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• @ccueil unique
pour le service
petite enfance
• Espace seniors

CCAS
• Pôle solidarités

RENSEIGNEMENTS

CCAS / Accueil

22, Bld Saint-Martin - 33600 Pessac
05 57 93 67 67
www.pessac.fr/action-sociale.html
ccas@mairie-pessac.fr
Lundi de 13h30 à 18h
Mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 17h
Jeudi de 9h30 à 17h
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MAIRIE

LE PÔLE SOLIDARITÉS
CCAS

Le Pôle Solidarités du CCAS (Centre communal d’action sociale)
est là pour vous orienter, vous informer et vous accompagner
dans vos démarches sociales et d’accès au logement.

A
 CCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT
AUPRÈS DES PUBLICS EN DIFFICULTÉS
Vous êtes Pessacais et âgé de plus de 18 ans.
Quelle que soit votre situation : seul, en situation de handicap, personne âgée,
couple sans enfant, couple avec enfant(s) majeur(s), le Pôle solidarités du
CCAS peut vous soutenir en toute confidentialité dans vos difficultés financières,
administratives et sociales.

S
 ERVICE D’ACCÈS AU LOGEMENT
Le logement social relève de la compétence de l’Etat en matière de
financement et de réglementation. La Ville ne possède pas de logements.
Néanmoins, le service Accès au logement peut vous apporter une aide et
suivre votre demande, dans la mesure où cette demande répond strictement
aux critères des bailleurs sociaux.

ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE DU MARDI AU VENDREDI
de 13h30 à 15h30 au 05 57 93 67 56.

UNE PRISE EN CHARGE PEUT ÊTRE RÉALISÉE DANS LE CADRE :
- d’une domiciliation administrative,
- d’un accès aux droits et aux soins,
- d’un accompagnement social global ou au titre du RSA.

S
 ERVICE SOCIAL
Suivant votre situation, un rendez-vous peut vous êtes proposé auprès d’un
intervenant social ou d’un travailleur social.
L’intervenant social réalise une première évaluation de votre situation.
Vous pouvez le rencontrer sur rendez-vous, tous les jours de 11h à 12h et de
14h à 15h.
Si votre situation le nécessite, vous pouvez être orienté vers un travailleur social
(assistant social ou conseiller en économie sociale et familiale). Votre situation
est évaluée dans le respect du secret professionnel.
Une orientation peut également vous être proposée vers : un service de la mairie,
la plateforme des services au public, la CPAM (Caisse primaire d’assurance
maladie), la mission locale, le CMPA (Centre médico psychologique adulte),
la MDSI (Maison départementale, solidarité et insertion) ou l’une des
administrations de Bordeaux Métropole.

A
 CTIONS DE PRÉVENTION
Les actions de prévention sont destinées à toute personne en accompagnement
par un travailleur social sur la commune de Pessac : CCAS, MDSI, CMPA, assistant
social d’hôpital, d’université…
SUR RENDEZ-VOUS ET SUR PRESCRIPTION D’UN INTERVENANT SOCIAL OU
D’UN TRAVAILLEUR SOCIAL, VOUS POUVEZ AVOIR ACCÈS À :
- Atelier de prévention autour de l’énergie avec EDF
- Atelier « Autour de soi » : séances de réflexologie, de sophrologie animées par
des thérapeutes
- Atelier « Cultures du cœur » : permanences favorisant l’accès à la culture, aux
sports et aux loisirs au travers de places de concert, cinéma, théâtre...
- Atelier budgétaire. Des séances d’accompagnements individuels sont
proposés au travers de permanences d’une demi-journée tous les 15 jours.
Des réunions collectives d’information sont organisées avec une thématique
unique.
Ces actions sont évolutives et peuvent prendre de nouvelles formes au fil du
temps. N’hésitez pas à vous renseigner auprès du CCAS ou de votre travailleur
social référent.

