
ANNUAIRE 
DES SOLIDARITÉS

Réseau des acteurs de la solidarité 
de la Communauté de Communes 
de Montesquieu. 
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ÉDITO

La Communauté de Communes de Montesquieu (CCM) a développé sur son territoire 
une politique de solidarités à destination des publics rencontrant des difficultés 
importantes d’accès aux droits ou à l’information et de maintien en emploi.

Cette politique volontariste et inclusive a pour ambition :

 / de renforcer l’accessibilité des services aux publics, pour chaque habitant et en 
tous points du territoire de Montesquieu ;

 / de garantir l’accès de chaque habitant à une alimentation saine et durable ;

 / de soutenir les habitants du territoire dont la situation sociale a pu être fragilisée 
par les effets de l’actuelle crise sanitaire.

La Communauté de Communes de Montesquieu intervient aux côtés de partenaires 
institutionnels tels que le Département, la CAF, Pôle emploi (...) et les associations 
locales qui s’impliquent avec beaucoup de conviction et de motivation sur ce 
territoire pour améliorer les conditions de vie des habitants. 

Afin de renforcer l’action de chacun et d’agir en complémentarité, il a été proposé 
une première rencontre de la solidarité en novembre 2021. Ce temps d’échanges 
et de travail auquel ont participé de nombreuses structures et services a permis 
l’émergence d’un réseau des acteurs de la solidarité, qui se concrétise aujourd’hui 
à travers cet annuaire. Cet outil n’est pas exhaustif, il a vocation à évoluer et sera 
complété par un annuaire dématérialisé. 

Cordialement, 

Bernard FATH
Président de la 

Communauté de 
Communes de 
Montesquieu

Corinne MARTINEZ
Vice-présidente 
en charge de la 

commission 
Transition 

Écologique et 
Solidaire

Bruno CLÉMENT
Vice-président 
en charge de la 

commission 
Solidarités et Petite 

enfance
Maire de Saucats

Nathalie BURTIN-DAUZAN
Vice-présidente en charge de 

la commission 
Jeunesse et Citoyenneté

Maire de Saint-Selve
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ACCOMPAGNEMENT 
SOCIAL ET FAMILIAL

-
AIDE SOCIALE
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CONTACT

ADAV 33 - ASSOCIATION DES AMIS DES 
VOYAGEURS DE LA GIRONDE

Association - Centre social

 / Gens du voyage principalement,
 / Personnes sans domicile fixe, 
 / Travailleurs saisonniers européens,  

Personnes en insertion sociale et 
professionnelle,

 / Les familles itinérantes ou 
sédentarisées, 

 / Tous publics 

 / Élection de domiciliation/écrivain 
public,

 / Accueil de jour (douche gratuite, 
laverie solidaire, café social, bagagerie, 
orientations caritatives…),

 / Accès aux droits sociaux,
 / Prévention,
 / Enfance jeunesse : actions loisirs 

à destination d’un public enfant, 
adolescent et famille et mise en 
relation avec les missions locales et 
autres acteurs sociaux et d’insertion,  

 / Accompagnement scolaire,
 / Accès au logement habitat... 

 / Les communes de la Communauté 
de Communes de Montesquieu dont 
Castres-Gironde, Saint-Médard-
d’Eyrans, Saucats et le Sud Gironde.

 / Accès aux droits, 
 / Insertion sociale, 
 / Insertion professionnelle,
 / Prévention, actions enfance jeunesse 

et aide à la scolarisation, 
 / Aide sociale

ADAV 33 – Centre social de Toulenne (secteur de la CdC de Montesquieu) 
 / 3 rue de l’Église - 33210 TOULENNE
 / 05 56 76 26 30 
 / www.adav33.fr 
 / siege@adav-33.fr 

PUBLIC 

ACTIVITÉS & SERVICES LIEUX D’INTERVENTION

CHAMPS D’INTERVENTION
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CONTACT

BRIN D’AMOUR

 / Tous publics victime d’exclusion
 / Tous publics porteur du VIH et malade du SIDA

 / Organisation du Sidaction sur le territoire de la CCM : récolte de dons, actions de 
prévention, animations pour tous publics…

 / Opérations de prévention en lien avec l’exclusion d’une part et en lien avec le VIH et 
le SIDA d’autre part (en partenariat avec des associations et structures Bordelaises 
spécialisées : Collectif Sida 33, le Gyrophare…)

 / Accompagnement et soutien administratif, moral des personnes victimes d’exclusion 
(en partenariat avec l’association Les sens infinis qui agit sur la CCM)

 / Accompagnement et soutien administratif, moral des personnes porteuses du VIH ou 
malades du SIDA (en partenariat avec l’association Les sens infinis qui agit sur la CCM)

 / Développer des actions de solidarité avec les associations et communes du territoire

Association Brin d’Amour
 / Maison des associations - Place Joane - 33850 LÉOGNAN
 / 06 23 47 59 29 ou 05 56 30 75 01
 / asso.brindamour@gmail.com

Association

PUBLIC 

ACTIVITÉS & SERVICES

 / Communauté de Communes de 
Montesquieu

LIEUX D’INTERVENTION
 / Solidarité
 / Lutte contre toutes les formes 

d’exclusion
 / Santé : VIH, SIDA

CHAMPS D’INTERVENTION
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CONTACTS

CAF DE LA GIRONDE

Service de l’État

 / Familles allocataires avec enfants à 
charge

 / Les travailleurs sociaux de la CAF 
proposent un accompagnement social 
sous forme individuelle et/ou collective

 / Les communes de la Communauté de 
Communes de Montesquieu

 / Insertion sociale
 / Prévention
 / Aide sociale
 / Accompagnement individuel social et/

ou actions collectives en lien avec les 
problématiques des familles

ADMINISTRATIF

CAF de la Gironde
 / Rue Gabriel Péry 

33000 BORDEAUX
 / 3230 (service gratuit + prix appel) 

de 9h à 16h, du lundi au vendredi

PUBLIC 

ACTIVITÉS & SERVICES LIEUX D’INTERVENTION

CHAMPS D’INTERVENTION

LOCAUX

Marie ELIN et Maryse FOURNIER 
Travailleurs sociaux

 / Permanences à la Maison des Solidarités 
à Léognan

 / 05 56 11 75 78 (secrétariat)

 / marie.elin@cafbordeaux.cnafmail.fr 
 / maryse.fournier@cafbordeaux.cnafmail.fr 
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CCAS
Centre Communal d’Action Sociale 

Statut d’un CCAS

Le  CCAS  est un établissement public administratif communal qui anime l’action 
générale de prévention et de développement social de la commune (art. L123-5 et 
L123-6 du code de l’action sociale et des familles - CASF), en liaison étroite avec les 
institutions publiques et privées. 
Il a une personnalité juridique de droit public qui lui permet par exemple d’agir 
en justice en son nom propre, ainsi qu’une existence administrative et financière 
distincte de la commune,  c’est-à-dire un budget, des biens et un personnel propres. 

Organisation d’un CCAS

Le CCAS est présidé de plein droit par le maire de la commune.  Son conseil 
d’administration est constitué paritairement d’élus locaux désignés par le conseil 
municipal et de personnes qualifiées dans le secteur de l’action sociale, nommées 
par le maire. On compte parmi celles-ci un représentant des associations familiales, 
un représentant des associations de personnes handicapées, un représentant des 
associations de retraités et de personnes âgées, et un représentant des associations 
œuvrant dans le domaine de la lutte contre l’exclusion. 

12 /  CCAS d’Ayguemorte-les-Graves
12 / CCAS de Beautiran
13 / CCAS de Cabanac-et-Villagrains
13 / CCAS de Cadaujac
14 / CCAS de Castres-Gironde
14 / CCAS d’Isle Saint-Georges
15 / CCAS de La Brède

15 / CCAS de Martillac
16 / CCAS de Léognan
17 / CCAS de Saint-Médard-d’Eyrans
17 / CCAS de Saint-Morillon
18 / CCAS de Saint-Selve
18 / CCAS de Saucats
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Missions d’un CCAS 

Les missions confiées au CCAS lui sont exclusives.

Le CCAS anime une action générale de prévention et de développement social 
dans la commune en liaison avec les institutions publiques et privées.  À ce titre, 
il développe différentes activités et missions légales ou facultatives, directement 
orientées vers les populations concernées. 

Le CCAS doit : 
 / constituer et tenir à jour un fichier des bénéficiaires de l’aide sociale qui 
résident dans la commune ;

 / analyser annuellement les besoins sociaux de l’ensemble de la population ;
 / animer une action générale de prévention et de développement social dans la 
commune 

Le CCAS peut : 
 / gérer des établissements et services pour personnes âgées, centres sociaux, 
crèches, accueils de loisirs sans hébergement (ALSH), etc.. ;

 / apporter son soutien technique et financier à des actions sociales d’intérêt 
communal gérées par le secteur privé ;

 / participer à l’instruction des demandes d’aide sociale légale (aide médicale, 
RSA, aide aux personnes âgées...) et les transmettre aux autorités 
décisionnelles compétentes telles que le Département, la Préfecture ou les 
organismes de sécurité sociale ;

 / intervenir dans l’aide sociale facultative qui constitue souvent l’essentiel de la 
politique sociale de la commune : secours d’urgence, prêts sans intérêt, colis 
alimentaires, chèques d’accompagnement personnalisé, etc.. ;

 / être délégataire de compétences sociales globales sur le territoire communal 
par convention avec le Département.

Sources : 
 / https://www.aisne.gouv.fr/content/download/20876/140676/file/L'ActionSocialeEtLaLoiNOTRe_Juin2018.pdf 
 / https://www.unccas.org/les-ccas-et-cias#.Ylgd7OhBxPY
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Informations communes à tous les CCAS

 / Tous publics
 / Personnes en difficulté et/ou isolées
 / Personnes âgées 
 / Familles mono-parentales
 / Personnes sans emploi
 / Bénéficiaires du RSA
 / Jeunes

 / Lutte contre l’exclusion (en particulier, aide alimentaire)
 / Services d’aide à domicile, 
 / Prévention et animation pour les personnes âgées, 
 / Gestion d’établissements d’hébergement pour personnes âgées (gestion des 

équipements et des services), 
 / Soutien au logement et à l’hébergement, 
 / Petite enfance, enfance/jeunesse (gestion des équipements et des services : centres 

sociaux, crèches, haltes-garderie, centres aérés, etc.),
 / Soutien aux personnes en situation de handicap.

 / Aide sociale : aide médicale, RSA, 
aide aux personnes âgées... et/
ou secours d’urgence, prêts sans 
intérêt, colis alimentaires, chèques 
d’accompagnement personnalisé, etc.. 

 / Accueil social
 / Insertion sociale
 / Logement social
 / Soutien aux associations caritatives

PUBLIC 

ACTIVITÉS & SERVICES

CHAMPS D’INTERVENTION



12 / 

 / Aide à domicile : aide ménagère, 
entretien des locaux d’habitation, 
accompagnement dans le cadre de 
démarches administratives…, 

 / Portage des repas à domicile,
 / Transport aux courses,
 / Aides financières sous condition de 

ressources. 

ACTIVITÉS & SERVICES 

CCAS D’AYGUEMORTE-LES-GRAVES

 / Commune d’Ayguemorte-les-Graves

LIEUX D’INTERVENTION CONTACT

Mairie d’Ayguemorte-les-Graves
 / 20 Av. du Général de Gaulle 

33640 AYGUEMORTE-LES-GRAVES
 / 05 56 67 10 15  
 / contact@ayguemortelesgraves.fr
 / www.ayguemortelesgraves.fr

 / Information et mise à disposition 
des dossiers de demandes d’aides 
légales :
•  Dossiers APA (Allocation 

personnalisée à l’autonomie)
• Dossiers MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées)

 / Attribution d’aides financières ponctuelles en cas de situations difficiles  
 / Diffusion d’informations concernant les services dépendant d’autres partenaires de 

l’action sociale 
 / Service d’aide-ménagère, portage des repas, transport aux courses, d’informations 

juridiques, téléassistance, actions de prévention… 

ACTIVITÉS & SERVICES 

CCAS DE BEAUTIRAN

 / Commune de Beautiran

LIEUX D’INTERVENTION

CONTACT

Mairie de Beautiran
 / 12 place de Verdun 

33640 BEAUTIRAN 
 / 05 56 67 06 15 
 / www.mairie-beautiran.fr

CCAS
 / 05 56 67 06 15 
 / ccas@mairie-beautiran.fr

Établissement public communal

Établissement public communal
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 / Aide financière extra légale,
 / Portage de repas aux séniors,
 / Domiciliation,
 / Service d’aide à domicile,
 / Aide administrative.

ACTIVITÉS & SERVICES 

CCAS DE CABANAC-ET-VILLAGRAINS

 / Commune de Cabanac-et-Villagrains

LIEUX D’INTERVENTION CONTACT

Mairie de Cabanac-et-Villagrains
 / 1 place Général Doyen 

33650 CABANAC-ET-VILLAGRAINS
 / 05 56 68 54 55
 / ccas@cabanac-villagrains.fr
 / www.cabanacetvillagrains.fr

 / ALSH, 
 / Navette pour les personnes âgées, 
 / Service d’aide à domicile,
 / Animations, sorties,
 / Service téléphonique hebdomadaire 

pour les personnes fragiles,
 / Accompagnement numérique.

ACTIVITÉS & SERVICES 

CCAS DE CADAUJAC

 / Commune de Cadaujac

LIEUX D’INTERVENTION

CONTACT

Mairie de Cadaujac
 / 4 place de l’Église  

336140 CADAUJAC
 / 05 57 83 82 00 
 / www.mairie-cadaujac.fr 

CCAS
 / Béatrice TRINQUE, Directrice
 / 05 57 83 82 02
 / mairie@mairie-cadaujac.fr

Établissement public communal

Établissement public communal
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ACTIVITÉS & SERVICES 

CCAS DE CASTRES-GIRONDE

 / Commune de Castres-Gironde

LIEUX D’INTERVENTION CONTACT

Mairie de Castres-Gironde
 / 1 place de la mairie,  

Route de Pomarède 
33640 CASTRES-GIRONDE

 / 05 56 67 02 10 
 / www.castres-gironde.fr
 / ccas-castres-gironde@orange.fr 

 / Aides-ménagères
 / Aides d’urgence
 / Portage des repas

 / Service d’aide à domicile 
 / Service de portage des repas
 / Permanences d’une assistante sociale 

de la MDS de Villenave-d’Ornon 2 fois 
par mois. 

ACTIVITÉS & SERVICES 

CCAS D’ISLE SAINT-GEORGES

 / Commune d’Isle Saint-Georges

LIEUX D’INTERVENTION

CONTACT

Mairie d’Isle Saint-Georges
 / 2 route de Boutric 

33640 ISLE SAINT-GEORGES
 / 05 56 72 67 29
 / accueil@islesaintgeorges.fr 

Établissement public communal

Établissement public communal
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 / Insertion sociale, 
 / Aide sociale, 
 / Portage de repas, 
 / Logement social, 
 / Accompagnement administratif, 
 / Surendettement...

ACTIVITÉS & SERVICES 

CCAS DE LA BRÈDE

 / Commune de La Brède

LIEUX D’INTERVENTION CONTACT

Mairie de La Brède
 / 1 place Saint Jean d’Etampes 

33650 LA BRÈDE
 / 05 57 97 18 58
 / www.labrede-montesquieu.fr 

ACTIVITÉS & SERVICES 

CCAS DE MARTILLAC

 / Commune de Martillac

LIEUX D’INTERVENTION

CONTACT

Mairie de Martillac
 / 14 avenue Charles de Gaulle 

33650 MARTILLAC
 / 05 56 72 71 20
 / secretariat@mairie-martillac.fr  

CCAS (accueil sur rendez-vous)
 / Aurélie QUERO
 / 05 57 97 76 92
 / ccas@labrede-montesquieu.com 

 / Portage de repas
 / Accompagnement pour les courses, 

praticiens, pharmacie…etc.
 / Prêt de véhicule
 / Aide au permis de conduire
 / Portage de livres et de magazines à 

domicile
 / Visites à domicile
 / Écoute des personnes fragiles et/ou en 

difficulté (téléphone, accueil en mairie)
 / Aides alimentaires et financières

 / Suivi du Réseau « Canicule », ou lors 
des pandémies

 / Ateliers seniors
 / Colis de Noël
 / Repas des Aînés
 / Courses à domicile pour les personnes 

non mobiles
 / Opération « argent de poche » 

(adolescents)

Établissement public communal

Établissement public communal
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 /  Participation à l’instruction des 
demandes d’aide sociale légale 
(aide sociale aux personnes âgées, 
en situation de handicap, obligation 
alimentaire...) et transmission aux 
autorités décisionnelles compétentes tel 
que le Conseil départemental ;

 / Aide sociale facultative : bons d’urgence 
(alimentaire, essence…), aides sur 
délibérations présentées en Conseil 
d’Administration ;

 / Cogestion médico-sociale de la 
Résidence Autonomie Lignac ;

 / Service d’aide-ménagère pour personnes 
âgées autonomes ;

 / Domiciliations ;
 / Organisation de manifestations sur la 

commune en faveur des aînés ;
 / Renseignements et instruction demande 

de logement social.

ACTIVITÉS & SERVICES 

CCAS DE LÉOGNAN

Établissement public communal

 / Commune de Léognan

LIEUX D’INTERVENTION CONTACT

Mairie de Léognan
 / 11 cours Maréchal de Lattre de 

Tassigny 
33850 LÉOGNAN

 / 05 57 96 00 40
 / www.leognan.fr  

CCAS de Léognan
 / 11 cours Maréchal de Lattre de 

Tassigny 
3850 LÉOGNAN

 / Carole FOUCHER (responsable) :  
05 57 96 00 46 

 / Marie GUILLORIN : 05 57 96 00 48
 / social@mairie-leognan.fr

Le CCAS est ouvert aux mêmes horaires 
que la Mairie.
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 / Distribution de colis alimentaires 1 fois 
par semaine,

 / Permanence 1 fois par mois d’une 
assistante sociale,

 / Permanence 1 fois par mois d’une 
Mutuelle «actiom»,

 / Mise en place d’un mini-bus pour 
amener nos aînés toutes les semaines 
faire leurs courses.

ACTIVITÉS & SERVICES 

CCAS DE SAINT-MÉDARD-D’EYRANS

 / Commune de Saint-Médard-d’Eyrans

LIEUX D’INTERVENTION CONTACT

Mairie de Saint-Médard-d’Eyrans
 / 9 avenue du 8 Mai 

33650 SAINT-MÉDARD-D’EYRANS
 / 05 56 72 70 21
 / contact@saint-medard-deyrans.fr 

 / Inclusion sociale et professionnelle, 
 / Soutien éducatif et familial, 
 / Autonomie des personnes âgées, en 

situation de handicap, etc.
 / Groupe d’entraide,
 / Dispositif « argent de poche »,
 / Mutuelle communale, 
 / Permanences retraite, numérique et MDSI

ACTIVITÉS & SERVICES 

CCAS DE SAINT-MORILLON

 / Commune de Saint-Morillon

LIEUX D’INTERVENTION

CONTACT

Mairie de Saint-Morillon
 / 1 place de l’Église 

33650 SAINT-MORILLON
 / 05 56 20 25 62
 / www.saint-morillon.fr

CCAS
Présentation et permanences sur 
rendez-vous

 / 05 56 20 65 83 
 / action.sociale@saint-morillon.fr

CCAS
 / Nadia SABY

Établissement public communal

Établissement public communal
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 / Service à domicile (portage de repas),
 / Aide sociale, 
 / Lutte contre l’exclusion, 
 / Accompagnement administratif dans les dossiers d’aide-ménagère, d’obligation 

alimentaire, de demande de couverture maladie universelle (CMU), 
 / Participation à l’instruction des demandes d’aide sociale légale comme l’allocation 

personnalisée d’autonomie (APA), 
 / Veille sociale durant les périodes de canicule ou de grand froid...

ACTIVITÉS & SERVICES 

CCAS DE SAINT-SELVE

 / Commune de Saint-Selve

LIEUX D’INTERVENTION

CONTACT

Mairie de Saint-Selve
 / 1 place Saint-Antoine 

33650 SAINT-SELVE
 / 05 57 97 96 00
 / 06 37 70 97 74 (élu d’astreinte)
 / www.saintselve.fr
 / secretariat.general@saintselve.fr    

 / Aide alimentaire, 
 / Logement, 
 / Logement d’urgence, 
 / Livraison de repas à domicile, 
 / Repas/goûter/spectacle des aînés, 
 / Aides facultatives…

ACTIVITÉS & SERVICES 

CCAS DE SAUCATS

 / Commune de Saucats

LIEUX D’INTERVENTION CONTACT

Mairie de Saucats
 / 4 rue Louis Roger Giraudeau 

 33650 SAUCATS
 / 05 57 97 70 20
 / www.saucats.fr
 / ccas@saucats.fr

Établissement public communal

Établissement public communal
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CONTACT

ENTRAIDE MONTESQUIEU

 / Tous publics

 / Permanences d’accueil
 / Paniers Primeurs
 / Micro-crédit
 / Aides financières
 / Repas solidaires

 / Territoire de la Communauté de 
Communes de Montesquieu

 / Insertion sociale
 / Aide sociale
 / Accueil / Écoute
 / Aide alimentaire
 / Accès aux droits

Joël CRETE 
Président

 / 21 cours Gambetta - 33850 LÉOGNAN
 / 06 67 60 21 71
 / entraide.montesquieu@gmail.com

Association

PUBLIC 

ACTIVITÉS & SERVICES LIEUX D’INTERVENTION

CHAMPS D’INTERVENTION
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CONTACT

FEMMES VILLENAVAISES  
SOLIDAIRES ET CITOYENNES

 / Tous publics

 / Accueil et soutien psychologique,
 / Écoute, accès aux droits (CIDFF, 

planning familial, aide administrative, 
avocate),

 / Différentes activités : Ateliers français, 
sophrologie, marche nordique, 
réflexologie plantaire, socio-esthétique, 
gym, etc.

 / Organisation et participation à des 
manifestations : droits des femmes, 
citoyennes etc..,

 / Après-midi à thème...

 / Communes dont celles de la 
Communauté de Communes de 
Montesquieu, 

 / Département de la Gironde, Région 
Nouvelle-Aquitaine.

 / Défense du droit des femmes

Femmes Villenavaises Solidaires et Citoyennes 
 / 1 place Aristide Briand  

33140 VILLENAVE-D’ORNON
 / femmesvillenavaises@free.fr 
 / www.femmesvillenavaises.com  

Claire CASSAËT / Anita NORENA-SANS
 / 07 69 21 93 92 / 06 32 06 67 50

Association

PUBLIC 

ACTIVITÉS & SERVICES LIEUX D’INTERVENTION

CHAMPS D’INTERVENTION
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CONTACT

G.A.L.A. - GROUPE D’ACCOMPAGNEMENT 
ET DE LOISIRS ADAPTÉS

 / Adultes déficients intellectuels

 / Accompagnement à des loisirs 
adaptés et des vacances adaptées 
(été/hiver)

 / La commune de Martillac.

 / Accompagnement d’adultes déficients 
intellectuels

Marie-Hélène TESTÉ 06 27 25 66 02 (Ateliers)
Martine BALDINHO 06 66 00 18 59 (Loisirs adaptés)

Association G.A.L.A.
 / 14 avenue Charles de Gaulle - 33650 MARTILLAC
 / 06 67 21 51 60
 / asso.gala33@gmail.com
 / www.assogala33.fr 

PUBLIC 

ACTIVITÉS & SERVICES LIEUX D’INTERVENTION

CHAMPS D’INTERVENTION

Association
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CONTACT

MAISON DÉPARTEMENTALE 
DES SOLIDARITÉS - DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE

 / Familles,
 / Personnes isolées,
 / Personnes âgées,
 / Allocataires du RSA.

 / Accompagnement social / Accès aux 
droits,

 / Actions de Protection Maternelle et 
Infantile (consultations, parentalité…),

 / Prévention / Protection de l’enfance,
 / Logement et Insertion.

 / MDS à Villenave d’Ornon, antenne 
sociale à Léognan et intervention sur 
toutes les communes de la CCM.  

 / Permanences à Beautiran, Cadaujac, 
Castres-Gironde, Léognan, Saint-
Médard-d’Eyrans et Saint-Morillon. 

 / Insertion,
 / Accès aux droits,
 / Logement,
 / Protection Maternelle et Infantile,
 / Prévention, protection de l’enfance.

MDS de Villenave d’Ornon
 / 360 Chemin de Leysotte - 33140 VILLENAVE-D’ORNON
 / 05 57 96 12 68
 / mdsi-villenave-ornon@gironde.fr

Maison des Solidarités Gironde Montesquieu
 / 15 Cours Gambetta - 33 850 LÉOGNAN
 / Accueil service social et PMI sur rendez-vous au 05 57 96 12 68

Collectivité territoriale

PUBLIC 

ACTIVITÉS & SERVICES LIEUX D’INTERVENTION

CHAMPS D’INTERVENTION
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LES RESTOS DU COEUR

 / Familles en grande difficulté

 / Aide alimentaire
 / Vêtements
 / Aide au retour à l’emploi
 / Aide démarches administratives
 / Micro-crédit
 / Coiffure
 / Vacances

 / Les communes de la Communauté de 
Communes de Montesquieu.

 / Aide Alimentaire aux plus démunis 

Association

PUBLIC 

ACTIVITÉS & SERVICES LIEUX D’INTERVENTION

CHAMPS D’INTERVENTION

CONTACTS

CONTACT LOCAL

Stéphane LARRAMENDY  
Responsable de Centre 

 / 1 chemin de Lagrange 
33650 MARTILLAC

 / 09 74 74 72 43
 / ad33.martillac@restosducoeur.org

CONTACT DÉPARTEMENTAL

LES RESTOS DU CŒUR DE GIRONDE
 / Zone de Fret, ZI Bruges 

Rue Robert Mathieu - 33520 BRUGES
 / 05 56 43 89 88 
 / ad33.accueil@restosducoeur.org
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CONTACT

SECOURS POPULAIRE COMITÉ DES GRAVES

 / Tous publics

 / Aide alimentaire, vestimentaire, 
coiffure et esthétique, paiement de 
factures

 / Les communes de la Communauté de 
Communes de Montesquieu

 / Aide alimentaire, vestimentaire et aide 
paiement de facture

 / 307 bis avenue de Mont de Marsan - 33850 LÉOGNAN
 / 09 62 62 50 05
 / www.secourspopulaire.fr/comite-des-graves
 / http://lesgraves.spf33.org

Association

PUBLIC 

ACTIVITÉS & SERVICES LIEUX D’INTERVENTION

CHAMPS D’INTERVENTION
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SERVICE DES SOLIDARITÉS DE LA CCM
ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

 / Les habitants du territoire de la CCM

 / Accompagnement vers et dans l’emploi
 / Accompagnement social et accès aux droits, aide dans les démarches administratives 

de la vie quotidienne, aide dans les démarches en ligne  
 / Dispositifs solidaires (aide à la mobilité – Transport à la demande/location 

de cyclomoteurs à tarif solidaire, mise à disposition de logements d’urgence/
d’hébergements d’occupation temporaire) 

Accompagnement social et accès aux droits :
 / Logements d’urgence : gestion de 2 logements d’urgence (convention d’occupation 

temporaire en fonction de l’urgence et de la situation sociale et familiale)
 / Accueil des gens du voyage : projet de création d’une aire d’accueil et de terrains 

familiaux publics locatifs
 / France services - Thématiques d’intervention (cf site internet CCM) 

Faciliter et accompagner les démarches en ligne : prestations CAF, papiers d’identité, 
logement...

Collectivité territoriale

PUBLIC 

CHAMPS D’INTERVENTION

ACTIVITÉS & SERVICES

• Accès aux droits
• Démarches en ligne (ex. :  aide 

dans la création d’espaces 
adhérents en ligne pour faciliter 
les démarches, aide à la création 
d’une boîte mail, ...)

• État civil - Citoyenneté
• Budget - Finances

• Prestations sociales et familiales - 
Jeunesse

• Emploi - Formation - Retraite
• Logement
• Transport - Mobilités
• Prévention santé - Handicap
• Justice, courriers et médiation
• Énergie

 / Partenariat et soutien aux associations locales intervenant dans le champ social
 / Mobilité solidaire : Transport à la demande et location de scooters



26 / 

 / Les communes de la Communauté de Communes de Montesquieu : Ayguemorte-
les-Graves, Beautiran, Cabanac-et-Villagrains, Cadaujac, Castres-Gironde, Isle Saint-
Georges, La Brède, Léognan, Martillac, Saint-Médard-d’Eyrans, Saint-Morillon, Saint-
Selve, Saucats. 

CONTACT

LIEUX D’INTERVENTION

Accueil à la Maison des Solidarités Gironde-Montesquieu
 / 15 cours Gambetta - 33850 LÉOGNAN
 / 05 57 96 96 70
 / contact@cc-montesquieu.fr 
 / accueilmdsgm@cc-montesquieu.fr 
 / https://www.cc-montesquieu.fr/vivre/maison-des-solidarites-gironde-

montesquieu
 / https://www.cc-montesquieu.fr/vivre/france-services

Retrouvez le volet « Accompagnement professionnel » du Service des Solidarités de la CCM en page 35
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INSERTION 
SOCIALE 

ET 
PROFESSIONNELLE



28 / 

CONTACT

ADELE
PLIE DES GRAVES

 / Les habitants du territoire de la CCM et de Bègles
 / Tous les demandeurs d’emploi rencontrant des difficultés particulières pour accéder à 

l’emploi durable.

 / Accompagnement vers l’emploi pour 
faciliter l’insertion professionnelle

 / Formation,
 / Chantier d’insertion,
 / CV interactifs,
 / Plateforme de mutualisation des offres 

d’emploi avec le PLIE des Sources 
voisin…

 / Les communes de la Communauté 
de Communes de Montesquieu : 
Ayguemorte-les-Graves, Beautiran, 
Cabanac-et-Villagrains, Cadaujac, 
Castres-Gironde, Isle Saint-Georges, 
La Brède, Léognan, Martillac, Saint-
Médard-d’Eyrans, Saint-Morillon, 
Saint-Selve, Saucats. 

 / La commune de Bègles

 / Le PLIE des Graves est un dispositif supporté par l’Association pour le Développement 
Local et l’Emploi (ADELE) et financé par la Communauté de Communes de 
Montesquieu, la ville de Bègles, l’État, la Région Nouvelle-Aquitaine, le Département de 
la Gironde et le Fonds Social Européen. 

 / Les demandeurs d’emploi sont accompagnés par un référent unique qui les aide dans 
l’ensemble de leurs démarches et ce sans limitation de durée.  

 / Ils ont accès aux offres d’emploi des deux bassins d’emploi : Bègles et la Communauté 
de Communes de Montesquieu. 

Accueil à la Maison des Solidarités Gironde-Montesquieu
 / 15 cours Gambetta - 33850 LÉOGNAN
 / 05 57 96 96 70
 / contact@cc-montesquieu.fr 
 / https://www.adele-begles.fr/le-p-l-i-e-des-graves

PUBLIC 

ACTIVITÉS & SERVICES LIEUX D’INTERVENTION

CHAMPS D’INTERVENTION

Plan local pluriannuel pour l’insertion et l’emploi

Association
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ARCINS ENVIRONNEMENT SERVICE

Association

 / Personnes en insertion sociale et 
professionnelle,

 / Demandeurs d’emploi de longue durée,
 / Bénéficiaires du RSA,
 / Jeunes sans ressources,
 / Familles monoparentales en grande 

difficulté,
 / Personnes sous main de justice,
 / Personnes réfugiées. 

 / Insertion par l’activité économique. 
 / Activités proposées : entretien des 

espaces verts et des espaces naturels 
(chantiers d’insertion), entretien des 
espaces publics/propreté urbaine. 

 / Accompagnement social et 
professionnel en vue d’une insertion 
pérenne. 

 / Les communes de la Communauté 
de Communes de Montesquieu et 
commune de Bègles.

 / Insertion sociale
 / Insertion professionnelle

CONTACT

ARCINS ENVIRONNEMENT SERVICE - Aurélie COUP
 / 7 allée de Francs - 33130 BÈGLES
 / 05 56 49 26 38
 / contact@arcins.org

PUBLIC 

ACTIVITÉS & SERVICES LIEUX D’INTERVENTION

CHAMPS D’INTERVENTION
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COMPAGNONS BÂTISSEURS 
NOUVELLE-AQUITAINE

 / Personnes de 18 à 67 ans rencontrant 
des difficultés à trouver ou reprendre 
un emploi

 / Chantier d’insertion avec comme 
support d’activité le Bâtiment. Plus 
spécifiquement la rénovation de petit 
patrimoine bâti (maçonnerie bâti 
ancien), parfois quelques travaux 
de second œuvre (peinture, pose de 
sol, plâtrerie...). En parallèle, travail 
d’accompagnement dans le parcours 
d’insertion professionnelle. CDDI de 
28h/semaine, 4 mois renouvelables 
(24 mois max). 

 / Les communes de la Communauté de 
Communes de Montesquieu.

 / Insertion professionnelle

 / 61 rue barillet deschamps - 33300 BORDEAUX
 / 05 56 01 30 70
 / cbaquitaine@compagnonsbatisseurs.eu

Association

CONTACT

PUBLIC 

ACTIVITÉS & SERVICES LIEUX D’INTERVENTION

CHAMPS D’INTERVENTION
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LE PETIT ERMITAGE
ASSOCIATION ABBÉ JEAN VINCENT

 / Public en grande précarité

 / Logement : Maison relais de Béthanie 
à Saint-Morillon

 / Accompagnement social via 
le Centre d’Hébergement et 
de Réinsertion Sociale.

 / Léognan, Saint-Morillon et bientôt 
Martillac.

 / Accueil
 / Accompagnement
 / Hébergement

Association Abbé Jean Vincent
 / Domaine du Chevalier - 33850 LÉOGNAN
 / 05 56 64 12 88
 / contact@assojeanvincent.org

CHRS - Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale
 / 75 chemin du Peych - 33850 LÉOGNAN
 / 05 56 64 12 88
 / petit.ermitage@assojeanvincent.org

Maison Relais
 / 164 route de Béthanie - 33650 SAINT-MORILLON
 / 09 84 01 06 79
 / bethanie@assojeanvincent.org

Association

CONTACT

PUBLIC 

ACTIVITÉS & SERVICES LIEUX D’INTERVENTION

CHAMPS D’INTERVENTION
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MISSION LOCALE DES GRAVES

 / Personnes en insertion sociale et 
professionnelle,

 / Jeunes âgés de 16 ans à 25 ans 
révolus

 / Accueil, 
 / Orientation,
 / Information,
 / Santé,
 / Logement,
 / Mobilité
 / Travail sur le projet professionnel, 
 / Accompagnement à la recherche 

d’emploi, de formation et soutien aux 
démarches de la vie quotidienne.

 / Antenne à Léognan et permanences à 
Cadaujac et à La Brède,

 / Le territoire des Graves (20 
communes) : CdC de Montesquieu + 
Bègles, Canéjan, Cestas, Gradignan, 
Pessac, Talence et Villenave d’Ornon. 

 / Insertion sociale
 / Insertion professionnelle

Siège social
 / Centre commercial Canéjan - La House - 33610 CANÉJAN 
 / 05 56 15 02 41 

Antenne CdC Montesquieu
 / 15 cours Gambetta - 33850 LÉOGNAN
 / 05 56 64 70 63 / 07 49 90 61 18 
 / www.missionlocaledesgraves.fr

Association

CONTACT

PUBLIC 

ACTIVITÉS & SERVICES LIEUX D’INTERVENTION

CHAMPS D’INTERVENTION
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PÔLE EMPLOI

Établissement public administratif et service de l’État

 / Tous publics
 / Personnes en insertion sociale et 

professionnelle

 / Prestations d’accompagnement pour 
la reprise d’emploi,

 / Accompagnement individuel ou 
collectif,

 / Mise en relation avec des entreprises,
 / Appui au recrutement des entreprises 

ou à la formation,
 / Indemnisation des demandeurs 

d’emploi, 
 / Accompagnement des demandeurs 

d’emploi et des entreprises dans leur 
recrutement.

 / Les communes de la Communauté 
de Communes de Montesquieu et la 
commune de Bègles.

 / Insertion professionnelle

PUBLIC 

ACTIVITÉS & SERVICES LIEUX D’INTERVENTION

CHAMPS D’INTERVENTION

 / 3949 (candidat)
 / 3995 (employeur)
 / www.pole-emploi.fr

Contact local / Antenne de Bègles
 / Agence Pôle emploi de Bègles - BT 20 

7 avenue Robert Schumann - 33130 BÈGLES
 / 09 72 72 39 49
 / www.pole-emploi.fr/annuaire/votre-pole-emploi/begles-33130

CONTACT
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CONTACT

PÔLE TERRITORIAL DE SOLIDARITÉ DES 
GRAVES – SERVICE INSERTION DU DÉPARTEMENT

Collectivité territoriale

 / Bénéficiaires du RSA prioritairement

 / Animation du Réseau de partenaires
 / Coordination des acteurs pour 

favoriser les parcours d’insertion

 / Pôle Territorial de Solidarité – 
Communes de la CCM, Villenave-
d’Ornon, Bègles, Talence, Pessac...

 / Versement de l’allocation RSA
 / Orienter les allocataires du RSA vers 

un référent social ou professionnel 
chargé de l’accompagner

 / Initier, organiser et proposer des 
actions d’insertion en faveur des 
allocataires du RSA

MDS de Villenave d’Ornon 
 / 360 Chemin de Leysotte - 33140 VILLENAVE D’ORNON
 / 05 56 80 54 64 

MDS de Talence  
 / 226 cours Gambetta - 33400 TALENCE
 / 05 56 80 54 64

Antenne Sociale de Léognan 
 / 15 Cours Gambetta - 33850 LÉOGNAN
 / 05 56 80 54 64 

PUBLIC 

ACTIVITÉS & SERVICES LIEUX D’INTERVENTION

CHAMPS D’INTERVENTION
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SERVICE DES SOLIDARITÉS DE LA CCM
ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL

Collectivité territoriale

 / Les habitants du territoire de la CCM

 / Accompagnement vers l’emploi : référentes du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi 
(PLIE) sur site, Gestion Prévisionnel des Emplois et des Compétences Territoriale 
(GPECT), Permanences au service emploi à Léognan et au CCAS de La Brède. 

 / Insertion sociale et professionnelle
 / Logements d’urgence
 / France services (accès aux droits...)

Accompagnement vers l’emploi
 / Accueil par le service emploi : pour tous publics en recherche d’emploi ou réorientation 

professionnelle
• Identification de votre demande,
• Aide à l’élaboration des outils de votre recherche d’emploi,
• Ateliers de recherche d’emploi, rédaction de CV et de la lettre de motivation, 

coaching entretiens, visite d’entreprises locales,
• Cercle des chercheurs de travail animé par le Club d’entreprises, Pôle emploi et 

la CCM,
• Accès à un espace de documentation et des ordinateurs en libre service dans le 

cadre de vos recherches,
• Orientation vers des partenaires ou dispositifs spécifiques

 / Accueil et suivi personnalisé par les référentes du PLIE (Plan local pluriannuel pour 
l’insertion et l’emploi) pour les demandeurs d’emploi de longue durée (en recherche 
d’emploi depuis un an) pour les demandeurs d’emploi éloignés du marché du travail 
(inscription à Pôle emploi depuis au moins 12 mois, allocataires de minima sociaux 
– ASS/RSA, bas niveau de qualification – équivalent CAP/BEP ou inférieur, cumul de 
freins socio-professionnels, …). 

PUBLIC 

CHAMPS D’INTERVENTION

ACTIVITÉS & SERVICES
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 / Projets et événements portés par le service solidarités : 
• Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences Territoriale (GPECT) 

pour anticiper les besoins en compétences des entreprises du territoire et favoriser 
les parcours d’accès ou de retour à l’emploi des habitants : Programme d’action 
triennal sur 5 secteurs cibles : agriculture/viticulture, logistique, propreté, services 
à la personne et numérique. 

• Bourse à l’emploi : 2 à 3 organisées chaque année dans les communes de la CCM 
sur différents secteurs d’activités, publication des offres d’emploi, rencontre des 
employeurs, des organismes de formation...

 / Les communes de la Communauté de Communes de Montesquieu : Ayguemorte-
les-Graves, Beautiran, Cabanac-et-Villagrains, Cadaujac, Castres-Gironde, Isle Saint-
Georges, La Brède, Léognan, Martillac, Saint-Médard-d’Eyrans, Saint-Morillon, Saint-
Selve, Saucats. 

CONTACT

LIEUX D’INTERVENTION

Accueil à la Maison des Solidarités Gironde-Montesquieu
 / 15 cours Gambetta - 33850 LÉOGNAN
 / 05 57 96 96 70
 / contact@cc-montesquieu.fr 
 / https://www.cc-montesquieu.fr/vivre/maison-des-solidarites-gironde-

montesquieu

Retrouvez le volet « Accompagnement social » du Service des Solidarités de la CCM en page 25
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CONTACT

 / Public éligible à l’IAE (Insertion par 
l’Activité Économique) ayant des 
difficultés particulières d’accès à 
l’emploi. 

 / Secteurs : Propreté, espaces verts, 
manutention

 / Les communes de la Communauté de 
Communes de Montesquieu et Bègles, 
Canéjan, Cestas, Gradignan et Talence.

 / Mise à disposition de personnel 
à destination des collectivités, 
entreprises, particuliers

 / Accompagnement des personnes en 
situation de précarité vers l’emploi, 
création de lien social

 / Insertion par l’activité économique

Accueil de l’association
 / Résidence Château RABA Tom Descartes - Appartement 48  

2 rue Rabelais - 33400 TALENCE
 / 05 56 84 10 20
 / contact@reagir33.fr

Association

RÉAGIR

PUBLIC 

ACTIVITÉS & SERVICES LIEUX D’INTERVENTION

CHAMPS D’INTERVENTION
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ANIMATION 
DE LA VIE LOCALE

ET AUTRES ACTIONS 
SOLIDAIRES
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CONTACT

A PLUS DANS LE BUS
AGITATEUR DE SOLIDARITÉS 

 / Tous publics, en itinérance pour les personnes isolées et/ou précaires

 / Épicerie sociale et solidaire
 / Café associatif
 / Médiation numérique
 / Ateliers d’éducation populaire
 / Soins de bien être (actes simples de 

coiffure et d’esthétique)
 / Toutes activités proposées par les 

habitants 

 / Toutes les communes de la 
Communauté de Communes de 
Montesquieu

 / Proposer des produits locaux de qualité 
à un prix symbolique 

 / Créer du lien social 
 / Créer des ateliers d’éducation populaire 

en lien avec les acteurs du territoire, les 
bénévoles et les habitants 

 / Dynamiser le territoire grâce à des 
services de proximité 

 / Renforcer les établissements qui 
se situent sur le territoire via des 
partenariats croisés dans une logique 
de faire ensemble 

 / Œuvrer pour les circuits courts et le 
développement durable 

 / Participer à la réinsertion de jeunes 
en difficulté grâce aux activités 
transverses proposées par le bus 

PUBLIC 

ACTIVITÉS & SERVICES LIEUX D’INTERVENTION

CHAMPS D’INTERVENTION

Association

Contribue à l’insertion durable de personnes fragilisées, en situation de difficultés 
financières et de mobilité. Permet une aide alimentaire de qualité, dans un espace d’écoute 
et d’échange convivial.

Association A PLUS DANS LE BUS (APB)
 / 164 Route de Béthanie, 33650 SAINT-MORILLON
 / 06 69 56 09 33 
 / aplusdanslebus33@gmail.com 
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ASSOCIATION DRÔLES AND CO

 / Tous publics  / Insertion sociale, 
 / Lieu d’échange et de partage 

intergénérationnel, 
 / Lutte contre l’isolement.

Drôles and Co - Yohanna LHÉGU Présidente 
 / Drôle de café - 3 place St Jean d’Étampes - 33650 LA BRÈDE
 / 07 67 91 65 76
 / droles.and.co@gmail.com
 / https://www.facebook.com/DrolesAndCo/

Association

CONTACT

 / Café associatif,
 / Ateliers et jeux pour tous (ateliers 

intergénérationnels, soutien à la 
parentalité, ...)

 / Le café est situé à La Brède, nos 
adhérents viennent de toute la 
Communauté de Communes

PUBLIC 

ACTIVITÉS & SERVICES LIEUX D’INTERVENTION

CHAMPS D’INTERVENTION
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CAFÉ ASSOCIATIF KAWA NHAN

 / Tous publics  / Insertion sociale, 
 / Aide sociale,
 / Animations socio-culturelles

CONTACT
Café associatif Kawa Nhan

 / 10 Place Joane - 33850 LÉOGNAN
 / 05 56 92 76 60 
 / kawa.nhan@gmail.com
 / www.kawa-nhan.fr

Association

 / Espace d’échanges et de rencontres 
pour découvrir de nouvelles activités 
liées à la culture, à l’environnement, à 
la parentalité, aux jeux, à l’art...

 / Initiation et partage de compétences et 
de savoirs, mobilisation des habitants 
sur des initiatives locales citoyennes et 
sur la solidarité. 

 / Léognan, les communes limitrophes 
et la Communauté de Communes de 
Montesquieu.

PUBLIC 

ACTIVITÉS & SERVICES LIEUX D’INTERVENTION

CHAMPS D’INTERVENTION
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L’ÉTAPE

Association

 / Travailleurs indépendants, salariés, personnes en transition professionnelle, 
associations

 / Tous types de publics résidant ou travaillant sur le territoire de la CCM.

 / Mise à disposition d’espaces de travail individuels ou partagés (coworking), avec 
services de bureautique

 / Inclusion et accompagnement numérique
 / Animations locales

 / Location d’espaces de travail équipés (individuel ou collectif), salle de réunion ou de 
formation, cuisine / espace de détente, possibilité de photocopier et de numériser des 
documents, prêt de matériel informatique et numérique.

 / Présence d’une conseillère numérique France services et d’une équipe de médiateurs 
numériques bénévoles : animation de groupes et/ou accueil individuel.

 / Conférences, ateliers découverte, séances d’initiation, sur des thématiques culturelles, 
éducatives, loisirs et bien-être, etc.

PUBLIC 

CHAMPS D’INTERVENTION

ACTIVITÉS & SERVICES

 / Un certain nombre d’activités de médiation numérique sont mises en œuvre chez les 
partenaires dans d’autres communes de la CCM comme : Saint-Morillon, Léognan, etc..

LIEUX D’INTERVENTION

CONTACT

 / 17 Grand Rue - 33650 SAINT-SELVE
 / coworking-associatif-letape.business.site

Jean BABOLAT Président 
 / 06 30 58 73 14
 / etape.coworking@gmail.com 

Cécile Ricau Conseillère numérique

 / 06 70 39 98 79
 / etape.mednum@gmail.com
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CONTACT

LA BONNE GRAINE

 / Tous publics

 / Coworking solidaire : mise à disposition de matériel informatique (médiation numérique 
si besoin)

 / Journées de découverte des métiers (coworkers, artisans, maraîchers travaillant sur le 
site), tremplin à l’insertion professionnelle de nos participant.e.s

 / Potagers partagés
 / Cafés suspendus
 / Activités culturelles et événementielles (tarif solidaire)
 / Mise à disposition ponctuelle de nos locaux à des organismes du territoire
 / Ludothèque, etc.

 / Au château Turpaut à l’Isle Saint-Georges (communes d’Isle Saint-Georges et de Saint-
Médard-d’Eyrans)

 / Insertion sociale
 / Insertion professionnelle
 / Prévention

La Bonne Graine
 / 902 route du stade - 33650 SAINT-MORILLON
 / 06 47 85 67 33
 / contact@labonnegrainelabo.fr

Association

PUBLIC 

ACTIVITÉS & SERVICES

LIEUX D’INTERVENTION

CHAMPS D’INTERVENTION
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CONTACT

PARENT’AISE SOLIDAIRE

 / Les familles

 / Écouter et accompagner tous les 
parents qui s’interrogent sur le 
comportement de leur enfant ou qui  
ont un enfant avec un handicap avéré 
(trouble du neuro-développement).

 / Organiser des rencontres, sensibiliser, 
favoriser l’intégration...

 / La commune de SAINT-SELVE et les 
communes environnantes.

 / Aide sociale

 Laëtitia PIEL
 / 17 route de la Tuilière - 33650 SAINT-SELVE
 / 06 61 23 38 74 
 / parentaise.solidaire@gmail.com
 / www.facebook.com/parentaisesolidaire 

Association

PUBLIC 

ACTIVITÉS & SERVICES LIEUX D’INTERVENTION

CHAMPS D’INTERVENTION
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DE MONTESQUIEU

1 allée Jean ROSTAND 
33650 MARTILLAC 

05 57 96 01 20
cc-montesquieu.fr
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