Pour les personnes et les familles
domiciliées à LAVAUR
Accueil, Information, Accompagnement dans les
domaines suivants :

Sandrine
CLERGUE

05.63.83.12.80

Permanences
Mardi matin
Sur RV
De 8h30 à 12h

Possibilité de
Visite
À domicile

Administratif et Juridique
• Accès aux droits
• Aide à la constitution des dossiers
Financier
• Etude du budget et évaluation des besoins
d’aide éducative et/ou financière
• Instruction des dossiers d’aide à l’accès au maintien
dans le logement, aux impayés d’énergie. (Fonds de
Solidarité pour le logement)
• Prévention des expulsions (enquête sociale)
• Dossier de surendettement
Relations familiales
• Séparation, divorce
• Violences familiales
• Prise en charge d’une personne âgée
Santé
• Accès aux droits et aux soins

Instruction et suivi des dossiers
Aides financières du CCAS
• Secours financiers ponctuels
• Fonds d’aide aux jeunes (16-25 ans)

Service d’hébergement d’urgence et temporaire
Gestion de 2 logements (T2 + T3) et Accompagnement des
personnes hébergées.

Pour les personnes domiciliées à LAVAUR
→ Un accueil pour vous et votre famille
→ Des informations pratiques pour faciliter
votre vie quotidienne
→ Une aide pour la constitution des
dossiers administratifs

ESPACE INFOS SENIORS
Ä Des informations sur …

Sabine
VACHER

05.63.83.12.81

05.63.83.12.81


05.63.83.12.81

Sur RDV
Possibilité de
Visite
À domicile

Ø L’APA : Allocation personnalisée d’autonomie, elle est
destinée aux personnes âgées de 60 ans et plus qui
rencontrent des difficultés pour accomplir des gestes
simples de la vie quotidienne
Ø Les établissements d’accueil pour les personnes âgées
Ø La filière de soins gériatrique
Ø L’amélioration de l’habitat
Ø La navette pour le marché
Ø La téléassistance : équipement pour assurer la sécurité
des personnes fragiles à leur domicile.
Ø Prise en charge par l’aide sociale des services ménagers
et hébergement.

LES PERSONNES HANDICAPEES
Dossiers MDPH (Maison Départementale pour les
Personnes Handicapées) :
- Allocation adulte handicapé
- Prestation de compensation
- Carte d’invalidité ou de priorité
- Carte européenne de stationnement
- Prise en charge par l’aide sociale des services ménagers
et hébergement.

TOUT PUBLIC
CMU Couverture Maladie Universelle (complémentaire
santé soumis à conditions de ressources)

Ø Remise des dossiers, réception des demandes de
logements sociaux
Ø Transmission des demandes aux organismes concernés

Michèle
SCHMITT


05.63.83.12.80

 TARN HABITAT
Office Public Départementale d'HLM du Tarn
10 rue des 4 saisons
81300 GRAULHET
 05.63.83.15.50
Type de logement :
Pavillon (T3,T4,T5)
Collectif (T2,T3,T4,T5)
MAISONS CLAIRES
6 rue de Bisséous
81100 CASTRES
05.63.62.00.28
Type de logement :
Pavillon (T4)
Collectif (T2,T3,T4,T5)
 IMMOBILIERE 3f MIDI-PYRENEES
12 Rue Jules Ferry
81200 MAZAMET
05.81.31.74.00
Type de logement :
Pavillon (T4)
Collectif (T3,T4)

PLAINTES HABITAT
Ø Enregistrement des plaintes habitat (les locataires et
propriétaires peuvent signaler tout désordre responsable de
problèmes d’hygiène et de salubrité)
Ø traitement des demandes et suivi de la procédure

BENEFICIAIRES
Ø Les personnes domiciliées à LAVAUR, âgées de

60 ans et plus.

REPAS

Mathilde
RONFOT
Secrétariat


05.63.83.12.81

Emmanuel
GIROT

Livreur

Les repas sont livrés tout au long de l’année.
L’intéressé commande la quantité et la fréquence
des repas souhaitées.
Les plats sont confectionnés à la Cuisine Centrale
Municipale.
Un menu unique avec possibilité de variante sur
le plat chaud vous sera proposé. Les plats sont
cuisinés sans sel et sans sucre ajouté.

TARIF 2015
8,30 € (revenus non imposables)
8,60 € (revenus imposables)
La commande de repas doit s’effectuer auprès du
CCAS.
 48 H avant

 3 rue Lagarrigue
81500 LAVAUR
CONDITIONS D’ADMISSION
Ø Etre âgé de plus de 60 ans
Ø Etre autonome dans les actes de la vie quotidienne
(GIR 5 et 6)
LES LOGEMENTS

Sandrine
CLERGUE
Directrice

Sabine VACHER

Ø 65 studios dont 9 destinés à des couples
(Kitchenette, salle de bain avec douche)
Les studios sont vides de tout meuble.
Ils sont tous équipés d’un dispositif de sonnettes
d’alarme. Une permanence est assurée le jour et la nuit.

Secrétariat


05.63.58.18.44
05 63 33 60 40

LOYER
Le résident s’acquitte d’une redevance comprenant le
loyer pour lequel il peut bénéficier d’une aide au
logement et des services collectifs.
Les tarifs sont calculés en fonction des revenus.
REPAS
Le foyer propose un service de repas le midi uniquement
au prix de 6,60 euros, pour les foyers non imposables, de
8 euros pour les foyers imposables, révisable chaque
année.
ANIMATIONS
Un programme d’animation est proposé tout au long de
l’année avec des activités régulières (atelier mémoire,
gymnastique, diaporamas…) et ponctuelles (goûters
repas, spectacles, sorties…)

NAVETTE
BENEFICIAIRES
Ø Les personnes domiciliées à LAVAUR, ayant des

difficultés de mobilité.

3 NAVETTES
Les deux navettes desservant les marchés
fonctionneront tout au long de l'année : les
mercredis et samedis matin (sauf jours fériés).

Mathilde
RONFOT
Secrétariat


05.63.83.12.81

La navette du jeudi après-midi fonctionnera hors
vacances scolaires. Elle desservira les différentes
zones commerçantes et comportera 4 arrêts (Rte
de Caraman, Centre-ville, Zone du Rouch, Zone de
Sagnes).
Le transport du samedi sera assuré par les
Transports TESTE et les mercredis et jeudis par le
minibus de la Mairie.

TARIF 2015
15 € par personne au 1er Janvier 2015 et
révisable chaque année. Elle permettra l'accès à
l'ensemble des navettes.
L'inscription se fera auprès du CCAS. Une carte
d'adhésion, d'une durée de validité d'un an, sera
remise. A l'issue de cette période, l'intéressé se
présentera au CCAS pour solliciter son
renouvellement.

Mercredi et Samedi matin

LIEUX

Départ

Retour

Carrefour Clément Gontier

8 h 52

11 h 34

Avenue Raoul Lacouture

8 h 54

11 h 32

15 rue du Cervi
(face au stade Rieux)

8 h 56

11 h 30

26 rue d'Escaluffe
(angle rue des Chênes)

9 h 10

11 h 15

21 rue des Chênes

9 h 12

11 h 13

4 rue des Chênes

9 h 13

11 h 12

9 rue d'Escaluffe

9 h 15

11 h 07

1 rue d'Escaluffe

9 h 16

11 h 05

Rue de Négolasé

9 h 18

11 h 04

Route de Paulin

9 h 19

11 h 02

ARRIVEE MARCHE

9 h 20

11 h 00

Jeudi après-midi

LIEUX

Départ

Retour

Carrefour Clément Gontier

13h58

16h45

Avenue Raoul Lacouture

14h01

16h42

15 rue du Cervi
(face au stade Rieux)

14h03

16h40

Foyer Logement Lagarrigue

14h09

16h32

Rue de Négolassé

14h15

16h26

1 Rue d'Escaluffe

14h18

16h23

9 rue d'Escaluffe

14h19

16h22

21 Rue des Chênes

14h21

16h20

26 Rue d'Escaluffe

14h23

16h18

Arrêt Rte de Caraman

14h26

16h15

Arrêt Centre-ville

14h30

16h11

Arrêt Zone de Sagnes

14h37

16h04

Arrêt Zone du Rouch

14h45

15h56

ORGANISME

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

TELEPHONE

INTERVENTIONS
MOIS

HORAIRES

Mr SAULIERE – Conciliateur
Mairie

05.63.83.63.51
05.63.83.63.52

1° et 3° lundis

14 h à 18 h

ASSOCIATION PAROLES DE
FEMMES
Maison du Conseil Général

2° et 4° lundis

14 h à 16 h

05.63.81.22.65

Sans rendez-vous

M.S.A
Assistante sociale
15 rue Père Colin

05.63.48.41.30
S/rendez-vous

Ts les mardis

IMPOTS-CENTRE
FINANCES PUBLIQUES
20 Rue de Mailly

05.63.83.64.50

1°et 3° jeudis

05.63.58.32.73

Ts les vendredis

ADDAH
(Association de Défense des
Droits et Accidentés et
Handicapés)

14 h à 17 h

13 h 30 à 16 h

13 h à 17 h

