
ACTION SOCIALE
Ville de Fenouillet

 Cécile Bosc 
Adjointe au maire
Mixité, cohésion sociale, logement,
actions sanitaires, CCAS

« Le CCAS est au cœur de l’action 
publique. Il est un véritable service 
de proximité favorisant le lien social 
au travers d’actions et de différents 
services en direction de toute la 
population. Son objectif principal 
est de répondre aux besoins dans 
une logique d’accès aux droits, de 
prévention et d’accompagnement. » 

 

Centre Communal d’Action Sociale
Mairie de Fenouillet - Place Alexandre Olives

BP 95110 – 31151 FENOUILLET CEDEX 
05 62 75 89 75

ccas@mairie-fenouillet.fr

Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Accueil uniquement sur rendez-vous

 CONTACT     
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fenouillet.fr/le-centre-communal-daction-sociale

« Le besoin de s’aider engendre la 
bienveillance, une indulgence mutuelle, 
l’absence de toute rivalité. »
Georges Sand



LE CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE (CCAS)
Fenouillet s’inscrit dans une démarche d’aide aux per-
sonnes se trouvant en difficultés sociales et financières.
Un accompagnement spécifique est proposé par le 
Centre Communal d’Action Sociale de Fenouillet, qui 
comprend l’accès au logement, à l’emploi, à la santé et 
aux aides sociales. Le CCAS propose également de nom-
breuses actions au public senior de la commune.

SERVICES AUX SENIORS

 TRANSPORT  
La ville offre un soutien à la mobilité par le biais d’une navette gra-
tuite. Ce service permet aux personnes mobiles de plus de 60 ans de 
se déplacer plus aisément.
Tous les jours de la semaine, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30, 
des trajets sont effectués sur la commune de Fenouillet et dans les 
communes limitrophes. Les déplacements concernent :

 les rendez-vous médicaux (médecin, dentiste, etc.)
également aux cliniques de L’Union et des Cèdres.

 les rendez-vous chez le coiffeur, l’opticien, le podologue, etc. 
 les visites auprès des proches résidents dans les maisons de re-

traite.
 Deux matinées par semaine sont réservées aux déplacements vers 

les grandes surfaces (LIDL et Géant Casino).

Plus d’informations et réservations :
06 81 59 75 51 (numéro navette)
05 62 75 89 75 • ccas@mairie-fenouillet.fr

 PORTAGE DE REPAS À DOMICILE  
Destiné aux personnes âgées de 60 ans et plus, isolées, se trouvant en 
situation de handicap ou temporairement en situation difficile.
Ce service prend effet du lundi au dimanche, vous devez vous inscrire 
deux jours à l’avance auprès de la mairie, muni de votre dernier avis 
d’imposition. Le tarif est calculé selon le revenu fiscal de référence.

Plus d’informations, réservations et modifications :
05 62 75 89 75 • ccas@mairie-fenouillet.fr

 AUTRES SERVICES  
 Ateliers informatique
 Ateliers mémoire, nutrition, sommeil, bien-être et équilibre (M2P)
 Ateliers jeux de société
Inscriptions à la médiathèque Georges Wolinski
05 62 75 85 99 • mediatheque@mairie-fenouillet.fr

 Gym seniors et section raquette
Inscriptions auprès du pôle Sport
06 84 92 41 01 • sport@mairie-fenouillet.fr

 ACCOMPAGNEMENT 
Le CCAS est à vos côtés : 

 Accompagnement et orientation des personnes et familles 
rencontrant des difficultés d’ordre social et/ou financier (ac-
tion éducative budgétaire, constitution de dossier de surendet-
tement, conseils sur les économies d’énergie, etc.).

 Informations et conseils sur les domaines de la vie quoti-
dienne (organisation d’ateliers collectifs et réunion d’informa-
tion dans le domaine de l’éducation, de la santé, du logement, 
etc.).

 Accès aux droits et informations sur les aides existantes et 
le partenariat local.

 Visite à domicile et accompagnement dans les démarches 
administratives pour les personnes âgées et/ou en situation 
de handicap (informations sociales, accompagnement pour la 
constitution de dossiers de demande d’aides à domicile, MDPH, 
dossiers APA, ASPA, etc.).

 Aide aux démarches administratives en ligne.

 Accompagnement dans vos démarches de demande de lo-
gements sociaux.

 Accompagnement dans vos démarches de demande de lo-
gements sociaux.

 DEMANDES DE LOGEMENT SOCIAL 
Afin d’être éligible à un logement social, vous de-
vez intégrer la base de données communes des 
bailleurs sociaux du parc des logements sociaux 
de Fenouillet.

1. Complétez le formulaire de demande de logement social
2. Fournissez les pièces indiquées sur le dossier
3. Renvoyez-le directement au bailleur social de votre choix ou 
remplissez-le en ligne sur www.demandelogement31.fr

Les organismes vous attribueront un numéro unique d’enre-
gistrement valable 1 an. Pensez à renouveler votre demande 
tous les ans et à informer les organismes de tout changement 
concernant votre situation.

Il appartient à chaque bailleur, à travers une commission d’at-
tribution, d’analyser les différentes demandes au regard des 
disponibilités et des critères de sélection qui lui sont propres.

Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez prendre 
rendez-vous avec le service logement :
05 62 75 89 75 • ccas@mairie-fenouillet.fr

 EMPLOI 
Ce service d’accompagnement et d’aide de 
proximité s’adresse à toutes les personnes en re-
cherche d’emploi ou d’information, quel que soit 
leur statut et leur âge. 

Le service emploi répond également aux sollicitations des en-
treprises du territoire et participe à un réseau local de parte-
naires.

Pour plus d’informations, contactez le service emploi :
05 62 75 89 75 • emploi@mairie-fenouillet.fr
Sur rendez-vous

Bailleurs sociaux établis à Fenouillet :
• Promologis
• Les Chalets
• La Cité Jardins
• Patrimoine-Languedocienne

• Alteal
• 3F Occitanie
• Toulouse Métropole Habitat


