
Numéros D'urgence 
 

 

15 SAMU 
 

17 Police Secours 

18 Sapeurs-Pompiers 

112 Numéro d'appel d'urgence européen 
 

114 Numéro d'urgence pour les personnes 

sourdes et malentendantes. 

115 Sans Abri 
 

119 Enfance maltraitée 
 

3919 Violence conjugale 

3966 Médecin le Week end 

 

 

Quelques contacts utiles 

 

CENTRE  

COMMUNAL 
D'ACTION 
SOCIALE 
(CCAS) 

 
 
 
 
 

 

Mairie d'Auzits 
12390 AUZITS  

 
 

 
 
 
 
 

 

organisme contact 
 Association 
Départementale 
des Veuves et 
Veufs de l'Avey-
ron (ADVVA) 

06 37 73 46 97 

ADMR 05.65.64.15.08 
rignac@fede12.admr.org 

 ADAR 05 65 63 57 11 
adar12decaze@wanadoo.fr 

Chorus 12 
Accompagnement à 
l'emploi 

05 65 43 32 15 
contact@chorus12.fr 

 
UDSMA 05.65.63.25.94 

 Sylviane LEBRETON 06 95 14 18 24 

 Portage de repas à 
domicile 
  

- Pour les habitants du 
Plateau d'Hymes à 
l'ADMR de Saint Cyprien 
05 65 67 40 37 
- Pour les habitants du 
reste de la commune à la 
maison de retraite de Ri-
gnac au 
05 65 64 50 52 

 Restos du Cœur 05 65 43 39 21 

 Secours populaire 05 65 63 44 60 

 Maison des solidarités 
Conseil Départemental 

05 65 75 83 50 

Secours catholique 05 65 43 01 58 

 EMMAUS 05 65 43 13 84 
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Qu'est-ce que le CCAS ? Les Missions du CCAS 
 

Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) est 

l'outil principal de la politique communale en 

matière de solidarité et d'aide aux personnes. 
 

C'est un lieu d'accueil, d'écoute, d'accompa-

gnement et d'information pour toute personne 

ou famille qui rencontre des difficultés. 
 

Il favorise la solidarité et anime une action géné-

rale de prévention et de soutien au profit des per-

sonnes âgées, handicapées, des enfants et des 

familles en difficultés. 

De par son statut, le Conseil d'Administration du 

CCAS est soumis aux règles de déontologie notam-

ment l'anonymat concernant les personnes reçues 

et la confidentialité des entretiens. 

Le CCAS vous renseigne et oriente suivant votre si-

tuation. 

 

 

En cas de difficultés n’hésitez pas à 
demander un entretien avec des 
représentants du CCAS d’Auzits 

Ils sont accessibles. 
 

 Sans RDV : Salle de la mairie : 1er jeudi 

du mois de 16h à 17h30 

 Avec RDV pour un entretien à domicile ou 
en mairie en téléphonant à la mairie 05 65 
63 45 28 ou au téléphone de perma-
nence du CCAS : 06 08 94 43 49 

 

Lutter contre l'exclusion 
 

Informer et aider au maintien à domicile des 

personnes âgées, handicapées, fragiles en fonc-

tion de leurs besoins. 

 

Travailler en lien avec le CIAS (Centre Inter-

communal d'Action Social de Rignac) notam-

ment pour la petite enfance et toutes les activi-

tés relevant de sa compétence. 
 

 Relais Assistantes Maternelles (R.A.M.) 

05 65 64 50 57 

 Multi Accueil : 05 65 64 50 57 

 Centre de loisirs 06 77 26 01 57. Les Al-

zouzous fonctionnent les mercredis et 

aux vacances scolaires, à l'exception des 

vacances de Noël. 

 

Impulser les actions d’animation favorisant le 

lien social et le lien intergénérationnel 

 

Etre à l’écoute des besoins des auzitains dans 

le domaine social. 

 

Si vous rencontrez des soucis, quels qu’ils 

soient, il faut réagir rapidement pour éviter 

que la situation s’aggrave ! N’hésitez pas à 

prendre rendez-vous pour être orientés vers 

des personnes ou organismes qui peuvent 

vous aider. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Registre des personnes isolées 

Vous vous sentez isolés, vous vous sentez vulné-

rables, en cas de grand froid, de forte chaleur ou 

pour toutes autres raisons… 

Si vous souhaitez être porté sur le registre personnes 

isolées vous devez vous faire inscrire en mairie. Cette 

démarche doit être volontaire et peut être aussi ef-

fectuée par les représentants légaux de ces per-

sonnes (mail à envoyer en mairie). Ce registre est 

conforme aux directives RGPD : Règlement Général 

sur la Protection des Données (de l'Union euro-

péenne). 

 
CORONAVIRUS 
Pour mémoire 

Coupon réponse à renvoyer à la mairie, 12390 Auzits  
Nom :                           Prénom :  
Adresse : 
Téléphone :  
Souhaite être inscrit sur le registre des personnes iso-
lées de la commune d'Auzits et à ce titre être contac-
tée chaque jour par une personne de la municipalité 
en cas de déclenchement du Plan Canicule 2020 ou 
dans le cas de toutes autres intempéries ou catas-
trophe. 
Signature : 


