
 

 

 

Le CCAS est un établissement public administratif 

communal qui offre un service de proximité en matière 

d’aide et d’action sociale. 

 
Ecouter – Assister – Conseiller – Orienter 

En toute confidentialité. 

 

Les familles, les personnes âgées, les personnes sans 

emploi et les personnes en situation de handicap, toute 

personne qui se trouve face à un besoin d’ordre social ou 

qui rencontre des difficultés passagères peut s’adresser 

au CCAS de Brax. 

 Les services du CCAS de Brax : 

Portage des repas à domicile : 

- Du lundi au vendredi, possibilité de se faire livrer 2 

repas/jour et de prévoir les repas pour le week-end 

- Pour les personnes en incapacité momentanée ou durable 

de se confectionner un repas 

- Repas préparés et livrés au domicile  

- Tarif : 7.12€ par repas 

Réservation à l’accueil de la mairie ou par téléphone au 05 62 13 

06 70 

Portage des livres à domicile : 

Pour les personnes en incapacité de se déplacer, portage 

des livres à domicile sur RDV. 

Réservation à la bibliothèque au 05.61.86.55.59 ou à l’accueil de 
la mairie ou par téléphone au 05 62 13 06 70  

Service pour les personnes âgées : 
 Transport 

Le CCAS adhère au syndicat intercommunal pour le 
transport des personnes âgées de 65 ans et plus. 

- Les titulaires de la carte de circulation (coût 2€50) 
bénéficient de 35% de réduction sur les réseaux régionaux 
routier et ferrovières (TER) 

- Valable dans le département de la Haute-Garonne pour 
12 allers et 12 retours. 

 Plan canicule ou grand froid 
Un registre permet de cibler les personnes vulnérables en 
cas de déclenchement du plan canicule ou grand froid. 
Si vous êtes en perte d’autonomie, handicapé ou âgé de 
plus de 65 ans, n’hésitez pas à vous inscrire sur le registre 
à l’accueil de la mairie. 

Repas des aînés : 
Une fois par an, le CCAS organise un repas convivial et 
animé à destination des aînés de 66 ans et plus. 
Inscription en mairie dès réception du courrier d’invitation par le 
CCAS. 
 
COMPOSITION du CCAS : 11 membres, 6 élus et 5 personnes 
issues de la société civile. 
Président : M. Le Maire, Thierry ZANATTA 
Vice-Présidente : Mme Khadija BENOUAHI 
Membres du Conseil d’Administration : Mmes Ghislaine BALES, 
Fabienne BEDIR, Michèle BONACINA,  Catherine DELANNOY, 
Anne LAMOTTE, Ghislaine LAVAL et Mrs Jean-Michel 
DANDURAND, Christian PAYRASTRE, Gérard QUARANTE 

 

 
 
 
Le public de la commune sera conseillé sur les droits 
sociaux, orienté vers les partenaires locaux ou 
directement pris en charge. Les personnes nécessitant 
une aide plus technique seront orientées vers l’assistante 
sociale de secteur. Elle les assistera pour le montage des 
dossiers d’aide sociale auprès des organismes 
compétents. 
 

 
 
Aides financières : 

 Aides financières 
Aides aux parents pour les frais de cantine, du 
périscolaire et des voyages scolaires. Seuils et taux de 
prise en charge en fonction du quotient familial. 
Renseignement en mairie 
 

 Aides alimentaires 
Bons utilisables à l’épicerie de Brax. 
Renseignement en mairie 
 

 Participation au paiement de factures 
Charges courantes liées au logement, obsèques, 
assurances, factures d’énergie : les aides sont accordées 
après examen du dossier par le Conseil d’Administration. 
Renseignement en mairie 
 

Logement social 
Le CCAS étudie les demandes de logement social qui lui 
sont adressées. Il les priorise pour présenter des 
propositions d’attribution aux bailleurs sociaux lorsqu’un 
logement est libéré sur la commune. 
Demandes à adresser par courrier à Monsieur Le Maire 
 

Emploi 
Orientation des administrés en situation de recherche 
d’emploi vers l’Espace emplois mutualisé avec la 
commune de Pibrac ou des associations d’insertion 
comme Entraide et Partage. 
 
Analyse des besoins sociaux  
En collaboration avec les communes limitrophes, le CCAS 
de Brax participe à une analyse réelle des besoins, afin 
d’adapter au mieux son offre de services d’action sociale 
et d’optimiser ses dépenses. 

 
CCAS de BRAX 

Mairie de BRAX 
9 Rue de la Mairie 

31490 BRAX 
Tel : 05 62 13 06 70 ou contact@mairie-brax.fr 

Demande de rendez-vous à l’accueil de la mairie ou par 
téléphone au 05 62 13 06 70 

 
 
PARTENAIRE 
LA MAISON DES SOLIDARITES 
4 Allée Plantaurel – 31770 COLOMIERS 
TEL : 05 61 16 82 00 
Permanence de Léguevin : 
Centre Médico-Social : Rue d’Aquitaine 
TEL : 05 61 86 62 01 
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https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk02pu0iYzeLAJJFURMqA0uhKp_g1Og%3A1605021227522&ei=K66qX9HBH8Kaa_e2n6gH&q=centre+m%C3%A9dico+sociale+%C3%A0+leguevin&oq=centre+m%C3%A9dico+sociale+%C3%A0+leguevin&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIGCAAQFhAeOgQIABBHOgQIIxAnOgcIABCxAxBDOgQILhBDOgQIABBDOgIIADoICAAQsQMQgwE6BQgAELEDOgIILlCK-gFY1LMCYPK1AmgBcAJ4AIABzAGIAbUXkgEGMjQuOC4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesgBCMABAQ&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiRg_6AovjsAhVCzRoKHXfbB3UQ4dUDCAw&uact=5

