
Permanences 

Assistante Sociale   Tél : 05.56.41.01.01 

Mission Locale   Tél : 05.56.41.06.12 

Point Emploi     Tél : 05.56.73.29.38 

Numéros utiles 

Allo Maltraitance   Tél : 39.77 

SOS Amitié    Tél : 05.56.44.22.22 

SOS Femmes battues  Tél : 05.56.40.93.66 

Envol (épicerie solidaire)  tél : 05.56.41.80.61 

Aide à la personne : 

AAPAM    Tél : 05.56.73.19.50 

ASAP     Tél : 05.56.73.79.31 

CONFIEZ-NOUS   Tél : 05.56.73.60.75 

Téléassistance :  

A.I.D.O.M.I    Tél : 05.56.01.91.91 

Assistance Personnes Agées Tél : 05.57.87.36.68 

      ou : 06.19.45.02.27 

PRÉSENCE VERTE GIRONDE Tél : 05.56.44.09.09 

TAVIE    Tél : 05.56.72.74.32 

VITARIS    Tél : 05.56.34.79.52 

 

MUTUELLE SANTÉ : 

Afin de répondre à une demande de mutualisation la Municipalité 

s’inscrit dans l’action! 

 

Renseignements auprès de Mme Bahougne tél : 05.56.73.32.02 

 

 

 

 

C.C.A.S 
Centre Communal d'Action Sociale 

 

HOTEL DE VILLE 

HOTEL DE VILLE 

11 rue de la Mairie 

33930 VENDAYS-MONTALIVET 

Tel : 05 56 73 32 02  



NOS SERVICES : 

 Portage des repas à domicile pour les personnes de plus 

de 75 ans ou atteintes d’une maladie invalidante ou 

handicapante. 

 Transport de personnes âgées : 

Ce service ponctuel est réservé en priorité aux personnes âgées 

isolées aux ressources modestes, n’ayant pas : de moyen de 

locomotion, de famille, ou ne bénéficiant pas d’aide à domicile. 

 Instruction de dossiers : 

 Aide sociale Personnes Agées 

 Aide sociale Personnes Handicapées 

 Aide administrative sur différents dossiers : 

 M.D.P.H 

 A.P.A 

 APL 

 Logement social 

 

 Après étude au cas par cas en collaboration avec les 

différents organismes sociaux une aide financière ou un 

bon alimentaire peut être alloué en cas de très grande 

difficulté. 

 

 

 

 

 

ESPACE SOLIDARITÉ : 

Lieu de rencontre et d’échange autour d’un café ou d’un thé le 

mercredi après-midi de 14h00 à 16h00 derrière le garage 

municipal côté stade  

 

Les Restos du Cœur : 

Le camion stationne devant l’espace solidarité le mercredi 

après-midi durant la période hivernale, (début décembre à fin 

mars) 

 

RPA : 

La RPA (résidence pour personnes âgées) est composée de 25 

logements. 

Elle accueille les personnes de plus de 60 ans autonomes. 

Pour tout renseignement : 05.56.73.32.02. 

 

 
HOTEL DE VILLE 
HOTEL DE VILLE 


