
ACCUEIL DU PUBLIC
Le Centre Communal d’Action Sociale 
de Brax reste ouvert au public par un 
accueil téléphonique au 06 16 86 38 51.

ACCOMPAGNEMENT DES SENIORS DANS 
LEUR QUOTIDIEN
Une attention particulière est portée pour les 
personnes les plus isolées pendant cette période 
de confinement.
Un groupe composé d’agents municipaux, de 
citoyens bénévoles et d’élus contacte régulièrement 
les personnes qui en ont fait la demande pour 
prendre des nouvelles, proposer des services, faire 
du lien. 

AIDE AUX COURSES
Le CCAS propose de faire les courses (alimentation 
et pharmacie) des personnes âgées/fragiles ou en 
situation de handicap. Ce service est également 
possible pour les familles dont un ou plusieurs 
membres sont touchés par le Covid 19 afin de leur 
permettre de respecter un confinement strict. 

PORTAGE DE REPAS 
Le portage des repas à domicile est maintenu. La 
livraison est possible 7j/7 (repas du WE, livrés le 
vendredi).Pour toutes demandes d’information vous 
pouvez appeler le CCAS. Tarif du repas 7,12 €.

PORTAGE DE LIVRES A DOMICILE 
Avec les bibliothécaires volontaires, le CCAS 
a réactivé ce service pour les séniors et les 
personnes fragilisées. 

ATTESTATION DE DEPLACEMENT 
DEROGATOIRE
Si vous ne disposez pas d’un smartphone ou 
d’une imprimante, vous trouverez des exemplaires 
d’attestation de déplacement dérogatoire à l’entrée 
du Vival. Pour nos aînés ou les personnes en 
situation de handicap, nous pouvons déposer 
des exemplaires dans votre boîte à lettres après 
demande au CCAS.

ECOLES : PARTICIPATION A LA CONTINUITE 
PEDAGOGIQUE
Pour les familles n’ayant pas d’accès à Internet ou 
dépourvues du matériel nécessaire, impression et 
livraison des supports d’activités scolaires élaborés 
par les enseignants.
.
AIDE AUX FAMILLES AVEC JEUNES ENFANTS 
SANS ESPACE EXTERIEUR
Face à un confinement qui s’installe dans la durée, 
nous proposons aux familles avec jeunes enfants 
vivant en appartement sans jardin privatif de 
pouvoir accéder à des lieux permettant aux enfants 
d’avoir une activité physique. Une salle municipale 
ou une cour dédiée à une famille pour une heure, 
sans changement de lieu pendant toute la période 
du confinement, afin de respecter les mesures 
barrières.

AIDES ALIMENTAIRES ET AIDES FINANCIERES
Aides aux personnes en difficulté (sous conditions 
de ressources) sous forme de bon alimentaire ou 
d’aide au paiement de factures

FABRICATION DE MASQUES
Plus de 80 masques en tissu ont déjà été 
confectionnés : Félicitations et remerciements 
aux couturières et couturiers bénévoles pour leur 
réactivité et la qualité de leur travail.
Si vous êtes des personnes aidantes et que vous 
n’êtes pas encore équipées, vous pouvez appeler 
Anne Lamotte au 06 33 47 83 77 qui coordonne 
cette action. 
Les masques sont prioritairement donnés au 
personnel d’aide à domicile, aux personnes en 
contact avec du public (commerçants, etc...), aux 
malades du covid19 et leur famille. Actuellement, 
ils ne sont pas destinés à l’équipement de tous les 
braxéens.
IMPORTANT : Ces masques n’apportent pas les 
mêmes protections que les masques filtrants (type 
FFP2). Leur utilité est de limiter les projections. Ils 
ne remplacent pas les gestes barrières. Ils doivent 
être lavés quotidiennement à 60°minimum..
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LES DISPOSITIFS DU CCAS EN PERIODE DE CONFINEMENT



BONS SOLIDAIRES CONTRE LA PRECARITE 
-o- Pour les familles de collégiens : un dispositif d’aide d’urgence pour les achats alimentaires et d’hygiène 
à destination des parents qui bénéficiaient d’une aide départementale pour la restauration scolaire de leur 
enfant en collège. 60€ par mois pour ceux aidés à 100%, 30€ pour ceux aidés à 50%.

-o- Pour les familles ou personnes isolées sous condition de ressources : après examen de leur demande, 
sous forme de titres de paiement nominatifs, à hauteur de 150 euros par mois.

CONTACTS :
CCAS de BRAX : Tél :06 16 86 38 51 mail : contact@mairie-brax.fr
Permanence mairie: 06 74 95 57 35
Actualités municipales sur votre portable : application «City Wall» à télécharger
Initiatives.solidarités.brax@gmail.com
Maison Des Solidarités : 05 61 16 82 00
Covid-19 Numéro vert national 0 800 130 000 
Soutien psychologique : 05 34 39 33 47
Numéro d’urgence : 112
Dispositifs d’alerte contre les violences intrafamiliales :
 - Le 3919 ou site internet arretonslesviolences.gouv.fr pour les femmes victimes de violence
 - Le 119 ou site internet allo119.gouv.fr pour l’enfance en danger
 - Alerte discrète par SMS au 114

Nous remercions vivement
- les citoyens membres du CCAS qui ont contribué à établir le contact avec l’ensemble de nos aînés,
- les nombreuses personnes qui se sont portées volontaires pour aider et qui oeuvrent au quotidien,
- les médecins et les infirmières pour leurs conseils,
- les commerçants, qui en effectuant des livraisons à domicile, participent à protéger  les aînés,
- les bibliothécaires volontaires qui ont permis de réactiver le portage des livres à domicile,
- toutes les personnes qui œuvrent pour faire vivre la solidarité de voisinage,

 Vous souhaitez faire part d’une situation difficile, proposer une idée ou une action de solidarité, le 
CCAS est à votre disposition pour vous apporter aide et soutien. 
 Prenez soin de vous et de vos proches.

 Frédéric JEANNE     Catherine TABORSKI
 Adjoint à l’enfance et à la Jeunesse   Adjointe à la Solidarité

 LES AIDES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL   

La Ville de Toulouse et Toulouse Métropole ont ouvert en libre accès de nombreuses ressources 
dans différents domaines (musique, musées, sciences ... ) que vous pouvez consulter sur ce lien : 
https://www.toulouse.fr/web/cultures/-/des-idees-pour-s-occuper-meme-confines?redirect=%2F

Le Conseil départemental a décidé de rendre accessible ses ressources et contenus culturels en 
ligne, pendant toute la durée du confinement. Des ressources riches et variées : jeux éducatifs, 
contes et histoires interactifs, soutien scolaire, livres numériques, cours d’arts, concerts de mu-
sique... 
https://www.haute-garonne.fr/actualite/covid-19-une-offre-culturelle-accessible-meme-confinee

Le Ministère de la Culture a lancé un site «Culture chez nous» qui rassemble les initiatives prises 
par une centaine d’institutions pour atteindre le public confiné.
https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous 

UNE OFFRE CULTURELLE ACCESSIBLE MEME CONFINÉ  


