’Amitié pour les Brédois et 
Brédoises de 70 ans et plus. 
  Distribution de chocolats aux brédois en Maison de 
Retraite. 
  Goûter de Noël à la résidence de Mons en 
partenariat avec le Centre de Loisirs de La Brède. 

Des actions ponctuelles …  

Son Fonctionnement 

Ses Services   

Portage de repas en liaison froide 

  Un Service 7 jours /7 y compris week-end et jours fériés . 
 2 choix de menus possibles 
 Menus adaptés à vos régimes alimentaires 
 Mise en place de la prestation sous 48h maximum 

Annulation des repas  possible sous 24 h  
 Livraison des repas à domicile , entre 10h30—

12h30 (présence obligatoire)  
 Tarifs adaptés à votre situation  
 Entre 5 € et 7.39 € par repas 

 Un Service 7 jours / 7  
    y compris week-end et jours fériés . 
 Financement du CCAS de 15 % du coût de 

l’abonnement.  
 2 Prestataires conventionnés avec le CCAS 

 
Présence Verte : 05.56.44.09.09 
Location bimensuel : 48 €  
(-7.20 € pris en charge par le CCAS) 
 
Tavie  (Technologie  Assistance Vie) : 
05.56.72.74.32 
Télé assistance Family  21.90 €/mois  
(- 15 % pris en charge par le  CCAS) 
Plusieurs formules d’abonnement 

L’intervention d’une aide à domicile peut-être 
nécessaire pour : l’entretien courant de votre 
logement, les courses, le repassage, l’aide à la 
préparation des repas, l’accompagnement à 
l’extérieur,… 
Pour cela, il vous suffit de contacter le CCAS , le 
service effectuera avec vous une évaluation de vos 
besoins. 

Le service d’aide à domicile 

L’Espace EMPLOI pour les personnes en recherche 
d’emploi du canton en partenariat avec la 
Communauté de Communes de Montesquieu. 

 

Convention avec l’assocation Actiom 
afin de vous faire bénéficier d’un tarif  
préférentiel pour la souscription d’un 
contrat mutuel 

 

  Aides pour l’instruction de demande de protection 
sociale, telles que Couverture Maladie Universelle, 
RSA, demande d’allocation 
Adulte handicapé, prestations de la Caisse d’Allocation 
Familiale. 
 

  Aide ponctuelle aux personnes en difficulté 
financière sous forme de secours, chèque aide 
personnalisé.     
 

  Aide financière sous forme de prêt social à 0 %, afin 
de subvenir à un besoin prioritaire ou à un caractère 
urgent (selon conditions et après étude du dossier)                                       
Les décisions sont prises lors des réunions par 
l’ensemble des membres du Conseil d’Administration. 
(sous condition) 
 

  Aide au déménagement en partenariat avec 
l’Atelier Remuménage 
 
  Participation aux frais d’inscription d’un enfant de 
moins de 18 ans à une association brédoise. 
 
 Écoute personnalisée 


