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Le pays Tolosan : Les communautés de communes

• Hauts Tolosans
29 communes 

• Frontonnais
10 communes

• Val’Aïgo
9 communes 

• Coteaux Bellevue
7 communes

• Coteaux du Girou
18  communes
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Frontonnais et Val Agio 

V

Val ’AIGO :                           
9 communes 
• Bessières

• Bondigoux

• Buzet sur Tarn

• La Magdelaine-sur-

Tarn

• Layrac-sur-Tarn

• Le Born

• Mirepoix-sur-Tarn

• Villematier

• Villemur-sur-Tarn

17373 habitants
Siège : Villemur-sur-
Tarn 

Frontonnais :
10 communes
• Bouloc

• Castelnau 

• Cépet

• Fronton

• Gargas

• Saint-Rustice 

• Saint-Sauveur

• Vacquiers

• Villaudric

• Villeneuve les Bouloc

26335 habitants
Siège : Fronton

Soit un territoire de 19 communes du canton de Villemur sur Tarn                                                                          

43708 habitants ( Insee 2017) 
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Un accueil tout public

Le Centre communal d'action sociale (CCAS) est un établissement public chargé de mettre en œuvre la politique sociale 

de la municipalité à l'échelle de son territoire. Autonome dans sa gestion, il dispose d'un conseil d'administration (dont 

le maire est président) et de moyens propres pour mener à bien ses missions. Les CCAS peuvent se regrouper sous 

forme de centre intercommunal d'action sociale (CIAS) lorsque des communes forment des coopérations 

intercommunales.

CCAS : missions

Le CCAS anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune en liaison avec les

institutions publiques et privées. Il est de ce fait, l’institution locale de l’action sociale. A ce titre, il développe

différentes activités et missions légales ou facultatives, directement orientées vers les populations concernées.

Les CCAS se mobilisent dans les principaux champs suivants, par ordre décroissant d’implication : 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, soutien au logement et à l’hébergement, petite

enfance, enfance/jeunesse, soutien aux personnes en situation de handicap.

La loi NOTRe rend facultative la création d’un centre communal d’action sociale (CCAS) dans les communes de moins 

de 1 500 habitants. Il reste obligatoire dans les communes de plus de 1500 habitants.

1.1 Le Centre communal d’action sociale 



7

1.1 Les CCAS sur la communauté de communes du Frontonnais

BOULOC

Lundi au vendredi : 8h30/12h et 14/17h30

Mairie :

55 Rue Jean Jaurès,

31620 BOULOC

Tél: 05 62 79 94 94

Mail : ccas@mairie-bouloc.fr

• Veille personnes vulnérables : canicule et 

grand froid

• Repas des ainés 

• Aides financières et secours d’urgence

• Voyages seniors annuels avec l’ANCV

• Atelier annuel Code de la route 

➢ Pôle Social de la C.C.F.

polesocial@cc-dufrontonnais.fr

• Portage des repas

• Transport à la demande

05.34.27.63.94

• 1 CESF Melissa DULO

ccas@mairie-bouloc.fr

CASTELNAU d’ESTREFONDS

Lundi  jeudi 9h – 12h / 14h -17h

fermeture les mercredi après-midi

vendredi 9h-12h / 13h-16h

Horaires Publics :
LUNDI AU JEUDI 9H00 à 12H00 14H00 à 17H00
VENDREDI 9H00 à 12H00 14H00 à 16H00

Maison Lagleyse 2ème étage                                

29 Grande Rue 31620 CASTELNAU 

d’Estretefonds 

Tel :05 34 27 66 40

Mail :  ccas@mairiecastelnau.fr

Adresse postale 
Adresse postale :
CCAS 
Parvis des Citoyens CS 40001 31620 CASTELNAU 
D’ESTRETEFONDS
Téléphone OK

• Veille personnes vulnérables/plan 

canicule et grand froid

• Accompagnement dans les démarches 

administratives dématérialisées

• Ateliers informatiques hebdomadaires 

• Atelier Alimentation/Cuisine mensuel

• Repas annuel des vétérans

• Actions ponctuelles :

• Ateliers Aide aux Aidants en 

partenariat avec AFC et le club 

des Aînés

• Actions avec les aînés sur 

• l’actualisation du code de la 

route

➢ Pôle Social de la C.C.F.

polesocial@cc-dufrontonnais.fr

• Portage des repas

• Transport à la demande

05.34.27.63.94

• Mireille CAZALS – Cindy DURANTET 

– Laetitia SENE

mailto:ccas@mairie-bouloc.fr
mailto:polesocial@cc-dufrontonnais.fr
mailto:ccas@mairie-bouloc.fr
mailto:ccas@mairiecastelnau.fr
mailto:polesocial@cc-dufrontonnais.fr
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1.1 Les CCAS sur la communauté de communes du Frontonnais

CEPET

Lundi au vendredi : 9/12h 14/18h

Mercredi : 9/12h

Mairie :

Rue de l'Église

31620 CEPET

Tel: 05 61 09 53 76
Mail : mairie.cepet@wanadoo.fr

➢ Pôle Social de la C.C.F.

polesocial@cc-dufrontonnais.fr

• Portage des repas

• Transport à la demande

05.34.27.63.94

FRONTON

lundi /mercredi/vendredi 08:30 h à 

12 h 14h à 17h 

mardi /jeudi  08:30 h à 12 h et de 15 

h à 18:30 h

Mairie : 

1 Esplanade Marcorelle, BP 3

31620 FRONTON

Tél : 05 62 79 92 14

Mail : ccas@mairie-fronton.fr

• Aides aux démarches administratives 

• ( APA, aide sociale, téléassistance, Carte 

mobilité , inclusion etc..)

• Repas annuel des ainés

• Séjours annuels « seniors en vacances »

• Activités en partenariat avec organismes:

• Pauses des aidants : un vendredi par mois

• Séances d’activités physiques adaptées tous les 

jeudis

• Ateliers thématiques : sommeil , sophrologie, 

cuisine , mémoire, initiation informatique, 

amélioration du logement 

➢ Pôle Social de la C.C.F.         

05.34.27.63.94

polesocial@cc-dufrontonnais.fr

• Portage des repas

• Transport à la demande

• 1 CESF Laura LAGLEYZE

ccas@mairie-fronton.fr

GARGAS

Mardi: 16:00 à 19:00

Lundi et jeudi: 14:00 à 17:00

Vendredi: 09:00 à 12:00

Mairie :

2 Rue Cassebiau 31620 GARGAS

Tél: 05 61 84 95 80

Mail : secretariat.mairie.gargas@orange.fr

➢ Pôle Social de la C.C.F.    

05.34.27.63.94

polesocial@cc-dufrontonnais.fr

• Portage des repas

• Transport à la demande

mailto:mairie.cepet@wanadoo.fr
mailto:polesocial@cc-dufrontonnais.fr
mailto:ccas@mairie-fronton.fr
mailto:polesocial@cc-dufrontonnais.fr
mailto:ccas@mairie-fronton.fr
mailto:secretariat.mairie.gargas@orange.fr
mailto:polesocial@cc-dufrontonnais.fr
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1.1 Les CCAS sur la communauté de communes du Frontonnais

SAINT SAUVEUR

Lundi Mardi Jeudi Vendredi : 9h à 12h   

14h à 18h

Mercredi : 9h à 12h

Mairie : Allée d'Orzalis

31790 SAINT SAUVEUR

Tél : 05 34 27 31 68

Mail : m.sts@wanadoo.fr

accueil@ville-saint-sauveur.fr

• aides financières et secours d’urgence,

• Informer et prévenir.

➢ Pôle Social de la C.C.F.

polesocial@cc-dufrontonnais.fr

• portage de repas

• Transport à la demande 

05.34.27.63.94

• Karine GUICHEMERRE

05.34.27.31.68

k.guichemerre@ville-saint-sauveur.fr

SAINT RUSTICE 

lundi au vendredi de 9h à 12h 
Mardi au jeudi de 14h à 18h.

Mairie : 28 Allée des Amandiers                          

31620 SAINT RUSTICE        

Tel: 05 34 27 28 97

Mail : mairie.saint.rustice@orange.fr

➢ Pôle Social de la C.C.F.

polesocial@cc-dufrontonnais.fr

• portage de repas

• Transport à la demande 

05.34.27.63.94

Convention de gestion avec CCAS de 

Castelnau d’Estrétefonds 

Mme Cazals Mireille

VACQUIERS

Lundi : 8h45/12h15  Et 16h/19h

Mardi Jeudi Vendredi :

8h45 / 12h15 et 16h/ 18h

Mairie : 

Place de la Mairie,31340 Vacquiers

Tél : 05 61 84 97 87

Mail :mairie.vacquiers@wanadoo.fr

• Recenser demandes et besoins dans le 

domaine du social, coordonner des actions de 

prévention et de développement social 

• L’atelier informatique 2 jeudi / mois, 

• Journée formation 1er secours : 2 

samedis/an

• Voyage séniors : Le CCAS de Vacquiers, en 

lien avec le CCAS de Bouloc et l’ANCV propose 

un voyage, tous les ans au mois de septembre 

pour les > de 65 ans.

➢ Pôle Social de la C.C.F.

polesocial@cc-dufrontonnais.fr

• Portage de repas

• Transport à la demande 

05.34.27.63.94

mailto:m.sts@wanadoo.fr
mailto:accueil@ville-saint-sauveur.fr
mailto:polesocial@cc-dufrontonnais.fr
mailto:k.guichemerre@ville-saint-sauveur.fr
mailto:mairie.saint.rustice@orange.fr
mailto:polesocial@cc-dufrontonnais.fr
mailto:mairie.vacquiers@wanadoo.fr
mailto:polesocial@cc-dufrontonnais.fr
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1.1 Les CCAS sur la communauté de communes du Frontonnais

VILLAUDRIC

Horaires d'ouverture de la mairie :

Du Mercredi au Jeudi: 09:00 à 12:00 -

14:00 à 18:00

Mardi: 09:00 à 12:00

Lundi: 14:00 à 18:00

Samedi: 09:00 à 12:00

Mairie : 

Rue de la Negrette 31620 VILLAUDRIC

Mail : mairie@villaudric.fr

Pôle Social de la C.C.F.

05.34.27.63.94

polesocial@cc-dufrontonnais.fr

• Portage de repas

• Transport à la demande 

VILLENEUVE-LES- BOULOC

Mairie  de Villeneuve-lès-Bouloc

Ouverture au public

du lundi au vendredi

8h à 10h - 16h à 18h

place Publique

31 620 Villeneuve-lès-Bouloc

05 61 82 02 29

05 61 82 76 19 (fax.)

Mail : mairie.villeneuve.bouloc@wanadoo.fr

Pôle Social de la C.C.F.

05.34.27.63.94

polesocial@cc-dufrontonnais.fr

• Portage des repas

• Transport à la demande

• Atelier informatique

• Repas des ainés 

Partenariat inter-CCAS avec le CCAS de 

Castelnau d’Estrétefonds, une permanence 

sociale est assurée à Villeneuve-lès-Bouloc 

tous les 1er jeudi du mois, de 15h00 à 17h00, 

sur RDV.

La prise de RDV se fait directement auprès du 

CCAS de Castelnau d’Estrétefonds au 05 34 27 

66 40 ou auprès de l’accueil de la mairie de 

Villeneuve-lès-Bouloc au 05 61 82 02 29.

mailto:Mairie@villaudric.fr
mailto:polesocial@cc-dufrontonnais.fr
mailto:mairie.villeneuve.bouloc@wanadoo.fr
mailto:polesocial@cc-dufrontonnais.fr
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1.1 La communauté de communes du Frontonnais et les 
seniors 

La Communauté de communes du Frontonnais exerce la compétence 

« création et gestion d’un service d’aide à la personne ».
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1.1 Les CCAS sur la communauté de communes de Val'Aïgo 

VILLEMUR-SUR-TARN 

Horaires d’ouverture du Pôle social

Lundi – Mercredi – Jeudi : 8h30-

12h30 / 13h30-17h

Mardi : 8h30-12h30

Vendredi : 8h30-12h30 / 13h30-

16h30

CCAS – CIAS

2 avenue Saint Exupéry

31 340 Villemur-sur-Tarn

Tel : 05.61.09.91.38                                                      

Mail :contact@valaigo.fr

• Portage de repas pour PA> 65 ANS résidents 

permanents et PA dans la limite de 2 kms autour

• Repas des aînés

• Séniors en vacances : voyages à petits prix

• Initiation de l'utilisation de l'outil informatique

2 CESF - Tel : 05.61.09.91.38

Mail : cias@valaigo.fr

Permanences sur RDV : contact accueil Pôle 

Social

BESSIERES

Horaires d’ouverture :

Lundi : 9h-12h30 et 14h-17h

Du mardi au vendredi : 9h-12h30

CCAS

26 place du souvenir

31 660 Bessières

Tel : 05 61 63 45 12

Tel : 06 22 76 55 48

Mail : ccas@bessieres.fr

• Gestion de 2 EHPAD : Le Pastourel et Cécile Bousquet.

• Séniors en vacances : voyages à petits prix

• Repas des aînés

• Portage de repas 

• Registre pour intempéries 

2CESF

Permanences sur Rdv au : 05 61 63 45 12

BONDIGOUX
Lundi et vendredi 8h30/12h -

13/17h

Mardi et jeudi : 13/17h

Mercredi : 8h30/12h

Mairie 

Le Village,

31340 Bondigoux

Tél: 05 61 09 38 16

Mail : secretariat@bondigoux.fr

• Seniors en vacances

• Ateliers nutrition ( Nutrimania à partir de janv. 20) 

avec Ccas de Bessières

• initiation de l'utilisation de l'outil informatique en lien 

avec Bessières et Bondigoux

LA MAGDELAINE-SUR-TARN

Lundi : 8h30/12h30  - 14h/17h30

Mardi mercredi vendredi : 

8h30/12h30 – 14h/17h

Jeudi : 8h30 /12h30 fermé après 

midi 

Mairie : Place du Souvenir, 

31340 La Magdelaine-sur-Tarn

Tel : 05 61 35 33 44

Mails: mairie.magdelaine@gmail.com

Accueil.magdelaine@gmail.com

• Seniors en vacances

• Aides financières 

mailto:contact@valaigo.fr
mailto:cias@valaigo.fr
mailto:ccas@bessieres.fr
mailto:secretariat@bondigoux.fr
mailto:mairie.magdelaine@gmail.com
mailto:Accueil.magdelaine@gmail.com
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1.1 Les CCAS sur la communauté de communes de Val'Aïgo 

LAYRAC-SUR-TARN

Lundi : 9h / 12h  14h/ 18h

Mardi Jeudi  9h /12h 

Mairie

89 chemin de la Mongiscarde

31340 Layrac-sur-Tarn

Tél : 05 61 35 35 25

Mail : mairielayracsurtarn@wanadoo.fr

LE BORN

Lundi au mardi : de 14h à 18h

Jeudi au samedi : de 8h à 12h

Mairie 

9 Place Maurice Richard,                                  

31340 Le Born

Tél : 05 61 09 32 76

Mail : mairie@leborn.fr

MIREPOIX-SUR-TARN 

Mardi  mercredi vendredi :

10 h/ 12h30  - 14 h/ 17h30

Ouvert le jeudi de 14h/17h30 

Samedi de  9 h à 12 h

Ccas /Mairie :

57 avenue du Pont

31340 Mirepoix-sur-Tarn

Tel: 05 34 27 38 72

Mail : accueil@mirepoixsurtarn.fr

• Séniors en vacances :voyages à petits 

prix

• Plans canicule , grand froid 

VILLEMATIER

Le mardi, mercredi et vendredi de

8h30 à 12h et de 15h à 18h

Mairie :

1 Place de la Mairie

31340 VILLEMATIER

Tél : 05.34.27.68.20

Mail : mairie.villematier@wanadoo.fr

mailto:mairielayracsurtarn@wanadoo.fr
mailto:mairie@leborn.fr
mailto:accueil@mirepoixsurtarn.fr
mailto:mairie.villematier@wanadoo.fr
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1.1 Le centre intercommunal d’action sociale (CIAS)

ACCUEIL PHYSIQUE

Les services du Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) sont situés dans deux antennes, l’une à 
Bessières (26 place du Souvenir), l’autre à Villemur-sur-Tarn (2 avenue Saint-Exupéry)

CONTACT
Conseillères en Economie Sociale et Familiale (CIAS)
Tel Villemur : 05.61.09.91.38
Tel Bessières : 05.61.63.45.12
Mail (Villemur-sur-Tarn & Bessières) : cias@valaigo.fr ; cias2@valaïgo.fr
Mail (Bessières) : cias3@valaigo.fr

PERMANENCES DES CONSEILLÈRES
VILLEMUR-SUR-TARN : sur rendez-vous
Du lundi au jeudi matin 

BESSIERES :
Lundi toute la journée
+ du mardi au vendredi le matin

mailto:cias@valaigo.fr
mailto:cias2@valaïgo.fr
mailto:cias3@valaigo.fr
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1.1 La maison France Service
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1.2 Les Maisons des solidarités (MDS) du Conseil départemental

L’action auprès de personnes  âgées :

• Information et orientation des personnes âgées et des personnes handicapées en 

termes d’accès aux droits,

• Evaluation du degré de perte d’autonomie à leur domicile, en lien avec l’Allocation     

pour l’autonomie (APA) et la Prestation de compensation du handicap (PCH),

• Accompagnement médico-social des personnes en situation de vulnérabilité,

• Mise en œuvre d’actions partenariales dans le cadre de la Coordination 

Gérontologique,

… avec un médecin des actions médico-sociales, des infirmières, un référent autonomie
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1.2 La Maison des solidarités (MDS) de Bouloc

Le Frontonnais et Val’Aïgo sont sur le territoire 

dépendant de la Direction territoriale des solidarités

(DTS) nord Toulousain basé à Colomiers 

- DTS Nord Toulousain du Conseil départemental 

- Maison des solidarités de Bouloc 

Annexes : Fronton, Villemur-sur-Tarn et Bessières 

Mds Adresse Téléphone

Bouloc 2 Rue de la Gare,                    

31620 Bouloc

Tél :05 34 27 94 94
Fax :05 34 33 19 16

Annexes :

Fronton 5 allées du Général 

Baville  31620 Fronton 

Tél: 05 61 82 42 93

Fax: 05 34 33 19 16

Villemur /Tarn 15 avenue du général 

Leclerc 31340 Villemur

Tél: 05 34 27 29 70

Fax: 05 34 33 19 16

Bessières 62 B Chemin Lassalle 

31660 Bessières 

Tél: 05 34 26 50 90

Fax: 05 34 33 19 16
https://www.haute-garonne.fr/dossier/vers-une-

reorganisation-de-laction-sociale-sur-le-territoire-haut-

garonnais
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1.3 La Maison départementale des personnes handicapées 
(MDPH)

Un accueil spécialisé pour les personnes handicapées et leur famille

Accueil, information, conseil et orientation 

L’instruction des demandes de compensation

Carte Mobilité inclusion (priorité, invalidité et stationnement), Prestation compensation de handicap 

(PCH), orientation vers un établissement ou service médico-social.

Un service spécialisé d’évaluation des besoins des personnes handicapées

Une équipe pluridisciplinaire évalue la situation et propose un plan de compensation du handicap.

Ouverture et gestion des droits
MDPH TOULOUSE 

10, Place Alfonse Jourdain

31000 Toulouse

N° vert : 0 800 31 01 31
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1.4 Les autres services sociaux et l’action sociale CARSAT

Services sociaux hospitaliers ou des cliniques

Les assistantes sociales accueillent, informent et accompagnent dans les démarches sociales, notamment dans le cadre des 

sorties d’hospitalisation (Aide retour à domicile après hospitalisation ARDH, Allocation personnalisée autonomie APA..)

Caisses de retraite CARSAT

1. L’action sociale CARSAT propose :

- Des plans d’aide personnalisés PAP

- Une aide à l’amélioration du logement AB+ Séniors

- L’Aide au retour à domicile après hospitalisation ARDH

- Une aide aux situations de rupture de droits ASIR

- Atelier de prévention « bien vieillir » (prévention des chutes, mémoire, nutrition…)

Coordonnées Action Sociale CARSAT : 3960

2. Le service social de l’Assurance Maladie / CARSAT

L’assistant social intervient à la suite de la mise en place de l’ARDH pour faire une évaluation globale de la situation de la 

personne âgée (PAP, Aménagement du logement, Accès aux droits et aux soins Assurance Maladie (ACS…) et orientation APA)

Coordonnées Service social Assurance Maladie / CARSAT : 05-34-50-16-50 ou 3646



PARTIE 2

Besoin d’une aide à 
domicile ?

1. Les services d’aide à domicile 

2. Le portage de repas et la téléassistance

3. Les services de répit et d’aide aux aidants

4. L’offre pour rompre l’isolement
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2.1 Les services d’aide et d’accompagnement à domicile     
(SAAD)

Une évaluation des besoins 
Un responsable propose une évaluation des besoins de soutien à domicile (aide à la vie 

domestique ou aide à la vie courante). 

Cela peut également se traduire par un accompagnement en transport aux RDV, des gardes 

de nuit, des petits travaux de bricolage et/ou de jardinage, voir de portage de repas.

Souvent, un accompagnement est proposé vers l’ouverture des droits (ARDH, APA, crédits 

d’impôts…)

En mode prestataire ou mandataire

En mode prestataire : le SAAD propose les prestations de son équipe d’aide à domicile et 

d’auxiliaires de vie au domicile des personnes âgées.

En mode mandataire : la personne âgée est l’employeur de son aide à domicile ou 

auxiliaire de vie. Le SAAD accompagne les démarches administratives, et la gestion 

courante.
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Les services d’aide et d’accompagnement à domicile
(SAAD)

2.1

• ACEF Association Cantonale d'Emplois Familiaux

52 avenue du Général Leclerc 31340 Villemur-sur-Tarn

Tél: 05.61.09.71.30   Mail :  a.c.e.f@acef-asso.fr

• AFC Association familiale intercantonale.

28 Zone Artisanale Ormière, 31380 Montastruc-la-Conseillère

Tél : 05 61 84 30 69 Mail : accueil@afc31.fr

• AMFPAD

41 allée Charles de Gaulle 31340 Villemur-sur-Tarn  Tél :  05 34 45 06 20     Mail : contact@amfpad.fr

• AXEO Services :

715 avenue de Toulouse 31620 Fronton  Tel :  05 34 27 76 70     Mail : fronton@axeoservices.com

• L'ÂGE DE SOI

49 Rue Jules Bersac  31620 Fronton    Tél :05 61 82 58 83  Mail:  lagedesoi31@orange.fr

mailto:a.c.e.f@acef-asso.fr
mailto:accueil@afc31.fr
mailto:contact@amfpad.fr
mailto:fronton@axeoservices.com
mailto:lagedesoi31@orange.fr
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Les SAAD : les communes d’intervention 

ACEF : Villemur-sur-Tarn

Bouloc, Bessières, Castelnau 

d’Estrétefonds, Cépet, Fronton,

Gargas, Saint-Rustice, St Sauveur,

Vacquiers, Villaudric, Villeneuve-

lès-Bouloc, Villemur-sur-Tarn

AMFPAD: Villemur-sur-Tarn

Bouloc, Castelnau d’Estrétefonds,  

Cépet, Fronton, Gargas, Saint-

Rustice, Saint-Sauveur, Vacquiers, 

Villaudric, Villeneuve-lès-Bouloc,  

Bessières, Bondigoux, La Magdelaine-

sur-Tarn, Layrac-sur-Tarn, Le Born, 

Mirepoix-sur-Tarn, Villematier, 

Villemur-sur-Tarn

L'Age de soi : Fronton

Bouloc, Castelnau d’Estrétefonds,

Cépet, Fronton, Gargas , Saint-

Rustice, St Sauveur, Vacquiers, 

Villaudric, Villeneuve-lès-Bouloc , 

Villemur-sur-Tarn , Bessières

2.1

AFC : Montastruc la Conseillère

Bessières, Gargas, La Magdelaine-

sur-Tarn Layrac-sur-Tarn, Mirepoix-

sur-Tarn, St Rustice, Vacquiers

AXEO Services  : Fronton
Bouloc, Castelnau d’Estrétefonds, 

Cépet, Fronton, Gargas, Saint-Rustice,  

Saint-Sauveur, Vacquiers, Villaudric, 

Villeneuve-lès-Bouloc, Bessières, 

Bondigoux, La Magdelaine-sur-Tarn, 

Layrac-sur-Tarn, Le Born, Mirepoix-sur-

Tarn, Villematier, Villemur-sur-Tarn
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Les services d’aide à domicile (SAAD) à proximité 2.1

• A domicile service plus
8 place de la Résistance  31790 Saint-Jory Tél: 05 61 35 89 50 Mail : a-domicile-services-plus@orange.fr

• AC service
22 route de Cepet 31620 Saint Sernin          Tél : 06 18 07 20 95

• Aidatout
51 Bis route de Lavaur 31850 Monrabe          Tél : 05.61.99.62.67    Mail : laidatout@gmail.com

• Domicil Facile
751 route Départemental 888 31380 Montastruc-La-Conseillère  Tél : 05 61 59 31 64      Mail : montastruc@service-a-dom.fr

• Vitalescence
Chemin du Buc 31380 Garidech                     Tél :05 34 26 04 46      Mail :  contact@vitalescence.fr

• AD senior                                                                                                                    
61 chemin de Jaffary   31200 Toulouse   Tél: 07.71.75.57.09 Mail:  adtoulouse@adseniors.com

• Avec Vous 

27 Bis Allées Maurice Sarraut, 31300 Toulouse   Tél :    06 19 01 11 28

Autres :https://www.haute-garonne.fr/service/personnes-agees-favoriser-lautonomie

mailto:a-domicile-services-plus@orange.fr
mailto:laidatout@gmail.com
mailto:montastruc@service-a-dom.fr
mailto:contact@vitalescence.fr
mailto:adtoulouse@adseniors.com
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2.2 Les services de portage de repas

Couverture géographique des services de portage de repas portés par les CCAS ou mairies

Proposés par des communes, des communautés de communes, des SAAD ou des entreprises de restauration
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2.2 La téléassistance

La téléassistance proposée par le Conseil départemental 31

Une télécommande permet aux personnes âgées d’alerter

à distance la centrale d’écoute

24 heures sur 24

7 jours sur 7

Conditions pour bénéficier gratuitement de la téléassistance

ou > Avoir plus de 70 ans

ou > Être bénéficiaire de l’APA

ou > Être bénéficiaire de la PCH

ou > Avoir un taux d’invalidité de 80 % et plus

ou > Être dans une situation de particulière fragilité (soins palliatifs, fin de vie, …)
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2.3 Les services de répit et d’aide aux aidants

Accueil, écoute, soutien :

• Association France Alzheimer 31 : 5 rue du chairedon, 31300 TOULOUSE 

Permanence accueil et écoute avec ou sans RDV : lundi, mardi de 14h à 17h et jeudi de 09h à 12h 

Tél: 05 61 21 3339    alzheimer31@orange.fr

• Association France Parkinson :3 place Guy Hersant  Boîte à lettres n° 177 31400 Toulouse                                                                 

Tél. 06.51.67.33.51      https://www.franceparkinson.fr/

• Plateforme d’accompagnement et de répit des aidants  : Information et orientation , soutien et répit pour l’aidant,  

pour la personne malade, pour le couple «aidant-aidé» en partenariats .                                      

Montastruc la Conseillère : plateforme@afc31.fr Tél :05 61 84 30 69

Ressources en ligne: https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/ et https://www.personnes-agees-haute-

garonne.fr/ . Un portail d'information au service des personnes âgées et de leurs aidants

La ligne des aidants :«Allo, j’aide un proche » par le Pole régional MND. Tél : 0806 806 830                                         

Entretien psychologique GRATUIT 7j/7 de 18h00 à 22h00, 14 psychologues pour écoute, soutien et informations         

aidants@pole-mnd.com

Les formations des aidants : proposées par France Alzheimer 31, France Parkinson , l’Association française des aidants 

(en ligne) en lien avec les plates forme de répit et d’autres prestataires.     

mailto:alzheimer31@orange.fr
https://www.franceparkinson.fr/
mailto:plateforme@afc31.fr
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
https://www.personnes-agees-haute-garonne.fr/
mailto:aidants@pole-mnd.com
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2.3 Les services de répit et d’aide aux aidants

• Les accueils de jour :

Généralement adossés à un EHPAD, ils proposent un accompagnement individualisé et adapté aux personnes

accueillies sur une journée et un soutien aux aidants. L’objectif est de permettre aux personnes âgées en perte

d’autonomie (maladies neuro dégénératives) de rester le plus longtemps possible dans leur cadre de vie habituel

L’animation est assurée par des professionnels et le prix de journée fixé par le Conseil départemental. L’APA peut

être utilisé pour aider au financement .

• Les haltes-répit :

Non-médicalisées, permettent à des personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de troubles

apparentés, de participer à une demi-journée ou une journée d'activités socioculturelles et ludiques, en dehors

du domicile. Cette prise en charge, de 12 personnes maximum par structure, est effectuée pour un tarif modéré,

par des professionnels qualifiés et des bénévoles.

• L’Hébergement temporaire en EHPAD (- de 3 mois) ( voir les hébergements de proximité)

• Service de répit à domicile pour les aidants 24h/24 et 7j/7 : « bulle d’air »

De 3h consécutives jusqu’à plusieurs jours d’affilée : contact.mp3s@gmail.com tél : 06 35 18 38 46

mailto:contact.mp3s@gmail.com
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2.3 Les services de répits et d’aide aux aidants

Des formations d’aide aux aidants, mises en place annuellement sur le territoire, en partenariat avec France

Alzheimer 31 et AFC

La Pause café des aidants : à Fronton

Une rencontre par mois les vendredis de 14h30 à 16h30

Rencontres gratuites destinées aux familles et proches de personnes en perte d’autonomie

Renseignements et inscriptions :

o Plateforme des aidants AFC

Tél : 05 61 84 30 69

Mail : plateforme@afc31.fr

o CCAS de Fronton

Tél : 05 62 79 92 14

Mail : ccas@mairie-fronton.fr

Intervention des Equipes Spécialisées ESA (sur prescription médicale)

ESA AFC

Tel : 05 61 84 30 69   

Mail : accueil@afc31.fr

mailto:plateforme@afc31.fr
mailto:ccas@mairie-fronton.fr
mailto:accueil@afc31.fr
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2.3 L’offre de services aux aidants sur le territoire  

Des initiatives locales

Proposées par les mairies, les CCAS ou par des associations

- Visites à domicile proposées dans le cadre de services civiques : ex Unis Cités

- Toutes les activités socio-culturelles, les clubs des aînés… 

- Centres sociaux : activités collectives à visée de lien social

Les transports à la demande 

➢ CC du Frontonnais

Du lundi au vendredi service gratuit de transport à la demande pour les habitants sur le territoire de la CC 

avec une priorité aux Rdv médicaux .

Pôle Social de la C.C.F.    polesocial@cc-dufrontonnais.fr

Transport à la demande   : 05.34.27.63.94

➢ Sortir+ pour les personnes isolées de 75 ans et plus : https://www.agirc-arrco.fr/action-

sociale/personnes-agees

Tél : 0971 090 971

mailto:polesocial@cc-dufrontonnais.fr
https://www.agirc-arrco.fr/action-sociale/personnes-agees


PARTIE 3

Besoin de soins ?

1. Localisation des médecins généralistes

2. Soins à domicile 

3. Le recours aux soins hospitaliers

4. L’hospitalisation à domicile 

5. Les actions de prévention  
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3.1 Offre de soins : professionnels de santé libéraux
Frontonnais  

http://cartosante.atlasante.fr/31/12/2019
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3.1 Offre de soins : professionnels de santé libéraux
Val’Aïgo

http://cartosante.atlasante.fr/31/12/2019
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3.2 Localisation des médecins généralistes                         

http://cartosante.atlasante.fr/31/12/2019

2017



35

3.2 Les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD)

Les SSIAD interviennent à domicile pour dispenser des soins aux personnes âgées et aux 

personnes handicapées. Ils contribuent au maintien des personnes à leur domicile. Leurs 

interventions sur prescriptions médicales sont prises en charge par l’assurance maladie. 

SSIAD sur le Frontonnais et Val’Aïgo

S.S.I.A.D. SSIDPA 

9 Rue Pierre Marchet 

31340 Villemur sur Tarn
Tel : 05 62 79 95 64 ssidpa@mrsaintjacques.fr

S.S.I.A.D. ADMR « Le Gambetta »

11 A rue des Pyrénées

31330 Grenade sur Garonne

Tél : 05 61 37 19 27 

admr.ssiad.grenade@fede31.admr.org

SSIAD AFC 

28 Zac Ormière

31380 Montastruc La Conseillère

Tel : 05 61 84 30 69    accueil@afc31.fr

mailto:ssidpa@mrsaintjacques.fr
mailto:admr.ssiad.grenade@fede31.admr.org
mailto:accueil@afc31.fr
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3.2 Communes d’intervention des SSIAD

SSIAD AFC : Montastruc 

Commune : Bessières et 

Buzet-sur-Tarn 

SSIDPA

Villemur/Tarn

Communes 

• Bouloc

• Cépet

• Fronton

• Gargas

• Saint-Sauveur

• Vacquiers

• Villaudric

• Villeneuve les Bouloc

• Bondigoux

• La Magdelaine-sur-Tarn

• Layrac-sur-Tarn

• Le Born

• Mirepoix-sur-Tarn

• Villematier

• Villemur-sur-Tarn

SSIAD Le GAMBETTA

Communes :Castelnau 

d’Estretefonds et St Rustice
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3.2 Les Equipes spécialisées Alzheimer au domicile (ESA)

Les ESA accompagnent les personnes malades d’Alzheimer et/ou de maladie 

neuro-dégénérative vivant à domicile et aident leurs proches. L’objectif des 

interventions est de leur permettre de rester vivre le plus longtemps possible 

à domicile. Ces interventions se font sur prescription médicale. Elles se 

déroulent durant 12 à 15 séances réparties sur 3 mois.

Sur le Frontonnais et Val’Aïgo 

ESA AFC

28 Zac Ormière

31380 Montastruc La Conseillère

Tel : 05 61 84 30 69    accueil@afc31.fr

Web: http: //www.afc31.fr

mailto:accueil@afc31.fr


38

3.3 Les services hospitaliers de la filière gériatrique 

Les consultations spécialisées

Consultations mémoire, ou consultations en gériatrie…. permettent d’évaluer les troubles de la mémoire repérés par le 

médecin traitant.

Les hôpitaux de jour

En gériatrie, en neurologie, ou même hôpital de jour des fragilités :  centres de prévention, de diagnostic, d’évaluation 

et de traitement de la personne âgée sur le territoire. Hospitalisation de moins de 24 heures. 

Court / moyen séjour en gériatrie

Les patients peuvent être hospitalisés en raison de l’aggravation d’une de leurs pathologies chroniques ou de la 

survenue d’une affection aiguë (entre 6 et 10 jours).

SSR : Soins de suite et de réadaptation

Soins de réadaptation fonctionnelle suite à affection médicale aigue ou à une intervention chirurgicale.

SSR spécialisé poly pathologique personnes âgées : pour patients âgés de 75 ans et plus, présentant des risques 

particuliers de décompensation,  risquant d’entraîner l’installation ou l’aggravation d’une déficience, source de 

dépendance physique ou psychique. 

Unités cognitivo-comportementale (UCC)

SSR qui permet d’évaluer les troubles du comportement productifs et l’agressivité d’une personne âgée touchée par une 

maladie neurodégénérative et de proposer un traitement adapté. (L’hospitalisation ne dure pas plus de 3 semaines.)
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3.3 Les établissements hospitaliers gériatriques de proximité
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Clinique St Roch à Fronton

• Soins de Suite et de Réadaptation : 50 lits SSR polyvalents dont 3 Lits identifiés soins palliatifs (LISP).

Clinique du château de Vernhes à Bondigoux

• Lits de médecine identifiés gériatrie : 15 lits de médecine polyvalente dont 5 lits de médecine gériatrique et 10 lits identifiés de

soins palliatifs La clinique prend également des patients en soins palliatifs sur ses 14 lits identifiés (médecine et SSR).

• Soins de Suite et Réadaptation :

130 lits de SSR dont : -20 lits de SSR spécialisés personnes âgées polypathologiques

20 lits de SSR polyvalents dont 4 lits identifiés de soins palliatifs

Clinique de Montvert à Castelmaurou

• Soins de Suite et de Réadaptation : 62 lits SSR polyvalents

La clinique a reçu les autorisations de l’ARS Occitanie pour le transfert de l’établissement à Blagnac, une augmentation de capacité en

hospitalisation complète et la création d’un hôpital de jour.

Clinique de l’union

Filière gériatrique pour un parcours de soins coordonné pour les patients âgés

• Service de médecine gériatrique : ouverture en mars 2019 22 lit

• Consultation de gériatrie : ouverture en Octobre 2019

• Hôpital de jour gériatrique : projet d’ouverture rentrée 2020, 5 places d’hospitalisation un jour donné

• Soins de Suite et Réadaptation : SSR clinique du Marquisat

• Hospitalisation complète : 108 lits

• Hospitalisation à temps partiel : depuis mai 2018 capacité de 20 patients > 40 patients en mai 2020

3.3 Les établissements hospitaliers gériatriques de proximité
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Clinique des Cèdres à Cornebarrieu                                
Plateforme d’expertise gériatrique : 17 lits 

d’hospitalisation de courte durée (3-7j) 

Permanence téléphonique médecin gériatre avec une ligne 

directe 9h-18h pour avis et ou demande d’hospitalisation

Equipe mobile gériatrique interne à l’établissement, 

Consultations gériatriques : 2 fois /semaine 

Clinique des Pyrénées à Colomiers   
103 lits (dont SSR et lits médecine identifiés gériatrie)  

Soins de Suite et de Réadaptation gériatrique  

spécialisation : personnes âgées polypathologiques 

dépendantes ou à risque de dépendance

Médecine court séjour à orientation gériatrique 

Hospitalisation de jour pluridisciplinaire : capacité 

d’accueil 8 personnes.

Assistante sociale : assist.soc@cliniquedespyrenees

Cadre de santé : rest.soins@cliniquedespyrenees

Clinique Cabirol à Colomiers  
SSR 100 lits hospitalisation en temps complet et 15 lits en 
hôpital de jour

3.3 Les établissements hospitaliers gériatriques de proximité

mailto:Assist.soc@cliniquedespyrenees
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3.3 L’offre de soins en psychiatrie de proximité

Offre de soins publics en Haute-Garonne :

toute personne a le libre choix de son médecin et de son établissement de santé. Lorsque ce choix n’est pas 

exprimé, ce sont les règles de la sectorisation géographique du département qui s’appliquent.

Pour les communes du Frontonnais et Val’Aïgo 

Centre de soins de Bessières 

Le Centre médico-psychologique (CMP)                                 

Le Centre d’accueil thérapeutique à temps partiel (CATTP)

68 chemin Lassalle – 31660 Bessières 

Tél: 05.61.43.45.90

Equipe mobile intersectorielle psychiatrie du sujet âgé 

(EMIPSA)

Intervient sur le lieu de vie de la personne âgée (domicile ou 

institution) sur demande du médecin, des professionnels de santé 

ou des équipes médico-sociale pour :

- Réaliser une évaluation des troubles psychiques 

- Faire une proposition thérapeutique

- Orienter vers un dispositif de soins adapté

Tél: 06.26.20.73.64
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3.3 L’offre de soins en psychiatrie de proximité 

Offre de soins privée :

Clinique Les Cèdres :                  
secteur psy de la PA > 75 
ans 13 lits                                                                                                                  
Hospitalisation de jour :       

Le Cèdre Bleu              
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3.4 L’hospitalisation à domicile (l’HAD)

HAD Santé Relais Domicile : secteur d’intervention                         

Toute personne dont la situation clinique le justifie et dont les conditions du domicile le permettent est 

susceptible de se voir proposer une HAD. La notion de domicile est très large, puisqu’elle recouvre le 

domicile personnel mais également les établissements d’hébergement collectif pour toutes populations .

Santé Relais Domicile

25 rue Paule Raymondis 

31200 Toulouse 

Tél. : 05 34 40 40 40 

Fax : 05 61 47 25 49 

Mail : had.accueil@had--srd.org

mailto:had.accueil@had--srd.org
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Hospitalisation à domicile psychiatrique : HAD PSY DOM 

30 places, regroupant

HAD du Centre Hospitalier Gérard Marchant
(15 places)

HAD Psy de la Clinique de Beaupuy avec une
antenne à la Clinique des Cèdres (15 places)

Clinique des Cèdres 

Château d’ALLIEZ 

Rte de Cox 

31700 CORNEBARRIEU 

Tél : 05 62 13 31 32

Assurer au domicile du patient des soins médicaux et paramédicaux continus et coordonnés sur une période 
limitée mais révisable en fonction de l’évolution de l’état clinique        (1 mois renouvelable 1 fois)

3.4

Zone d’intervention géographique
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3.5 Les actions de prévention

Actions financées par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie (C.F.P.P.A) : Département, ARS,

CARSAT, ANAH, CPAM, AGIRC –ARCCO, MSA et Mutualité Française .

Chaque conférence départementale des financeurs a pour mission de définir un programme coordonné de financement des actions

individuelles et collectives de prévention en faveur des personnes âgées de 60 ans et plus et de leurs aidants, qui viennent en

complément des prestations légales ou réglementaires déjà existantes. À cet effet, elle établit un diagnostic des besoins des

personnes âgées de 60 ans ou plus résidant sur le territoire départemental et recense les initiatives locales.

Actions financées en 2020 sur le territoire Frontonnais et val Aigo :

- « Séjours 8 jours St Cyr sur Mer » pour favoriser le lien social par le CCAS de Bouloc

- « Programmes Gym Seniors adaptée » pour la prévention des chutes sur la commune de Bessières

- « Nutrimania » prévention de la nutrition Ccas de Fronton

- « Programme d’initiation aux tablettes numériques pour les seniors » (+65 ans) pour favoriser l’inclusion numérique des seniors

La poste et le CCAS de Fronton

AMMY 31 permet  aux acteurs d’accéder à une information territorialisée concernant le déploiement des actions de prévention 

financées par la CPPPA31       https://ammy.fr

Ou https://ammy.fr/communautes/ammy31-bien-vivre-en-haute-garonne

une communauté numérique ouverte et sécurisée pour améliorer 

le lien social et contribuer au « bien vieillir » et au « mieux vivre 

ensemble ».

https://ammy.fr/


PARTIE 4

1. Besoin d’aménagement du logement ?

2. D’une solution d’hébergement ?

Besoin d’aménager son 
logement ?
Besoin d’un hébergement ?
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4.1 Pour traiter le « mal logement »

Le Conseil départemental a mis en place une opération d’amélioration de l’habitat qui permet d’avoir des informations et des

conseils sur les financements, les travaux et la réglementation en vigueur et de bénéficier d’un accompagnement gratuit sur la

constitution des dossiers de demandes de subventions auprès des différents organismes financeurs (ANAH, Département,

Région…) Le service en ligne de l’Anah permet aux internautes de vérifier leur éligibilité et simplifie leurs démarches :

monprojet.anah.gouv.fr

Les contacts pour les aides à la rénovation de l’habitat :                                       

Soliha31 : 05.82.08.09.09 //pour les dossiers caisse de retraite

accueilconseil –habitat@soliha31.fr

Expertises et Patrimoine : 05.31.61.56.30, pour les dossiers ANAH Permanence le 

deuxième mercredi du mois de 14h00 à 16h30                                                                 

à l’ancien presbytère situé 2 rue de l’église 31620 BOULOC.  

Les espaces info énergie :

assurent un service gratuit pour renseigner le public sur les solutions à mettre en 

œuvre pour réduire les consommations d’énergie dans l’habitat

Permanences EIE :

- Contact : 05 34 33 48 26 / mail : infoenergie@cd31.fr

Permanences: - Bessières, lundi 9:30-12:00 (CCAS : 26, place du Souvenir)
- Bouloc, mercredi 14:00-16:30 (maison des associations : rue Jean Jaurès)

Pôle de lutte contre l’habitat indigne de Haute Garonne :
Guichet unique du PDLHI31 : ddt-habitat-indigne@haute-garonne.gouv.fr

Tel : 05 81 97 72 35

mailto:–habitat@soliha31.fr
mailto:ddt-habitat-indigne@haute-garonne.gouv.fr
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4.2 Les différents types d’hébergements pour personnes âgées

Les Résidences autonomie (ex foyer logement) ou EHPA : 

Logements seniors, à mi-chemin entre le domicile et l’EHPAD. Elles sont constituées de chambres ou appartements non 

médicalisés proposés en location. L’accès aux équipements et services proposés est facultatif. Les personnes doivent être 

âgées d’au moins 60 ans et être valides et autonomes .

Les Familles d’accueil :

Mode d’accueil intermédiaire entre le maintien à domicile et l’hébergement collectif en établissement .

Les accueillants familiaux sont agréés et contrôlés par le Conseil départemental.

Les accueils peuvent être permanents, temporaires ou séquentiels à temps plein ou à temps partiel .

Les EHPAD : Etablissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes

Ils sont dédié à l'accueil des personnes âgées de plus de 60 ans en situation de perte d'autonomie physique et/ou psychique  
qui ne peuvent plus être maintenues à domicile. Ce sont des structures qui offrent, en plus de l'aide à la vie quotidienne des 

soins médicaux personnalisés et des services : restauration, blanchisserie,  animations...Leur statut est soit publics, soit  
privés (commerciaux, non lucratifs ou associatifs). Possibilités d’aide sous conditions de ressources : APL , APA .

La plupart  sont dotés d’une ou plusieurs unités protégées Alzheimer pour la prise en charge des résidents présentant des 

troubles du comportement. Il existe aussi des unités spéciales Alzheimer, les PASA (pôle d’activités et de soins adaptés) et 

les UHR (unités d’hébergement renforcé )

Les USLD : Unités de soins de longue durée

Structures d'hébergements médicalisées  et rattachées à des établissements hospitaliers pour personnes âgées fortement 

dépendantes nécessitant une surveillance médicale constante.
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4.2 Les hébergements pour personnes âgées à proximité

Liste des établissements :
https://www.haute-garonne.fr/guide-des-

etablissements-daccueil-pour-personnes-agees

Familles d’accueil :renseignements MDS 

du Conseil Départemental
Bassin de santé de Cornebarrieu : 6

Bassins de santé de l’Union : 4
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4.2 Les hébergements pour personnes âgées de proximité 

➢ Canton Villemur-sur-Tarn : EHPAD

• Le Pastel:  145 rue du petit Pasteillé   31660 Bessières  Tél: 05 61 84 66 66
ehpad-lepastel@orange.fr

• Le Pastourel : 310 av de la Gare 31660  Bessieres Tél :05 61 84 59 59

accueil.pastourel@ehpad-bessieres.fr

• Cécile Bousquet : 129 Avenue Aime Césaire 31660 Bessières Tél: 05 34 26 51 00
contact@ehpad-bessieres.fr

• Notre Dame du Bon accueil :113 Rue de la ferme  31620 Castelnau D'Estretefonds
Tél: 05 34 27 06 30 nd.bonaccueil@wanadoo.fr

• Castelgirou : 180 Avenue de Villemur    31620 Cepet Tél : 05 61 37 38 39

contact@castel-girou.fr

• Les Serpolets : 3 B Lotissement le Serpolet 31620 Cepet  Tél: 05 61 09 81 82
serpolets31620@gmail.com

• St Joseph : 100 Avenue de Toulouse 31620 Fronton Tél: 05 61 82 41 23 

ehpadfronton@mrsaintjoseph.fr

• St Jacques  : 9 rue Pierre Marchet 31340 Villemur /Tarn Tél: 05 62 79 95 60           

n.lajanie@mrsaintjacques.fr

mailto:ehpad-lepastel@orange.fr
mailto:accueil.pastourel@ehpad-bessieres.fr
mailto:contact@ehpad-bessieres.fr
mailto:nd.bonaccueil@wanadoo.fr
mailto:contact@castel-girou.fr
mailto:serpolets31620@gmail.com
mailto:ehpadfronton@mrsaintjoseph.fr
mailto:n.lajanie@mrsaintjacques.fr
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4.2 Les hébergements pour personnes âgées de proximité 

➢ Les  résidences autonomie / Ehpa :

• Foyer logement Mas des orangers 130 Avenue de Toulouse 31620 

Fronton                            Tél: 05 61 82 41 23   

ehpadfronton@mrsaintjoseph.fr

• Foyer logement les Magnolias - Avenue du pont 31340 Villemur-sur-Tarn                               

Tél : 05 34 27 02 70  magnolias.31@wanadoo.fr

➢ Les accueils de jour :

• Accueil jour Jean-Pierre Cambou AFC   : Rue Delmas 31380 Montastruc 

la Conseillère                                                                                  Tél : 

05 61 84 30 69         accueil@afc31.fr

• Accueil jour Alzheimer « Marie Louise » 10 Rue Jean Dumont, 31140 

Pechbonnieu

Tél : 05 34 27 20 80       https://www.fondation-marie-louise.org/

mailto:ehpadfronton@mrsaintjoseph.fr
mailto:magnolias.31@wanadoo.fr
mailto:accueil@afc31.fr
https://www.fondation-marie-louise.org/


PARTIE 5

Besoin de protéger la personne 
ou ses biens?

1. Les mesures de protection des majeurs

2. Les mesures de protection futures  

3. Les situations d’abus ou de maltraitance
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La mesure d’accompagnement social personnalisé (MASP)

Mesure mise en œuvre par les services sociaux du département, elle vise à aider une personne

majeure dont la santé et la sécurité est menacée par les difficultés qu’elle éprouve à gérer ses

ressources et ses prestations sociales (APA , APL…)

La mesure prend la forme d’un contrat d’accompagnement social personnalisé qui contient

des engagements réciproques entre le département et la personne concernée.

La durée du contrat peut être de 6 mois à 2 ans, renouvelable après évaluation préalable.

(4 ans maximum)

Les services du département rapportent au Procureur de la république la situation sociale ,

financière et médicale de la personne, ainsi que le bilan des actions menées. Le procureur est

susceptible de saisir le juge des tutelles pour ouvrir une mesure plus contraignante.

5.1 Les mesures de protection  des majeurs
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5.1 Les mesures de protection  des majeurs
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5.2 Les mesures de protection futures 

Mandat de protection future

Toute personne majeure ou mineure émancipée (mandant) ne faisant pas l'objet d'une

mesure de tutelle ou d'une habilitation familiale peut désigner à l'avance une ou plusieurs

personnes (mandataire) pour la représenter. Le jour où le mandant ne sera plus en état,

physique ou mental, de pourvoir seul à ses intérêts, le mandataire pourra protéger les

intérêts personnels et/ou patrimoniaux du mandant.

Directives anticipées : dernières volontés sur les soins en fin de vie

Toute personne majeure peut, si elle le souhaite, faire une déclaration écrite

appelée directives anticipées pour préciser ses souhaits concernant sa fin de vie. Ce

document aidera les médecins, le moment venu, à prendre leurs décisions sur les soins à

donner, si la personne ne peut plus exprimer ses volontés
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5.3 Signaler une situation d’abus ou de maltraitance

Un signalement « personne âgée vulnérable » peut être réalisé auprès du conseil 

départemental de Haute Garonne : maison des Solidarités 

Un signalement « personne âgée vulnérable » doit être réalisé auprès du procureur de la 

république 

Des associations accompagnent les personnes victimes : ALMA31 

Des bénévoles formés écoutent , conseillent et orientent par téléphone les victimes et les témoins de maltraitance Il 

est possible d'obtenir des conseils en appelant aussi  le centre de contact téléphonique spécialisé : 3977.
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/personnes-agees/maltraitance-des-personnes-vulnerables/

Tribunal judiciaire  : Courrier
2 allée Jules Guesde    BP 7015

31068 TOULOUSE CEDEX 7

tgi-toulouse@justice.fr

http://www.justice.gouv.fr

ALMA 31
CMS 2 rue Malbec

31000 TOULOUSE

05 61 21 41 69

alma.31@wanadoo.fr

mailto:tgi-toulouse@justice.fr


PARTIE 6

Besoin d’accompagnement 
personnalisé 

1. Pour une maladie chronique ou fin de vie : 
réseau Relience

2. Pour une situation complexe : la gestion de cas 
MAIA
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6.1 Le réseau de Santé RELIENCE

Le réseau de santé RELIENCE propose :
- un accompagnement et des soins de support sur leur lieu de vie aux personnes atteintes de

maladies graves évolutives,

- un accompagnement à leur entourage,

- un appui et une expertise aux professionnels de santé, une coordination de tous les intervenants

(professionnels de proximité, hospitaliers, médico-sociaux et sociaux).

Maladies chroniques : le réseau n’a pas vocation à accompagner toutes les personnes malades, mais

seulement celles dont la situation et le maintien à domicile présentent, à un moment donné, des

éléments de complexité.

Soins palliatifs : le but est d’améliorer la qualité de vie de la personne malade en fin de vie,

en soulageant la douleur et les autres symptômes d’inconfort, ainsi que la souffrance psychologique,

spirituelle et sociale. Ils englobent également l’accompagnement de l’entourage (famille ou amis).

Réseau Relience
24 impasse de la Flambère
31 300 Toulouse
Tel : 05 34 56 19 40

secretariat@relience.fr

mailto:secretariat@relience.fr
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Accompagnement au long cours des personnes âgées en situation complexe à domicile 

Sur sollicitation unique des professionnels de l’aide et des soins et sur des critères définis

pour les personnes âgées de plus de 60 ans souhaitant rester vivre à domicile ayant :

- Un problème médical, de perte d’autonomie fonctionnelle et décisionnelle

- Dont les aides et les soins sont inadaptés ou insuffisants à domicile

- Pour lesquelles il n’ y a pas d’entourage en capacité de coordonner les aides et les soins

Des professionnels appelés «gestionnaires de cas» deviennent les référents de ces personnes en leur proposant un

accompagnement intensif, régulier et au long cours :

- en lien étroit avec les professionnels intervenants autour de la personne et leur famille

- en faisant valoir les droits et le projet de vie de la personne accompagnée

MAIA 31nord 

1 rue d’Auvergne 

31770 Blagnac

Tel: 05 61 15 75 57

maia31nord@asa-asso.com

6.2 La gestion de cas MAIA

mailto:maia31nord@asa-asso.com


Sensibilisation des agents 
d’accueil de mairies et Ccas 

Le : 


