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Le CCAS de BELBERAUD 
 
 

 

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) anime l’action sociale en 

direction des habitants de Belberaud.  

Le CCAS est géré par son Conseil d’Administration, désigné ou élu. 

Raphaël SORROCHE, Maire, en est le Président de droit, Pascale 

SIMON, conseillère, en est la Vice-présidente. 

Gaëlle BONNES, Fabienne MARTINEZ conseillères et Christine 

ZLOTKOWSKI adjointe, en sont les membres élus. 

Muriel JOUAN, représentante des personnes porteuses de handicap, 

Alain MONFRAIX, représentant des personnes âgées, Jeanne-Marie 

LIONNET, représentante des familles et Edith LLITJOS, représentante 

des personnes en difficultés sociales en sont les membres désignés. 

Son rôle principal est de conseiller et d’orienter le public (personne 

âgée, personne à mobilité réduite, personne porteuse de handicap, 

personne et toute famille en difficulté) sur les démarches à effectuer 

dans le domaine social, administratif, et/ou les diriger sur les réseaux 

indiqués ci-dessous. 

Le Président et la vice-présidente reçoivent sur rendez-vous toute 

personne ayant des besoins et des demandes spécifiques. 

e. mail : ccas @ mairie-belberaud.com 
 

 

 

mailto:accueil.ssiad@sicoval.fr
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Les réseaux dont vous disposez pour répondre à 

vos besoins  

SICOVAL 

Personnes en perte d'autonomie 

Service d'aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) 

Secrétariat SAAD 

Accueil : 65, rue du Chêne vert à Labège / tél. 05 81 76 24 78  

 e-mail : accueil.saad@sicoval.fr 

Service de portage de repas 

Secrétariat portage de repas 

Accueil : 65, rue du Chêne vert à Labège  

Tél. : 05 81 76 24 78  

e-mail : portage.repas @ sicoval.fr 

Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) 

Secrétariat  

Accueil : 65, rue du Chêne vert à Labège / tél. : 05 

81 76 24 77  

e-mail : accueil.ssiad @ sicoval.fr 

Halte-répit détente 

Accueil, partage, rencontre... pour ceux qui vivent la maladie 

d’Alzheimer au quotidien.Contact : tél. : 05 31 84 30 34 

 e-mail : accueil.repit@sicoval.fr 

mailto:accueil.sad@sicoval.fr
mailto:portage.repas@sicoval.fr
mailto:accueil.ssiad@sicoval.fr
https://www.sicoval.fr/fr/ma-famille/personnes-en-perte-d-autonomie.html
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Accueil petite enfance 

 Accueil crèche collective - halte-garderie - multi-

accueil  
06 31 07 78 99 – petite-enfance.est@ sicoval.fr 

 Relais d’Assistants Maternels  

05 34 66 16 94 - ram.est@ sicoval.fr 

 Lieu Accueil Enfants Parents : 05 62 24 28 54 - 07 89 

20 67 61 - laep@sicoval.fr 

Jeunesse 

L'Info Jeunes du Sicoval 

L'Info Jeunes (anciennement "Point information jeunesse") a 

pour mission d'informer les jeunes de 13 à 29 ans (collégiens, 

lycéens, étudiants, salariés, demandeurs d’emploi) dans tous les 

domaines de la vie quotidienne, afin de les rendre plus 

autonomes : espace internet, bureautique et documentaire, 

orientation, recherche annonces de jobs ou de stages, rédaction 

de CV, lettre de motivation, aide au projet, solutions de 

logement, transport, droit, santé, loisirs, culture, mobilité 

internationale... 

 
Situé à Ramonville Saint Agne  
Place Jean Jaurès  

31520 Ramonville-Saint-Agne  

information.jeunesse@sicoval.fr  
Tél. 05 61 75 10 04  

Du mardi au jeudi : 10h-12h30 et 14h-18h ; le vendredi 10h-

12h30 et 14h-17h 

Vacances scolaires : du mardi au vendredi : 13h-17h 

mailto:petite-enfance.est@%20sicoval.fr
mailto:ram.est@%20sicoval.fr
mailto:laep@sicoval.fr
mailto:information.jeunesse@sicoval.fr
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Médiation familiale 

En œuvrant à restaurer et à préserver les liens familiaux, la 

médiation familiale peut permettre de lutter efficacement ou de 

prévenir un conflit au sein de la famille. 

La médiation familiale est un temps d’écoute, d’échanges et de 

négociation qui vous permet de : 

 Aborder les problèmes liés à un conflit familial ;  

 Prendre en compte de manière très concrète les 

besoins de chacun - notamment ceux des enfants, 

 Rencontrer un tiers qualifié et impartial : le 

médiateur familial. Son rôle est de rétablir la 

communication et de créer un climat de confiance 

propice à la recherche d’accords entre les personnes. 

Médiation familiale : à qui s'adresser  

- Deux permanences d'informations gratuites (sur RDV) 

Escalquens : 05 62 71 56 78 

Castanet-Tolosan : 05 34 66 73 10 

 

 

- 4 associations labellisées (service médiation familiale)  

Atelier familial : 05 61 54 69 44 

MDEJ : 05 61 53 22 63 

CIDFF : 05 34 31 23 31 

EPE : 05 61 52 22 52  

 

- Point d'accès au droit (permanences gratuites sur RDV) 

05 62 24 09 07 Pour des informations complémentaires, vous 

pouvez également consulter le site Internet de la Caisse des 

allocations familiales  ou le site www.mediation-familiale.org 

 

http://www.caf.fr/
http://www.caf.fr/
http://www.mediation-familiale.org/
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Le droit pour tous 

Faut-il saisir un avocat en cas de divorce ? Que faire en cas de 

conflit familial ? Comment rédiger un testament ? Vous avez une 

question juridique. Des professionnels vous répondent 

gratuitement. 

Les permanences juridiques sur le territoire  

Sur rendez-vous uniquement : 

 Castanet-Tolosan : sur rdv par Tél. 05 34 66 73 10 

Permanences avocat, conciliateur de justice, médiation 

familiale 

 Escalquens : sur rdv par Tél. 05 62 71 56 78 

Permanences avocat, conciliateur de justice, médiation 

familiale 

 Labège : sur rdv par Tél. 05 62 24 44 44 

Permanence avocat 

Lacroix-Falgarde : sur rdv par Tél. 05 61 76 24 95 

Permanence avocat 

 Montgiscard : sur rdv par Tél. 05 34 66 75 80 

Permanence avocat, conciliateur de justice 

 Point d'Accès au Droit Renforcé de Ramonville 

Saint-Agne  

Sur rendez-vous uniquement : 

 Par Tél. 05 62 24 09 07  

Permanences avocat, conciliateur de justice, défenseur 

des droits, huissier de justice, notaire 

 Par SMS ou IMO : 06 89 99 69 48 - par mail : 

secretariat@interpretis.fr - par skype : interpretis@ 

hotmail.com 

 

Permanences en Langue des Signes française 

 Par Tél. 05 61 22 46 22 

Permanence de l'Agence Départementale d'Information 

sur le Logement 

https://cms.sicoval.fr/sicoval/fr/actualites/permanence-en-langue-des-signes.html?foo=0.7890714738742651
mailto:interpretis@hotmail.com
mailto:interpretis@hotmail.com


6 
 

Violences conjugales, réagissez ! 

 Votre vie de couple est compliquée. Vous vous sentez 

incomprise, malmenée parfois même humiliée. Où 

vous êtes alarmée par le comportement d’une 

personne de votre entourage, vous soupçonnez qu’elle 

est victime de violence de la part de son partenaire… 

N’attendez pas. Réagissez ! 

Victime ou témoin, signalez les violences : 

 

 

Enfance en danger 

Si vous êtes victime ou si vous avez connaissance ou 

suspicion d’une situation de maltraitance d’un enfant, 

appelez le numéro gratuit : 

 

 
 

 

119 

https://www.sicoval.fr/_contents/ametys-internal:sites/sicoval/ametys-internal:contents/accompagnement-des-victimes-de-violences-conjugales-article/_metadata/content/_data/image_3919.png
https://www.sicoval.fr/_contents/ametys-internal:sites/sicoval/ametys-internal:contents/accompagnement-des-victimes-de-violences-conjugales-article/_metadata/content/_data/image_3919.png
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Emploi : des professionnels pour 

vous accompagner 

L’Espace Emploi Formation du Sicoval est ouvert : 

 

Tous les professionnels vous accueillent aux jours et horaires 

habituels quel que soit votre besoin : rencontrer un conseiller, 

avoir un renseignement, utiliser les postes informatiques 

 

Village d’entreprises - Bât.10 

25 Rue Pierre-Gilles de Gennes - 31670 Labège 

05 61 28 71 10 service.emploi@sicoval.fr 

 

- lundi, mardi et mercredi : 8h30-12h30 / 13h30-17h30 

- jeudi : 8h30-12h30 (fermé au public l'après-midi) 

- vendredi : 8h30-12h30 / 13h30-16h30 

Services proposés par le 
département 

La maison de la solidarité à Castanet 

Le réseau des Maisons de la solidarité propose à tous les 

usagers le même service de proximité au sein desquelles des 

professionnels vous accueillent dans les domaines suivants :  

 Accompagnement des familles 

 Protection de l’enfance 

 Autonomies des personnes âgées 

 Autonomie des personnes en situation de handicap 

 Lutte contre la précarité 

https://www.sicoval.fr/fr/ma-famille/emploi.html
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La maison France services à Baziège 

Pour toutes démarches administratives. 

Plusieurs institutions publiques y sont représentées : CAF, 

ministère de l’Intérieur, de la Justice, des Finances publiques, 

Caisse nationale d’assurance maladie et d’assurance vieillesse, 

Mutualité sociale agricole, Pôle emploi, La poste. 

La maison départementale des 

adolescents de la Haute-Garonne 

 Un espace d’accueil 

 Des lieux d’écoute 

 Un point information, documentation, internet 

 Des ateliers thématiques 

 Des professionnels de l’adolescence 

                           Gratuit Anonyme et Confidentiel 

Maison départementale des Adolescents     

16 rue Riquet 

31100 Toulouse 

05 34 46 37 64 


