
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

afin le cas échéant, de pouvoir vous aider le plus rapidement et efficacement possible  

 

En période de vacances hivernales et/ou estivales  

 
 

Je vis seul (e )   
 

Oui        
 

 Non         

Ma famille, mes enfants sont éloignés ou en vacances  Oui         Non         

Mon aide à domicile, mon aide au ménage est absent(e)  Oui         Non         

J'ai des difficultés pour faire les courses  Oui         Non         

Mes amis, mes voisins sont en vacances  Oui         Non         

 

Autre  

 

 

 

 

 

Habituellement 
 

Je bénéficie     

  d'un service d'aide à domicile    Oui         Non        
  de soins infirmiers à domicile Oui         Non        

 de la téléassistance Oui         Non        

 

Ma famille, mes enfants sont éloignés Oui         Non        

 

Je m’absente durant certaines périodes de l’année Oui          Non         

 

Personne(s) de mon entourage à prévenir si nécessaire : 

 

Nom /Prénom……………………………………………………………………………… 

Lien de Parenté…………………………………………………………………………… 

Adresse…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

Téléphone Portable/Fixe………………………………………………………………….. 

Adresse mail……………………………………………………………………………… 

 

 

Nom /Prénom……………………………………………………………………………… 

Lien de Parenté…………………………………………………………………………… 

Adresse…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

Téléphone Portable/Fixe………………………………………………………………….. 

Adresse mail……………………………………………………………………………… 

 

 

Cette inscription doit être volontaire et restera confidentielle. Toute personne s’étant fait recensée recevra la 

visite d'un membre du Centre Communal d'Action Sociale qui lui fera compléter un questionnaire pour mieux 

répondre à ses besoins dans le cadre du plan précité. 

 

Si vous connaissez autour de vous des personnes concernées, n'hésitez pas à leur en parler et à les inciter à se 

faire connaître à la mairie voire les inscrire avec leur plein accord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), Établissement Public Communal (EPC), intégré au sein de 

votre Mairie anime l’action sociale sur le territoire. 

Le CCAS est géré par son Conseil d’Administration désigné ou élu. Jean-Daniel MARTY Maire de Lacroix 

Falgarde en est le Président de droit, Haline SAYAH conseillère, en est la Vice-présidente. Le Conseil 

d’Administration est composé d’élus, Madame BIREMBAUX Emmanuelle, Madame DESCAILLOT Elsa, 

Madame GUILBEAU Sylvie, Madame LIROLA Marie, d’une personne de la société civile, Madame REGIS 

Corinne, d’un représentant de l’Association Familiale désignée sur proposition de l’UDAF (Union 

Départementale Associations Familiale), Monsieur Barthélemy TRIMAGLIO, d’une représentante des 

associations de retraités et des ainés Madame DAVID Monique. 

Les missions de votre CCAS 

Son rôle principal est : recevoir, conseiller et orienter le public (personne âgée, personne à mobilité réduite, 

famille et toute personne en difficulté) sur les démarches à effectuer dans le domaine social, administratif et ou 

diriger sur les réseaux ci-dessous. 

 

Les Réseaux dont vous disposez pour répondre à vos besoins : 
 

 
 

 

Service de soins infirmiers à 
domicile 

• Secrétariat SSIAD 
05 81 76 24 

77   accueil.ssiad@sicoval.fr 

Aides à domicile 
• Accueil 

05 81 76 24 

78   accueil.sad@sicoval.fr 

Portage de repas 
• Accueil 

05 81 76 24 

78    portage.repas@sicoval.fr 

 

 
 
Petite enfance 

• Accueil crèche collective - halte-garderie - multi-
accueil 

05 61 75 44 65 –  
petite-enfance.ouest@sicoval.fr 

• Relais d’Assistants Maternels  
05 61 73 19 96 -  
ram.coteaux@sicoval.fr 

• Lieu Accueil Enfants Parents : 05 62 24 28 54    - 

laep@sicoval.fr 

Enfance 
• Centre de loisirs Lacroix-Falgarde 

05 34 43 78 81 - 06 34 37 84 

76 accueildeloisirs.coteaux.sicoval@loisireduc.org 
• Centre de loisirs Péchabou 

05 34 43 78 81 - 06 34 37 84 76  
•  accueildeloisirs.coteaux.sicoval@loisireduc.org 

• Centre de loisirs Castanet 

05 62 71 89 17 - cvq@castanet-tolosan.fr 
• CLAS 

06 45 86 22 36 - clas.ouest@sicoval.fr 

 

Jeunesse 
• Accueil 

 

05 31 84 30 30 

- jeunesse@sicoval.fr 

Jeunes adultes  
• Point Information Jeunesse 

du Sicoval 
05 61 75 10 04 

information.jeunesse@sicoval.fr 

 

 

Décembre 2020 : Spécial CCAS 

 

SICOVAL 

mailto:accueil.ssiad@sicoval.fr
mailto:accueil.sad@sicoval.fr
mailto:portage.repas@sicoval.fr
mailto:petite-enfance.ouest@sicoval.fr
mailto:ram.coteaux@sicoval.fr
mailto:laep@sicoval.fr
mailto:accueildeloisirs.coteaux.sicoval@loisireduc.org
mailto:accueildeloisirs.coteaux.sicoval@loisireduc.org
mailto:cvq@castanet-tolosan.fr
mailto:clas.ouest@sicoval.fr
mailto:jeunesse@sicoval.fr
mailto:information.jeunesse@sicoval.fr


 

 

 

Le dispositif Téléassistance 31 du Conseil départemental s’adresse autant aux personnes âgées qu’aux 

personnes en situation de handicap.  Un service gratuit sous conditions préalables :  

• avoir plus de 70 ans, ou 

• être bénéficiaire de l’Allocation Personnalisée Autonomie (aide financière versée par le 

Département), ou 

• être bénéficiaire de la Prestation Compensation Handicap (aide financière versée par le 

Département) ou 

• avoir un taux d’invalidité de 80 % et plus, ou 

• être dans une situation de particulière fragilité (soins palliatifs, fin de vie…). 

 

Allocation Personnalisée Autonomie (permet de rester à domicile en bénéficiant de l’aide d’un proche 

aidant ou d’un professionnel de l’aide à domicile 

La Prestation Compensation du Handicap : aide financière versée par le département 

Aide Sociale Hébergement  aide à financer l’hébergement de la personne âgée dans un établissement 

dédié 

La Maison de la solidarité  

Le réseau des Maisons de solidarité couvre l’ensemble du territoire : les zones urbaines, périurbaines, 

rurales et de montagne, proposant ainsi à tous les usagers le même service de proximité. Dans chacune des 

MDS, sur place ou à domicile, un personnel compétent s’investit dans ces missions : 

• Accompagnement des familles 

• Protection de l’enfance 

• Autonomie des personnes âgées 

• Autonomie des personnes en situation de handicap 

• Lutte contre la précarité 

68 Avenue du Lauragais, 31320 Castanet-Tolosan - Téléphone : 05 62 71 91 80 
 

 

 

 

REPAS DE NOËL DES AÎNÉS ET LIVRAISON DE COLIS 

Chers administrés, 

Cette période malheureuse au vu des circonstances sanitaires nous oblige à reporter ce 

repas de noël dès que l’actualité le permettra. 

Au plaisir de pouvoir prochainement vous réunir dans une ambiance plus conviviale. 

La livraison des colis de Noël est maintenue pour les plus de 85 ans.  

Merci de nous remplir et retourner le formulaire de demande d’inscription sur le registre (ci-joint). 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

RISQUES NATURELS MAJEURS 

RIQUES LIES AU GRAND FROID 

ET/OU A LA CANICULE 

 

PERSONNES VULNERABLES 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’INSCRIPTION SUR LE REGISTRE NOMINATIF 

géré par le Centre Communal d’Action Sociale de la commune de LACROIX-FALGARDE 

MAIRIE, Avenue de Pyrénées 31120 LACROIX-FALGARDE – Tél.  05 61 76 24 95 

 

A REMETTRE OU RETOURNER EN MAIRIE 

 

Je soussigné(e)* : 
Nom et Prénom………………………………………………………. Age ………………… 

 

Adresse :……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………….……………………………………. 

 

Téléphone Fixe………………………Port. :…………………………Mail…………………. 

 

 Sollicite mon inscription sur le registre des personnes à contacter en cas de déclenchement du 

plan d’alerte et d’urgence consécutif à une situation de risques majeurs naturels (inondations, 

mouvements de terrain, avalanches, séisme, grand froid, canicule) dans le cadre du plan Vigipirate, en 

qualité de: 

 

 Personne retraitée 
 

 Personne en situation de handicap : 

 

Mobilité réduite (Fauteuil roulant, canne, déambulateur)  

Malentendantes    

Malvoyantes    

Médicalisées (tout type d’appareil nécessitant un branchement sur secteur ou eau)    

Isolées             

 

Je suis informé(e) que cette inscription est facultative et que ma radiation peut être effectuée à tout 

moment sur simple demande de ma part. 
 

Fait le          Signature 

 

(*) Les réponses à cette rubrique permettant l’identification du déclarant sont obligatoires 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

Appel à la bienveillance
 

En cette période difficile, le Centre Communal d’Action sociale (CCAS) attire votre attention pour nous aviser 

sur toute personne vulnérable, dans votre entourage, qui serait dans le besoin d’une aide ou en difficulté.
 

Sous réserve d’acceptation de l’intéressé.
 

Vous pouvez vous rapprocher du CCAS à la Mairie de Lacroix Falgarde.
 

accueil.mairie@lacroixfalgarde.fr 

05-61-76-24-95
 

Merci pour votre implication
 

AUTRES SERVICES PROPOSÉS PAR LE DÉPARTEMENT 

https://www.ouihelp.fr/
http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/beneficier-daides/laide-sociale-lhebergement-ash#pour-un-h-bergement-en-tablissement
http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/beneficier-daides/laide-sociale-lhebergement-ash#pour-un-h-bergement-en-tablissement
https://www.google.fr/search?q=mds+castanet+téléphone&ludocid=1770223797883868804&sa=X&ved=2ahUKEwi3_OKD54HtAhXExYUKHS8XAYkQ6BMwEnoECB8QEA
https://www.google.fr/search?source=hp&ei=dK6vX5q4GpCdlwT24onQBg&q=la+maison+de+la+solidatité+à+castanet+&oq=la+maison+de+la+solidatité+à+castanet+&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIGCAAQFhAeMgYIABAWEB46CAgAELEDEIMBOgUIABCxAzoCCAA6CAguELEDEIMBOgIILjoLCC4QsQMQgwEQkwI6BQguELEDOggILhCxAxCTAjoFCC4QkwI6BAgAEA06BggAEA0QHjoICAAQCBANEB5KBQgIEgExUM8TWPRXYK1daAFwAHgAgAFqiAGlGZIBBDM0LjSYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6sAEA&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiawuD95oHtAhWQzoUKHXZxAmoQ4dUDCAo&uact=5
mailto:accueil.mairie@lacroixfalgarde.fr

