
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
  

ACTION SOCIALE 
Plusieurs services sont à votre disposition pour vous aider dans vos démarches 

Maison de services publics : 

EISE 1 bis chemin de la Mestrise 

09500 MIREPOIX 

05.61.69.02.80 

Espace-initiativesmirepoix@orange.fr 

www.espace-initiativesmirepoix.com/ 

 

AIDES en faveur : de la famille, des 

personnes âgées, des personnes 

handicapées, du logement, de l’emploi, 

des démarches juridictionnelles… 

 

 Le CLIC (Centre Local d’Information et de 

Coordination Gérontologique) destiné à 

toute personne concernée par les questions 

du vieillissement et du handicap. Maintien à 

domicile, portage des repas, téléalarme, 

aide-ménagère, aide aux démarches 

administratives pour le montage des 

dossiers A.P.A (Aide Personnalisée à 

l’autonomie), M. D. P. S .H. (Maison 

Départementale pour les Personnes en 

Situation de Handicap), COTOREP… 

 Soins infirmiers à domicile. 

 RSA (revenu de solidarité active), 

accompagnement, orientation, information 

des bénéficiaires. 

 GRETA/SARAPP : accompagnement, 

conseils sur tous projets de formation (DIF, 

CIF, VAE, 1ère info). 

 POINT APPUI : aide à la rédaction de CV et 

de lettres de motivation, accéder aux 

informations générales au niveau de 

l’emploi et de la formation, consulter les 

offres d’emploi de POLE EMPLOI… 

 AJE (Association des Jeunes pour l’Emploi) : 

faciliter la réinsertion professionnelle. 

 MISSION LOCALE : accompagner les jeunes 

de 16 à 25 ans vers et dans l’emploi par la 

formation, l’orientation professionnelle, le 

logement, la santé… 

 CAP EMPLOI : favoriser l’insertion 

professionnelle durable des personnes en 

situation de handicap. 

 • Permanence CPAM : CMU (couverture 

maladie universelle). 

 

 

Pour plus d’informations 

Contacter les services de l’EISE 

CCAS 
(CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE) 

Mairie Place Maréchal Leclerc 

09500 MIREPOIX 

05.61.68.10.47 

mairie@mirepoix.fr 

 

Le Conseil d’Administration est composé d’une 

Présidente de droit : Le Maire, Nicole 

QUILLIEN, d’une Vice-présidente élue par le 

Conseil d’Administration, Valérie DILLON, Maire 

adjointe en charge des affaires sociales, de 8 

conseillers municipaux, de 8 membres désignés 

au sein d’associations œuvrant dans l’action 

sociale. 

Les aides du CCAS : 

 mise en place du plan aide aux 

personnes en difficulté (plan canicule 

et/ou soutien lors d’évènements 

climatiques importants l’hiver). 

 Bons alimentaires de toute première 

urgence. 

 Participation au paiement de 

factures de première nécessité. 

 Bons d’essence sous certaines 

conditions (exceptionnellement). 

 Election de domicile. 

 Enfin, le CCAS supporte financièrement et 

techniquement certaines actions sociales 

dont l’intérêt va directement aux 

habitants de la commune. (Repas des 

aînés). 

Le C.C.A.S intervient pour ces aides 

ponctuelles et de première urgence 

sous certaines conditions : 

 

 Résider depuis plus de 3 mois sur la 

commune. 

 Justifier de conditions de ressources 

faibles ou être en situation de 

surendettement. 

 Avoir sollicité toutes les autres possibilités 

d’aides (Conseil Départemental, CPAM, 

CRAM…). 

 

Agents en charge des dossiers : 
Bons alimentaires etc. : Cathy JORRO 05 61 68 43 67 

Élections de domicile : Éléa FOURTALIN : 05 61 68 43 66 

mailto:Espace-initiativesmirepoix@orange.fr
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ADS 
(Direction de l’Aide au Développement Social) 

Centre Local de Mirepoix 

33 Cours Louis Pons Tande 

09500 MIREPOIX 

05.61.68.14.58 

centre-local.mirepoix@cg09.fr 

 

AIDES en faveur : de tout public 

 

 Des permanences assistantes sociales : 

 Accueil, 

 Ecoute, 

 Information, 

 Orientation du public. 

 En matière : 

 Educative, 

 Sanitaire, 

 Instruction des dossiers de demandes de 

RSA, 

 Elaboration des contrats d’insertion, 

 Protection maternelle et infantile… 

 

Pour toute information complémentaire 

contacter le service ADS 

Quelques informations utiles et liens ou 

documents à télécharger : 

 

Élection de domicile : 

Règlement et pièces à fournir 

RV obligatoire 05.61.68.43.66  

 

Pour s’inscrire sur le registre mairie pour 

obtenir un soutien en cas d’évènements 

climatiques (canicule, neige…) compléter 

le document à retirer au à l’accueil de la 

Mairie. 05.61.68.43.66. 

Télécharger document 

 

Pour toute demande d’aide fournir : 

 Livret de famille, 
 

 Carte nationale d’identité, 
 

 Justificatifs : 

 de domicile, (facture eau ou 

électricité) 

 de ressources (bulletin de salaire, 

RSA, allocations familiales), 

 de dépenses : loyer, électricité, 

combustible… 

Bon à savoir ! 

 
Dans tous les cas : étude de la situation, aides soumises à conditions de ressources. 

 

RESTOS DU CŒUR : 

4 rue Vigarosy 09500 MIREPOIX 

Responsable locale : Mireille POITEVIN 

Ouverture : 

-Du 7 au 22 novembre :1 mercredi sur 2, l’après-midi 

-A partir du 22 novembre : tous les mercredis après-midi 

-Permanences exceptionnelles en juillet et août : renseignements auprès de la responsable de 

secteur. 

 Aide alimentaire (conserves, surgelés), 

 Vêtements, 

 Jouets, 

 Livres, 

 Aide à la réinsertion, conseils budgétaires, juridiques au siège à FOIX 

 

LE SECOURS CATHOLIQUE : 

MIREPOIX Cours du docteur Chabaud  

(Entrée par la cour de la Chapelle Sainte Marie, derrière la Cathédrale) 

Président : Joseph COMAS 

Ouverture tous les mardis de 14 H 30 à 16 H 30  

 Aide Alimentaire, 

 Administrative et financière, 

 Vêtements d’occasion, 

 Mobilier… 

mailto:centre-local.mirepoix@cg09.fr

