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Plus d'informations: www.secanto.eu

Introduction

Le « Guide des services et ressources sociales des régions du Nord-Est Toulousain et 
de Los Monegros » est une référence utile pour les personnes liées à l'action sociale, 
sanitaire et éducative dans les deux territoires. Il est conçu pour être utilisé par les profes-
sionnels des équipes techniques qui travaillent directement ou indirectement dans ce 
domaine comme un outil pouvant servir de support dans le travail d'information, d'orien-
tation et d'accompagnement vers les ressources sociales les plus appropriées pour 
chaque situation et personne.

Le document a été publié en version numérique et rassemble plus d'une centaine de 
ressources sociales, publiques et privées, allant du général au spécifique, en langue 
espagnole et en langue française. Une version sous forme de livret est disponible en 
français.

Chaque ressource dispose d'un fichier indépendant, dans lequel sont fournies des 
informations de base, des coordonnées et un lien vers son site Internet, en plus de son 
périmètre d'intervention, des destinataires, des objectifs et des services qu'elle fournit.
Un catalogue couleur a été établi et identifié au travers de pictogrammes pour faciliter la 
localisation des différents champs d'action de chaque entité.

Ce Guide est publié dans le cadre du projet transfrontalier Interreg POCTEFA SE CANTO, 
à l’occasion de ses actions visant à renforcer la qualification et les compétences des 
professionnels du secteur social et de la santé dans les deux territoires participants : le 
Nord-Est Toulousain et la Comarca de Los Monegros.

Le chef des rangs de SE CANTO est la région de Los Monegros et ses partenaires 
espagnols (VALENTIA, Université de Saragosse, Institut d'études et de recherche des 
Monegros et Fondation pour la promotion de la jeunesse et des sports des Monegros) et 
français (CBE du NET-TARN, Fondation Marie-Louise, Inéopole Formation et Mairie de 
Pechbonnieu).

Le projet SE CANTO est cofinancé à 65% par le Fonds Européen de Développement 
Régional (FEDER) à travers Interreg V-A Espagne, France, Andorre (POCTEFA 
2014-2020).

http://secanto.eu/
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SE CANTO un projet européen, un partenariat réussi 

Nicole LOZE 
Présidente du CBE du Nord-Est Toulousain-Tarn. 

 (Coordination française).

Remerciements
COMITÉ DE BASSIN D'EMPLOI DU NORD-EST TOULOUSAIN

Le Guide des services et répertoire social SE CANTO est l’aboutissement de trois années 
de travail mené par des équipes pluridisciplinaires espagnoles et françaises.

Des partenaires très impliqués avec un même objectif faciliter à chaque fois que cela est 
possible l’insertion des plus vulnérables de chaque côté de la frontière en pays d’Aragon 
et au Nord Est Toulousain.

SE CANTO a su fédérer autour de lui de nombreux talents, faciliter les échanges entre 
professionnels, organiser des rencontres et comparer des savoir- faire tout en préser-
vant les spécificités de chacun pour les adapter au plus près des utilisateurs potentiels.

Le « travailler ensemble » pour le bien du collectif prend tout son sens à la lecture du 
Guide des services et répertoire social.

Comme le Président Santiago Armando Sanjuan Franco, j’adresse tous mes remercie-
ments à toutes celles et ceux qui ont contribué à la construction de ce document 
précieux qui ne manquera pas d’évoluer au fil des années.

Merci à vous
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-

Gilbert MARCEROU
Président de la Fondation Marie-Louise.

Remerciements
FONDATION MARIE LOUISE

Ce guide, élaboré par des professionnels des deux côtés des Pyrénées, établit les lignes 
directrices pour l'accueil et l'accompagnement de toutes les personnes vulnérables sur 
le territoire de SE CANTO, dans les secteurs social, médico-social et de la santé.

C'est un livret qui répertorie les équipements publics et privés qui existent, mais offre 
également une réponse concrète à tout public ou professionnel qui a besoin d'aide pour 
localiser rapidement les ressources disponibles dans la zone.

Les professionnels de la Fondation Marie Louise ont contribué avec beaucoup d'enthou-
siasme aux discussions qui ont conduit à l'élaboration de ce guide et, bien que la 
législation et les mécanismes diffèrent dans nos deux pays, nous sommes d'accord sur 
la substance des valeurs et l'engagement envers les plus vulnérables. 

Nous sommes convaincus que ce guide sera très utile et qu'il répondra aux attentes de 
toute personne en situation de vulnérabilité.

Merci.
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INEOPOLE MFR BRENS

Fabrice Crépieux,
Directeur de la MFR Ineopole Formation 

(Coordination française)

Ineopole Formation a eu le plaisir d’intégrer le partenariat en 2019, grâce eu CBE du 
NET et remercie l’ensemble des partenaires de chaque côté de la frontière pour leur 
accueil.  

Le manuel SE CANTO, élaboré par des professionnels dont certains font partie des 
partenaires habituels du centre, établit les lignes directrices pour l'accueil et l'accompa-
gnement de toutes les personnes vulnérables sur le territoire de SE CANTO. 

Ce manuel concerne notamment le secteur social qui est l’une des filières de formation 
phare proposée par Ineopole Formation. 

Les partenaires sont très impliqués, avec un même objectif faciliter à chaque fois que 
cela est possible l’insertion des plus vulnérables de chaque côté de la frontière et ce 
notamment à travers la mise en place d’une action de formation d’Assistant de Vie Aux 
Familles.  

SE CANTO a su fédérer autour de lui et intégrer rapidement un nouveau partenaire dans 
la formation, faciliter les échanges, organiser des rencontres et initier de nouvelles 
actions au service des publics vulnérables des deux territoires concernés. 

Le conseil d’administration d’Ineopole, représenté par sa présidente Sandrine Minich, et 
la direction, adressent tous leurs remerciements à celles et ceux qui ont contribué à la 
construction de ce document évolutif.
 
Merci à l’ensemble des partenaires, 

Remerciements
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Mairie Pechbonnieu

Remerciements

Lorsque j’ai proposé à Nicole Loze , la présidente du CBE, d’assurer la coordination du 
projet SE CANTO, je savais que je confiais ce beau et grand projet de coopération à une 
équipe de professionnels qui aurait la compétence mais aussi l’approche économique, 
sociale et humaine nécessaire pour assurer la réussite de ce programme transfrontalier.

Je tiens à remercier chaleureusement tous les partenaires français et espagnols,  
publics, privés ou associatifs, pour avoir su mettre en commun leurs connaissances et 
permettre ainsi la réalisation de ce guide qui contient des informations et des ressources 
inestimables répondant aux attentes des professionnels et de nos habitants les plus 
fragiles.

Sabine Geil-Gomez,
Maire de Pechbonnieu
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Santiago Armando Sanjuan Franco
Président de la région de Los Monegros

COMARCA DE LOS MONEGROS 

Remerciements

Issu du projet Interreg POCTEFA SE CANTO, nous avons le plaisir de mettre à votre 
disposition ce "Guide des Services et Répertoire social des régions de Los Monegros et 
du Nord-Est Toulousain", publié à partir d'un programme transfrontalier qui œuvre pour 
une Europe plus juste et plus solidaire, mettant l'accent mis sur les personnes les plus 
vulnérables de notre société.

Grâce à ce Guide, en une seule publication et de manière claire et résumée, toute 
personne aura à sa disposition une liste opérationnelle des entités et institutions qui 
travaillent dans les deux territoires dans les domaines de la formation, de l'emploi, du 
logement, de l'information, de l’orientation et de l’accompagnement social.

Toutes les personnes peuvent être des utilisateurs potentiels de différentes ressources 
sociales. Ce guide se veut un instrument qui contribue à un accès normalisé à ces 
derniers, ainsi qu'à l'intégration sociale et à l'amélioration de la qualité de vie des 
habitants de notre région et du Nord-Est Toulousain français.

Nous sommes convaincus que ce guide répondra aux objectifs pour lesquels il a été 
créé et qu'il sera utile aux professionnels du secteur social et de la santé dans leur 
travail quotidien de part et d'autre de la frontière. Cela les aidera à résoudre les 
problèmes et à surmonter les difficultés de nombreuses personnes.

Cette publication est le fruit du travail transfrontalier d'une équipe de professionnels dont 
le travail s'inscrit dans le projet européen SE CANTO, comme je l'ai mentionné au début, 
dont l'objectif principal est l'insertion socio-professionnelle de personnes en situation de 
vulnérabilité.

De ces lignes, je tiens à exprimer ma gratitude pour leur travail, ainsi qu'à toutes les 
entités et institutions qui sont représentées dans ce guide, pour leur participation et leur 
dévouement et pour nous avoir fourni les informations nécessaires à sa préparation.
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-

Miguel Ángel López
Gérant de VALENTIA

Remerciements
VALENTIA

Ce guide recueille à travers des fiches d'information les données des entités sociales 
avec qui nous travaillons sur le territoire SE CANTO pour des groupes particulièrement 
vulnérables.

Il a été réalisé par une équipe de professionnels des deux côtés de la frontière avec la 
collaboration de toutes les entités participantes qui nous ont fourni les données 
contenues dans les fichiers.

Nous espérons qu'il servira à tous les professionnels qui le consultent et le grand public, 
pour localiser facilement et rapidement les ressources disponibles sur le territoire. Les 
partenaires du projet se sont efforcés de le rendre avant tout très pratique.

VALENTIA, en tant qu'entité sociale et partenaire du projet, fait partie de ce guide qui 
nous a donné l'opportunité de capturer de manière très graphique ce que nous faisons 
et quels services ou soutiens nous fournissons aux personnes handicapées dans la 
province de Huesca.

Nous sommes convaincus que ce guide de ressources sera un outil très utile et qu'il 
pourra aider de nombreuses personnes à avoir une vision globale et détaillée de 
chacune des entités (publiques et privées) avec qui nous travaillons pour améliorer la 
qualité de vie des personnes les plus vulnérables.

Nous sommes heureux de constater que bon nombre d'entre nous se mettent en réseau 
pour rendre notre territoire plus inclusif, plus juste et meilleur.

Enfin, nous tenons à souligner l'importance des FONDS FEDER qui ont financé ce guide 
et qui nous ont donné l'opportunité de mener à bien le projet SE CANTO.

Merci.
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Guide des services et répertoire social 
Territoire français

CARTE DE LOCALISATION TERRITORIALE FRANÇAISE

Comité de Bassin d’Emploi du Nord-Est Toulousain 
Fondation Marie Louise 
INEOPOLE Formation
Mairie de Pechbonnieu
Maison Des Solidarités Conseil Départemental Haute Garonne 
Service Social en faveur des élèves
Maisons Départementales de Proximité : Montastruc-la-Conseillère et Verfeil 
Profession Sport et Animation 31
CAP EMPLOI Haute-Garonne
CROIX-ROUGE Formation IRFSS Occitanie
Mission Locale Haute-Garonne
Communauté de Communes des Coteaux de Bellevue
Centre Communal d’Action Sociale de Castelmaurou
Maison de famille La Cerisaie
Centre Communal d’Action Sociale de Montberon
EPHAD La Chartreuse
Mairie de Rouffiac-Tolosan
Association Ans-Vies’âges
Mairie de Saint Loup Cammas
ADMR des Coteaux de Bellevue

Mairie de Bazus
VITALESCENCE
Mairie de Lapeyrouse-Fossat
Mairie de Montastruc-la-Conseillère CCAS + Service Emploi
Service à dom’
Espace Jeunesse de Montastruc-la-Conseillère : EJM
AFC. Association Familiale inter Cantonale
Centre Communal d’Action Sociale de Montjoire
Mairie de Roquesérière
Centre Communal d’Action Sociale de Verfeil

Bureau de l’Emploi de la Communauté de Communes du Frontonnais
Centre Communal d’Action Sociale de Bouloc
Centre Communal d’Action Sociale de Castelnau d’Estretefonds
L’Age de Soi
Centre Communal d’Action Sociale de Saint-Sauveur
Mairie de Villeneuve-les-Bouloc

Guide des serv ices e t  réper to i re  soc ia l



Communauté de Communes de Val’Aïgo – Pôle social Espace France Services
Mairie de Bessières
CCAS Bessières CIAS Val’Aïgo Espace France Services
EPHAD Cécile Bousquet
EHPAD Le Pastourel
Mairie de Bondigoux
Mairie de Buzet-sur-Tarn
Mairie de Mirepoix-sur-Tarn
Le Panier Villemurien
AVIE Agir Vers l’Insertion et l’Emploi
A.C.E.F Association Cantonale d’Emplois Familiaux
Mairie de Villemur-sur-Tarn
Espace Jeunesse Villemur-sur-Tarn

Mairie de Azas et Centre Communal d’Action Sociale
CPPU
L’AIDATOUT
Centre Communal d’Action Sociale d’Orgueil
ISYBUS
AMFPAD. Aides aux Mères, aux Familles et aux Personnes à Domicile

Guide des services et répertoire social 
Territoire Comarca de Los Monegros
CARTE DE LOCALISATION TERRITORIALE ESPAGNOLE

AENO. Association des Patients Neurologiques de Huesca
Alcooliques Anonymes
ASAPME HUESCA, Association Oscense pour la santé mentale
Association Altoaragonaisa des personnes handicapées physiques
Association Aragonaise des Joueurs en Réadaptation (AZAJER)
Association Asperger et TGD d'Aragon
Association Autisme Huesca
Association des parents de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et d'autres démences. 
(Alzheimer Huesca)
Association de Hipoacúsicos San Francisco de Sales
Association des personnes atteintes d'infirmité motrice cérébrale ASPACE HUESCA
Association des personnes sourdes de Saragosse et d'Aragon. ASZA
Association DOWN HUESCA
Association Monegros centre de développement CEDER Monegros 
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Association Oscense de la sclérose en plaques AODEM
Association Parkinson Aragon 
ATENZIA Services de Téléassistance S.A.
AUTISMO ARAGÓN Association des parents de personnes atteintes d'autisme
CAREI - Centre de Ressources Aragonais pour l'Education Inclusive
CÁRITAS Diocesana de Huesca
CÁRITAS Diocesana de Zaragoza
Maison de la femme
Centre des services sociaux de la Comarca de Los Monegros
Centre de solidarité interdiocésien de Huesca PROJET HOMME
Coordinateur des associations de personnes handicapées à Huesca, CADIS Huesca
CPEPA Monegros Centre public d'éducation des adultes
CRUZ BLANCA
CROIX ROUGE Espagnole Monegros
Fédération coordinatrice des associations de femmes de Los Monegros
Fondation ADCARA
Fondation ADUNARE
Fondation Agustín Serrate e Integración Laboral ARCADIA
Fondation centre de solidarité de Saragosse PROJET HOMME
Fondation DFA
Fondation LOS PUEYOS
Fondation RAMÓN REY ARDID
Fondation SAN EZEQUIEL MORENO
Fondation SECRETARIADO GITANO HUESCA
Fondation VALENTIA
VALENTIA SOCIAL
Fondation TUTELAR VALENTIA
Fondation Dr. Valero Martínez ASAREX
Groupe Educatif SAN VALERO
Institut Aragonais de la jeunesse
Institut Aragonais de l’emploi. INAEM
Institut Aragonais de la femme
Institut Aragonais des services sociaux
Délégation territoriale d’Aragon : ONCE
U.A.S.A HUESCA Unité de prise en charge et de suivi des toxicomanes
UASA Zaragosa : Unité de prise en charge et de suivi des dépendances.
YMCA



Guide des serv ices e t  réper to i re  soc ia l

Territoire français

LOGEMENTINFORMATION FORMATIONEMPLOI ACCOMPAGNEMENT
SOCIAL

LOISIRS TRANSPORT 
MOBILITÉ

AIDE À
DOMICILE

SOIN

POPULATION 
GÉNÉRALE

TROISIÈME 
ÂGE 

PERSONNES
HANDICAPÉES

POPULATION 
ACTIVE

JEUNESSE ENFANCE FAMILLE

Projet financé par Interreg sur la Haute-Garonne uniquement.
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Bénéficiaires :
>  Toutes les acteurs.trices de notre territoire de compétences : particuliers, 

entrepreneurs, associations, collectivités, 

69 allées des écoles, 31660 Bessières

05 62 89 07 70

contact@cbedunet.org

www.cbedunet.org

Lundi à jeudi : 9h – 12h et 14h – 17h, vendredi 9h – 12h

FR / 01

Comité de Bassin 
d’Emploi du 
Nord-Est Toulousain-Tarn

  
ÂGE 

PERSONNES
HANDICAPÉES

POPULATION
GÉNÉRALE

POPULATION 
ACTIVE

JEUNESSE ENFANCE FAMILLETROISIÈME 

FORMATIONEMPLOI LOISIRS TRANSPORT 
MOBILITÉ

AIDE À
DOMICILE

SOININFORMATION ACCOMPAGNEMENT 
SOCIAL

LOGEMENT

http://www.cbedunet.org/
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Missions et services proposés 
Acteur de développement socio-économique, il a pour mission la mise en commun
de moyens techniques, de savoir-faire et d’informations au profit des hommes 
et des femmes qui vivent et travaillent sur son territoire. Dans une démarche participative 
incluant tous les partenaires locaux, il favorise la création et le développement d’activités, 
tout en respectant l’équilibre entre l’environnement et l’évolution économique et sociale.

 

>  Animation du territoire.
>  Développement local.
>  Création d’activité : associations, entreprises.
>  Suivi et développement : associations, entreprises.
>  Accompagnement dans l’emploi, la formation et l’insertion professionnelle.
>  Assistance technique aux collectivités.
>  Action sociale : Maintien du lien social et lutte contre l’isolement des seniors.
>  Accompagnement collectif par des ateliers, des formations, des forums, des job datings...

Accessibilité :
> Accessible PMR.

Territoire de compétences :
112 communes : 
> Communauté de Communes Coteaux de Bellevue
> Communauté de Communes Coteaux du Girou
> Communauté de Communes du Frontonnais
> Communauté de Communes de Val’Aïgo
> Agglomeration de Gaillac-Graulhet
> Communes : Azas (31), Beaupuy (31), Montrabé (31), Orgueil (82), St Jean (31),  

St Sulpice la Pointe (81) 

FR / 01

Comité de Bassin 
d’Emploi du 
Nord-Est Toulousain-Tarn
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Les différentes structures de la fondation Marie Louise : 
>  La Maison d’Accueil Spécialisé de Gratentour
>  Le Foyer d’Accueil Médicalisé de Gratentour
>  La Maison d’Accueil Spécialisé Le Coquelicot
>  La Maison d’Accueil Spécialisé L’Oustalet
>  Les Maisons de Pechbonnieu
>  La Ferme de Vivaldi Les 4 saisons
>  Le centre d’équithérapie

Bénéficiaires (population concernée par le service) : 
>  Personnes vulnérables présentant des déficiences sévères, 

personnes âgées souffrant ou non de pathologies (Alzheimer…)
 

Missions et services proposés : 
> Accompagnement de personnes vulnérables.

Accessibilité :
> Accessible PMR.

Territoire de compétences :
> Nord Toulousain.

35 rue de Maurys, 31150 Gratentour

05 61 82 00 08 

bonjour@fondation-marie-louise.org

www.fondation-marie-louise.org

8h45 - 13h00 / 13h30 - 17h00

Fondation  Marie Louise

  

FR / 02

ÂGE 
PERSONNES

HANDICAPÉES
POPULATION
GÉNÉRALE

POPULATION 
ACTIVE

JEUNESSE ENFANCE FAMILLETROISIÈME 

FORMATIONEMPLOI LOISIRS TRANSPORT 
MOBILITÉ

AIDE À
DOMICILE

SOININFORMATION ACCOMPAGNEMENT 
SOCIAL

LOGEMENT

https://www.fondation-marie-louise.org/
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Bénéficiaires : 
>  Tout public.

Missions et services proposés :
> Formations en alternance, Initiale, Continue et par Apprentissage 

dans les secteurs du Commerce, de l’Agriculture et du Social.

Accessibilité :
> Accessible PMR.

Territoire de compétences :
> Occitanie - Aquitaine.

823 avenue de la Fédarié, 81600 Brens

+33(0) 5 63 57 05 15 

mfr.ineopole@mfr.asso.fr

 www.ineopole-mfr.com

De 8 à 18 h

FR / 03

Ineopole Formation

  
ÂGE 

PERSONNES
HANDICAPÉES

POPULATION
GÉNÉRALE

POPULATION 
ACTIVE

JEUNESSE ENFANCE FAMILLETROISIÈME 

FORMATIONEMPLOI LOISIRS TRANSPORT 
MOBILITÉ

AIDE À
DOMICILE

SOININFORMATION ACCOMPAGNEMENT 
SOCIAL

LOGEMENT

https://www.ineopole-mfr.com/
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Bénéficiaires : 
> Habitants de la commune et usagers des services publics.

Missions et services proposés :
> Compétence communale.

Accessibilité : 
> Accessibilité aux handicapés.

Territoire de compétences : 
> Pechbonnieu.

Mairie de  
Pechbonnieu

23 Route De St Loup Cammas, 31140 Pechbonnieu

05 34 27 22 00

mairie@ville-pechbonnieu.fr 

www. ville-pechbonnieu.fr

Du Lundi au Vendredi : 9h-12h30 / 14h-18h ; Samedi : 9h-12h

FR / 04

  
ÂGE 

PERSONNES
HANDICAPÉES

POPULATION
GÉNÉRALE

POPULATION 
ACTIVE

JEUNESSE ENFANCE FAMILLETROISIÈME 

FORMATIONEMPLOI LOISIRS TRANSPORT 
MOBILITÉ

AIDE À
DOMICILE

SOININFORMATION ACCOMPAGNEMENT 
SOCIAL

LOGEMENT

http://www.ville-pechbonnieu.fr/
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2 rue de la Gare, 31620 BOULOC

05 34 27 94 94

Ouvert tous les jours de 8H30 à 12H00 et de 13H30 à 17H00
Permanences sociales : Rdv le matin : lundi-mardi-mercredi-vendredi
Consultations PMI : Sans Rdv : 2ème, 3ème, 4ème vendredi matin

5 allée du Général Baville, 31620 Fronton

05 61 82 42 93

15 avenue du Général Leclerc, 31340 Villemur sur Tarn

05 34 27 29 70

 

62 B chemin Lasalle, 31660 Bessières

05 34 26 50 90
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Maison des Solidarités de Bouloc : 

Maison des Solidarités de Fronton : 

Maison des Solidarités de Villemur : 

Maison des Solidarités de Bessières : 

Maison Des Solidarités
Conseil Départemental  
Haute Garonne
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Bénéficiaires (population concernée par le service) :
>  Toute personne demeurant sur le territoire de la Maison des Solidarités de Bouloc 

et ses 3 annexes et qui présente des questionnements en lien avec les missions ci-dessous.
Accueil gratuit, de proximité où les situations sont traitées de façon équitable 
et confidentielle

> 

Missions et services proposés : 
> Enfance et famille :
 Consultations PMI, Visites à domicile, bilans de santé, conseils sur les modes de garde. 

Aide et écoute pour évaluer l’intervention d’une TISF PMI, orienter vers le 
Centre Départemental de Planification et d’Education Familiale (CDPEF), 
constituer le dossier d’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH).

 

> Protection de l’enfance
 Enfants victimes de violences : contact avec le Service enfance en danger : 0800 31 08 08

Difficultés éducatives familiales ou financières : contact avec la MDS de Bouloc au 05 34 27 94 94 
> Accueil polyvalence
 Rendez-vous, visites à domicile… pour évaluer la situation, pour accompagner 

au titre du RSA (ouverture, contrat d’engagement, etc…) et du Logement. 
> Personnes âgées – Personnes handicapées
 Accueil, écoute, visites à domicile, pour accompagner au titre de l’APA 

(Aide Personnalisée à l’Autonomie) : maintien à domicile, entrée en établissement adapté, 
télé assistance, cartes d’invalidité/de stationnement/de priorité.

Accessibilité : 
> Accessible PMR 

Territoire de compétences : 
> Canton de VILLEMUR SUR TARN = 19 communes
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Service Social en 
faveur des élèves

Rue Urbain Vignères, 31340 Villemur sur Tarn 

05 34 27 62 30

0311689t@ac-toulouse.fr (mail secrétariat  collège)

https://albert-camus.ecollege.haute-garonne.fr/

Lundi et jeudi (9h /17h)

Avenue du stade. 31620 Fronton

05 62 79 87 50

0311721c@ac-toulouse.fr (mail secrétariat  collège)

https://alain-savary.ecollege.haute-garonne.fr/

Mardi (9h /17h)

245 avenue A. Césaire, 31660 Bessières

05 61 11 16 70

0312799z@ac-toulouse.fr

https://adrienne-bolland.ecollege.haute-garonne.fr/

Mercredi matin et vendredi (9h /17h)
Accueil des élèves sans rendez-vous  - Accueil des familles SUR rendez-vous
Permanences assurées par Marielle Vidal assistante sociale scolaire

Collège Villemur :

Collège Fronton

Collège Bessières
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Bénéficiaires :
>  Ensemble des collégiens des 3 établissements (et leurs responsables légaux)

Missions et services proposés :
>  Contribuer à la prévention de l'échec scolaire, de l'absentéisme

et du décrochage.
>  Contribuer à la protection de l'enfance et des mineurs en danger.
>  Contribuer à l'amélioration du climat scolaire.
>  Participer à l'éducation à la santé et à la citoyenneté,

favoriser l'accès aux droits
>  Concourir à l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap

ou à besoins particuliers
>  Participer à l'orientation et au suivi des élèves devant bénéficier

d'une orientation spécifique
>  Soutenir et accompagner les parents dans leur fonction éducative.

Accessibilité :
> Chaque collège possède des accès pour les personnes à mobilités réduites.

Territoire de compétences :
> Collèges Villemur, Fronton et Bessieres.
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Bénéficiaires :
>  Tous publics

Missions et services proposés :
> Relais des services départementaux

Aide personnalisée pour découvrir ou se familiariser avec les outils numériques
Aide pour les démarches administratives de la vie quotidienne

Accessibilité :
>

 
L'installation d'une rampe pour les personnes à mobilité réduite est en projet.
Les agents accompagnent les personnes qui ont des difficultés pour se déplacer 
à accèder au bâtiment.

Territoire de compétences :

>

>

>
>

 

Canton de Pechbonnieu mais pas de sectorisation

Avenue du Général Castelnau, 31 380 Montastruc-la-Conseillère

05 34 57 34 81 

proximite.montastruc@cd31.fr

Lundi et mardi : 9h00 - 12h30 et 13h30 - 17h30 Mercredi : 9h00 - 12h30

Maisons Départementales 
de Proximité : 
Montastruc-la-Conseillère 
et Verfeil

 POPULATION
GÉNÉRALE
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3 Place François Mitterrand, 31 590 Verfeil

05 34 57 34 80

proximite.verfeil@cd31.fr

Mercredi  : 14h - 17h30 Jeudi et Vendredi : 9h00 - 12h30 et 13h30 - 17h30
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Bénéficiaires :
>  Dirigeants associatif – professionnels des métiers du sport.

Missions et services proposés :
> Mise à disposition de personnel dans le sport et l’animation, accompagnement

des dirigeants associatifs (gestion de l’emploi, CRIB, etc)

Accessibilité :
> Accessibilité aux handicapés.

Territoire de compétences :
> Haute Garonne et Département frontaliers.

Maison des sports, 190 rue Isatis, 31670 Labege

05 62 24 19 00

psa31@cdos31.org 

www.haute-garonne.profession-spor-loisir.fr

Du Lundi au Vendredi : 8h30 – 12h30 / 13h30 – 18h

Profession Sport 
et Animation 31  

 POPULATION
GÉNÉRALE
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Bénéficiaires :
>  Les demandeurs d’emploi inscrits à Pole Emploi et en possession

d’une RQTH ainsi que les salariés en difficulté
possédant une RQTH

Missions et services proposés  :
> CAP EMPLOI est un organisme de placement spécialisé (OPS)

exerçant une mission de service public. Il est en charge de la préparation,
de l’accompagnement, du suivi durable et du maintien dans l’emploi
des personnes en situation de handicap

Accesibilidad:
> Accesible a personas con movilidad reducida.

Territoire de compétences : 
> Haute Garonne.

Immeuble Anthyllis, 8 Rue Paul Mesplé, 31100 Toulouse

05 34 40 91 91

contact@capemploi31.com

www.capemploi-31.com/

Du lundi au jeudi de 9h à 12 h – 14h à 17h 
et le vendredi de 9h à 12h
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Bénéficiaires :
> Toute personne souhaitant suivre une formation initiale Sanitaire (IDE, AS,

Ambulancier, Brancardier), Sociale (TISF, ASS, AF) ou Médico-Sociale
(AsMat, AES, ADVF) ou par le biais de la VAE.
Tout professionnel souhaitant suivre une formation continue Sanitaire et Sociale,
ou tout salarié souhaitant suivre une formation en Santé Sécurité au Travail.

Missions et services proposés :
> Formation initiale Sanitaire, Sociales, Médico-Sociales dont VAE.

Formation continue en Sanitaire et Sociale et Santé Sécurité au Travail

Accessibilité :
> Accessibilité PMR

Territoire de compétences : 
> Occitanie.

71 chemin des Capelles, 31300 Toulouse

05 61 31 56 00

accueil-irfss.mp@croix-rouge.fr 

www.irfss-occitanie.croix-rouge.fr

8h30 - 12h et 13h30 - 17h
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CROIX-ROUGE FORMATION 
IRFSS Occitanie
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Bénéficiaires :
> Les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire qui souhaitent poursuivre

un parcours d’orientation sociale et professionnelle et développer leur autonomie.

Missions et services proposés :
> Accompagnement global vers l’emploi et l’autonomie : emploi – formation – santé

logement – mobilité - ressources

Accessibilité :
> Non accessible PMR

Territoire de compétences :
> Nord-Est Toulousain

37 route de Fronton, 31140 Aucamville

05 61 70 25 40

mlhg.aucamville@ml31.org 

www.missionlocale31.org 

Du Lundi au Vendredi : 9h-12h / 14h-17h
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Bénéficiaires : 
> Habitants des communes de Castelmaurou, Labastide St Sernin, Montberon,

Pechbonnieu, St Loup Cammas, St Geniès Bellevue et Rouffiac

Missions et services proposés :
> Accompagnement individuel : emploi, social, aide au numérique, logement

social.

Accessibilité :
> Accès PMR.

Territoire de compétences : 
> Communes de Castelmaurou, Labastide St Sernin, Montberon, Pechbonnieu,

St Loup Cammas, St Geniès Bellevue et Rouffiac

Communauté de Communes   
des Coteaux de Bellevue  

19 route de Saint Loup Cammas, 31140 Pechbonnieu

05 34 27 20 50

coteauxbellevue@cc-coteauxbellevue.fr

www.cc-coteauxbellevue.fr

9 h à 13 h  /  14 h à 18  h
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Bénéficiaires :
> Demandeurs d’aides sociales, demandeurs de logements sociaux,

domiciliations, personnes âgées

Missions et services proposés : 
>

 
Dossier d’aide sociales, domiciliations, repas ainés fin d’année
et distribution de colis.

Accessibilité : 
>

 
Non accessibilité au PMR

Territoire de compétences : 
>

 
Castelmaurou.

Centre Communal d’Action 
Sociale de Castelmaurou 

Route d’Albi, 31180 Castelmaurou

05 61 37 88 18

rh@mairie-castelmaurou.fr 

www.Mairie-castelmaurou.fr 

Du Mardi au Vendredi : 8h30 à 12h30 / 14h à 17h30
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Bénéficiaires : 
> Personnes âgées autonomes ou dépendantes, en perte d’autonomie.

Missions et services proposés : 
> Hébergements permanents.

Accessibilité : 
> Accessible aux handicapés.

Territoire de compétences : 
> National.

Maison de famille 
la Cerisaie

Chemin du fort lieu-dit Estella – 31180 CASTELMAUROU

05 61 09 70 70

cerisaie@maisondefamille.com

www.mairiedefamille.com

 Tous les jours 24h/24
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Bénéficiaires : 
> Personnes handicapées, familles en difficultés, personnes âgées.

Missions et services proposés : 
> Demandes d’aides sociales, secours d’urgence, accompagnement personnalisé

de proximité

Accessibilité : 
> Accessible aux handicapés.

Territoire de compétences : 
> Commune de Montberon.

Centre Communal d’Action
Sociale de Montberon

7 Route de Bessières. 31140 Montberon

05 34 27 26 70

accueil@montberon.fr

www.montberon.fr

Sur rendez vous de 9 à 17h30
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Bénéficiaires : 
> Personnes âgées dépendantes.

Missions et services proposés : 
> Hébergement permanent.

Accessibilité : 
> Accessible pour personnes à mobilité réduite : chemin plat.

Territoire de compétences : 
> Nord Toulousain et plus

EPHAD  La Chartreuse

2 rue Richard Dejean, 31140 Pechbonnieu

05 34 27 65 60

accueilchartreuse@orange.fr 

Administratif de 9h à 17h
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Bénéficiaires : 
> Toute personne résidant sur la commune

Missions et services proposés : 
> Actions liées au CCAS.

Accessibilité : 
> Les bâtiments municipaux sont accessibles aux handicapés.

Territoire de compétences : 
> Rouffiac Tolosan

Mairie de 
Rouffiac Tolosan

5 allée des Platanes, 31180 Rouffiac Tolosan

05 61 09 11 27 

mairie.contact@mairiederouffiac.fr

www.mairie-rouffiac-tolosan.fr

Lundi Mercredi Vendredi (9h-12h / 14h-17h30) Mardi Jeudi 14h-18h
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Bénéficiaires (population concernée par le service) : 
> Personnes de plus de 60 ans en public prioritaire

Adulte de plus de 18 ans

Missions et services proposés : 
> Ateliers prévention santé et coordination des ateliers,

atelier Prévention des chutes, gymnastiques adaptées, atelier mémoire,
initiation informatique, information santé et vieillissement

Accessibilité :
> Accueil possible pour des personnes avec des difficultés physiques,

visuelles, auditives, du langage et de la parole…
Locaux adaptés PMR

Territoire de compétences : 
> Nord-Est toulousain.

Association  
Ans-Vies’âges

7 chemin du CROS, 31180 Rouffiac-Tolosan

05 61 09 33 98

ansviesages@gmail.com

www.ans-vies-ages.over-blog.com

 Lundi – mardi – jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h et le vendredi de 9 h à 12 h
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Bénéficiaires : 
> Habitants de la commune.

Missions et services proposés : 
>Services de Mairie.

Accessibilité : 
> Accessible aux handicapés

Territoire de compétences : 
> Commune de Saint Loup Cammas.

Mairie de 
Saint Loup Cammas

Place magnau, 31140 Saint Loup Cammas

05 34 27 28 50

mairie@mairie-saintloupcammas.fr

www.mairie-saintloupcammas.fr

 Du Lundi au Jeudi : 9h-12h/13h30-18h. Samedi : 8h30-12h
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Bénéficiaires :
> Personnes âgées, personnes handicapées, enfants, tout public

Missions et services proposés : 
> Missions et services proposés : Service d’aide à domicile

(ménage, aide au repas, aide à la personne, garde d’enfant, aides aux courses…)

Accessibilité : 
> Accessibilité : Accessibilité PMR.

Territoire de compétences : 
> Territoire de compétences : St Genies Bellevue, Pechbonnieu, Castelginest,

Montberon, L’union, St Jean, Castelmaurou et Lapeyrouse Fossat.

ADMR des  
Coteaux de Bellevue

33 rue principale, 31180 Saint Genies Bellevue

05 62 89 79 08

admr.sad.coteauxbellevue@fede31.admr.fr 

www.admr.org 

Du Lundi au Vendredi : 8h30 – 13h / 13h30 – 16h00
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Bénéficiaires : 
> Habitants de la commune.

Missions et services proposés : 
> Compétence communale.

Accessibilité :
> Accessible aux handicapés.

Territoire de compétences : 
> Commune de Bazus.

Mairie
de Bazus

Le Village, 31380 Bazus

05 61 84 95 50

mairie.bazus@wanadoo.fr

Du Lundi – Mardi -  Jeudi : 17h – 19h. Mercredi : 10h-12h
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Bénéficiaires : 
> Personnes âgées et/ou dépendantes, personnes en situation de handicap, familles.

Missions et services proposés : 
> Aide au maintien à domicile (aide au lever/coucher, aide à la toilette,

aide aux repas, aide aux courses, …), aide-ménagère,
transport/accompagnement, garde d’enfants périscolaire, portage de repas,
jardinage et petit bricolage

Accessibilité :
> Bureaux accessibles, parking réservé aux personnes en situation de handicap,

local accessible pour les fauteuils roulants et aux personnes déficientes visuelles.
> Nos coordinatrices se rendent à domicile sur rendez-vous pour évaluer les besoins.

Territoire de compétences : 
> Nord-Est Toulousain (Garidech, Montastruc-La-Conseillère, Bessières, Bazus,

Verfeil, Gragnague, Castelmaurou, Saint-Jean, L’Union, Montrabé, Launaguet…

VITALESCENCE

Centre Commercial du Buc, 31380 Garidech

05 34 26 04 46

contact@vitalescence.fr

www.vitalescence.fr

De 9h à 12h30 et 13h30 à 17h30
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Bénéficiaires : 
> Habitants de Lapeyrouse-Fossat.

Missions et services proposés : 
> Services administratifs et techniques de Mairie, CCAS

Accessibilité :
> Accessible PMR

Territoire de compétences : 
> Communal.

Mairie de
Lapeyrouse-Fossat

2 Promenade de l’Esplanade, 31180 Lapeyrouse-Fossat

05 62 22 97 22

accueil.lapeyrouse-fossat@orange.fr

www.lapeyrouse-fossat.fr

Du lundi au vendredi : 8h30 – 12h30 / 15h – 17h30 / samedi : 9h – 12h
Fermé les weekends fériés, les vacances scolaires et les jeudis matins.
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Bénéficiaires :
> Population de Montastruc la Conseillère.

Missions et services proposés : 
> Aide ponctuelle paiement de facture (edf, eau…),

Aide alimentaire, Aide au permis B pour les jeunes,
Panier fruits et légumes solidaire / Aide recherche emploi, CV

Accessibilité :
> Accessible PMR

Territoire de compétences : 
> Montastruc la Conseillère.

Mairie de
Montastruc-la-Conseillère
CCAS + Service Emploi

Place de la Mairie, 31380 Montastruc La Conseillere

CCAS : 05 61 84 21 10 / Service Emploi : 05 61 50 95 05

secretariat@mairie-montastruc.fr
serviceemploi@mairie-montastruc.fr

www.mairie-montastruc.fr

Sur RDV / Lundi, Mardi : 9h à 12h, Vendredi 9h30 à 12h

FR / 24

  
ÂGE 

PERSONNES
HANDICAPÉES

POPULATION
GÉNÉRALE

POPULATION 
ACTIVE

JEUNESSE ENFANCE FAMILLETROISIÈME 

FORMATIONEMPLOI LOISIRS TRANSPORT 
MOBILITÉ

AIDE À
DOMICILE

SOININFORMATION ACCOMPAGNEMENT 
SOCIAL

LOGEMENT



Guide des serv ices e t  réper to i re  soc ia l

Bénéficiaires : 
> Tous Publics (Actifs - Personnes âgées - Personne en situation

de handicap…)

Missions et services proposés : 
> Ensemble des missions et services d’aide et d’accompagnement à domicile

Accessibilité :
> Toutes informations liées au maintien à domicile quelque soit

les situations et les personnes.

Territoire de compétences : 
> Départements : 31-32-81-82-09

Service à dom’ 

751 départementale 888, 31380 Montastruc La Conseillère  
79 Avenue de Fronton. 31140 St Alban

05 61 59 31 64 / 09 83 26 07 77

montastruc@service-a-dom.fr     
stalban@service-a-dom.fr

www.service-a-dom.fr

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 / 14h00 à 18h00, le vendredi, fermeture à 17h00.
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Guide des serv ices e t  réper to i re  soc ia l

Bénéficiaires : 
>  Adolescents 11-18 ans

Missions et services proposés : 
>  Animation socio-culturelle : activité, projets, sorties, séjours, accueil.

Accessibilité :
> Accessibilité aux handicapés.

Territoire de compétences : 
> Montastruc La Conseillère.

5 rue de l’ancien presbytère, 31380 Montastruc La Conseillere

07 77 33 03 59

jeunesse-montastruc@lecgs.org 

Mardi et Jeudi : 16h-19h ; Mercredi et Samedi : 14h-19h 
Vendredi : 16h-23h
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Guide des serv ices e t  réper to i re  soc ia l

Bénéficiaires :
>  Personnes âgées de plus de 60 ans et les personnes de moins de 60 ans

en situation d’handicap.

Missions et services proposés : 
>  Missions et services proposés : Aide / Accompagnement et soins à domiciles,

Accueil de Jour, Plateforme d’accompagnement et de répit pour les aidants.

Accessibilité :
> Le siège social est accessible aux personnes ayant un handicap physique.

Territoire de compétences :
> Nord Toulousain.

ZAC de l’Ormière, Lot 28, 31380 Montastruc la Conseillère

05 61 84 30 69 

accueil@afc31.fr

www.afc31.fr

De 9h à 12h30 et 14h à 17h30 / Horaires des prestations : 7h30 à 20h
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Guide des serv ices e t  réper to i re  soc ia l

Bénéficiaires : 
>  Population du village.

Missions et services proposés : 
>  Missions du CCAS en RDV individuel

et en réorientation si besoin

Accessibilité :
> Non.

Territoire de compétences : 
> Commune.

1 Place de la Mairie, 31380 Montjoire

05 61 84 98 08

contact@mairie-montjoire.fr

www.mirepoixsurtarn.fr

Sur RV.
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Guide des serv ices e t  réper to i re  soc ia l

Bénéficiaires :
>  Administrés de la commune.

Missions et services proposés :
>  Prestations de service administratif.

Accessibilité :
> Accessibilité au PMR et ascenseur pour accès à l’étage.

Territoire de compétences :
> Communal.

2 rue de l’Eglise, 31380 Roqueseriere

05 61 84 22 22

roqueseriere.mairie@wanadoo.fr

www.roqueseriere.fr

Lundi : 830-12h30 / 13h30 – 19h ; Jeudi : 14h-19h
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Guide des serv ices e t  réper to i re  soc ia l

Bénéficiaires :
>  Administrés de la commune.

Missions et services proposés :
>  Aide aux personnes en difficultés via le CCAS

(logement, portage de repas…)

Accessibilité :
> Non accessibilité PMR

Territoire de compétences :
> Commune de Verfeil.

3 Rue Vauraise, 31590 Verfeil

05 62 22 02 45

ccas@mairie-verfeil31.fr

www.mairie-verfeil31.fr

Lundi : 8h -12h / 13h30 - 18h 
De Mardi à Vendredi : 8h -12h / 13h30 -17h
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Guide des serv ices e t  réper to i re  soc ia l

Bénéficiaires :
>  Tous public habitant sur les 10 communes de la Communauté des Communes du Frontonnais

s’inscrivant dans une démarche volontaire et individuelle visant un retour à l’emploi, ayant un
projet de formation, envisageant une reconversion professionnelle ou une création d’entreprise.

> L’accès est également possible pour les personnes des autres communes, hors CCF.

Missions et services proposés :
> Accueil, accompagnement socioprofessionnel et suivi des personnes afin de favoriser

leur insertion dans un emploi durable.
> Mise en adéquation de l’offre et de la demande selon les besoins de recrutement

du bassin économique du territoire du Frontonnais (Entreprises et Associations).
> Développement d’actions de mobilisation des entreprises pour le retour à l’emploi

des personnes

Accessibilité : 
> Non accessible au PMR

Territoire de compétences :
> Communauté des Communes du Frontonnais : Fronton, Villaudric, Bouloc, St Rustice,

Castelnau d’Estretefonds, Villeneuve les Bouloc, St Sauveur, Gargas, Vacquiers et Cepet

51 Avenue Adrien Escudier, 31620 Fronton

05 61 82 56 57

emploi1@cc-dufrontonnais.fr / emploi2@cc-dufrontonnais.fr 

www.cc-dufrontonnais.fr

Lundi : 8h30 – 12h30 / 13h30-17h15 
Mardi et Jeudi : 8h30 – 12h30 / 13h30 – 17h30  Mercredi : 13h30-17h
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Guide des serv ices e t  réper to i re  soc ia l

Bénéficiaires :
>  Administrés de Bouloc.

Missions et services proposés :
> Domiciliation, aide sociale légale, demande de logement social.

Accessibilité :
> Accessibilité aux handicapés.

Territoire de compétences :
> Ville de Bouloc.

55 rue Jean Jaures, 31620 Bouloc

05 62 79 94 88

ccas@mairie-bouloc.fr 

mairie-bouloc.fr/action-sociale/presentation-du-ccas.fr

Lundi : 8h30 – 12h / 14h-17h30
Mardi, Mercredi et Jeudi : 8h30-12h
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Guide des serv ices e t  réper to i re  soc ia l

Bénéficiaires :
>  Habitants de Castelnau d’Estretefonds, de St Rustice et de Villeneuve les Bouloc.

Missions et services proposés : 
> Accompagnement dans la gestion administrative budgetaire et vie quotidienne

Diverses actions collectives - Atelier informatiques - Bourse au permis
Bourse au Bafa et jardins partagés - Crèches
Aide à la constitution de dossier MDPH  - Permanence Cap Emploi

Accessibilité :
> Accessibilité PMR

Territoire de compétences :
> Castelnau d’Estretefonds, de St Rustice et de Villeneuve les Bouloc

Parvis des citoyens CS 40 001, 31620 Castelnau D’estretefonds

05 34 27 66 40

ccas@mairiecastelnau.fr 

www.castelnau-estretefonds.fr/action-sociale/le-ccas/ 

Lundi – Mardi – Jeudi : 9h-12h / 14h-17h
Mercredi : 9h-12h vendredi : 9h-12h / 13h – 16h
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Guide des serv ices e t  réper to i re  soc ia l

Bénéficiaires :
> Personnes en activité / Personnes en perte d’autonomie

Missions et services proposés :
> Tâches ménagères, aide à la personne (toilettes, repas, courses…)

Accessibilité :
> Accessibilité PMR.

Territoire de compétences :
> Bassin de Frontonnais, Villemur et Bruguières

49 rue Jules Bersac, 31620 Fronton

05 61 82 58 83

lagedesoi31@orange.fr

www.lagedesoi.fr

8h30 – 12h30 / 13h30 – 18h
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Guide des serv ices e t  réper to i re  soc ia l

Bénéficiaires :
> Population de Saint Sauveur

Missions et services proposés :
> Accueil public et orientation

Accessibilité :
> Ascenseur, cheminement extérieur pour fauteuils roulants, parking à l’entrée de la Mairie,

bandes rugueuses haut et bas escalier intérieur

Territoire de compétences :
> Commune Saint Sauveur.

Allée d’orzalis, 31790 SAINT SAUVEUR

05 34 27 31 68

accueil@ville-saint-sauveur.fr

www.ville-saint-sauveur.fr

Sur rendez vous
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Guide des serv ices e t  réper to i re  soc ia l

Bénéficiaires :
> Tout public.

Missions et services proposés :
> Action sociale : Permanence sociale tous les 1ers jeudis du mois, de 15h à 17h sur RDV

Crèche en gestion Communauté des communes du Frontonnais

Accessibilité  :
> Accessibilité PMR

Territoire de compétences :
> Commune de Villeneuve les Bouloc.

Place publique, 31620 Villeneuve Les Bouloc

05 61 82 02 29

accueil@villeneuvelesbouloc.fr 

www.villeneuvelesbouloc.fr 

Du Lundi au Vendredi : 8h – 10h et 16h – 18h
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Guide des serv ices e t  réper to i re  soc ia l

Bénéficiaires :
> Tout public.

Missions et services proposés :
> Emploi, CCAS, CIAS, Portage de repas et petite enfance.

Accessibilité :
> Accessibilité aux handicapés, place de parking matérialisée, toilettes accessible aux handicapés,

une personne de l’accueil sera formée en 2020 sur le langage des signes.

Territoire de compétences :
> Communauté des Communes de Val’Aïgo

2 Avenue Saint Exupéry, 31340 Villemur Sur Tarn

05 61 09 91 38

contact@valaigo.fr 

www.valaigo.fr

Du Lundi au Jeudi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h 
Vendredi : 8h30 -12h30 / 13h30 - 16h30
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Guide des serv ices e t  réper to i re  soc ia l

Bénéficiaires :
> Tout public.

Missions et services proposés :
> Etat civil, urbanisme, police municipale, écoles, activités culturelles, élections,

transports de personnes, transports scolaires, médiathèque, CCAS, voirie,
équipements sportifs et culturels…

Accessibilité :
> Accessibilité PMR dans tous les bâtiments.

Territoire de compétences :
> Commune de Bessières.

29 Place du Souvenir, 31660 Bessieres

05 61 84 55 55

mairie@bessieres.fr

www.bessieres.fr

Lundi, mercredi et jeudi : 8h - 12h / 13h -17h 
Mardi : 8h -12h ; Vendredi : 8h -12h / 13h -16h

FR / 38

  

Mairie de 
Bessières

ÂGE 
PERSONNES

HANDICAPÉES
POPULATION
GÉNÉRALE

POPULATION 
ACTIVE

JEUNESSE ENFANCE FAMILLETROISIÈME 

FORMATIONEMPLOI LOISIRS TRANSPORT 
MOBILITÉ

AIDE À
DOMICILE

SOININFORMATION ACCOMPAGNEMENT 
SOCIAL

LOGEMENT



Guide des serv ices e t  réper to i re  soc ia l

Bénéficiaires (population concernée par le service) :
> Tout public.

Missions et services proposés :
> CCAS Bessières : accompagnement social individuel, aides financières,

actions collectives (pause parents, jardins solidaires de la Bartaulo,
activités pour les aînés, séniors en vacances).

> CIAS Val’Aïgo : dossiers d’aide sociale – domiciliation et logements d’urgence.
> France Services : point d’accueil unique multidémarches,

libre outils informatiques.

Accessibilité :
> Accessibilité PMR.

Territoire de compétences :
> Ville de Bessières (pour les compétences relevant du CCAS) et Communauté de Communes

Val’Aïgo (pour les compétences relevant du CIAS et pour France Services)

29 Place du Souvenir, 31660 Bessieres

05 61 63 45 12

ccas@bessieres.fr

www.bessieres.fr/votre-quotidien/solidarite-sante/ccas/

Accueil sur RDV de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h du lundi au vendredi
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Guide des serv ices e t  réper to i re  soc ia l

Bénéficiaires :
>  Personnes âgées dépendantes

Missions et services proposés  : 
> Hébergement médicalisé pour personnes âgées dépendantes.

Accessibilité :
> Accessibilité pour personnes âgées dépendantes

Accessibilité aux handicapés.

Territoire de compétences :
> Haute Garonne / Région.

129 avenue Aimé Cesaire, 31660 Bessieres

05 34 26 51 00

contact@ephad-bessieres.fr 

9h -12h30 / 13h30 -17h30
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Guide des serv ices e t  réper to i re  soc ia l

Bénéficiaires :
>  Personnes âgées dépendantes.

Missions et services proposés :
>  Hébergement médicalisé pour personnes âgées dépendantes.

Accessibilité :
> Accessibilité aux handicapés

Territoire de compétences :
> Haute Garonne / Région.

310 Avenue de la gare, 31660 Bessieres

05 61 84 59 59

accueil.pastourel@ephad.bessieres.fr 

9h - 12h30 / 13h30 - 17h30
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Guide des serv ices e t  réper to i re  soc ia l

Bénéficiaires (population concernée par le service) : 
>  Habitants de Bondigoux.

Missions et services proposés :
>  Aide aux démarches administratives (poste informatique mis à disposition),

orientation vers les services ou organismes compétents,
aide sociale ponctuelle.

Accessibilité :
> Accès PMR.

Territoire de compétences :
> Bondigoux.

1 rue principale Bondigoux, 31340 Bondigoux 

05 61 09 38 16

secretariat@bondigoux.fr

www.bondigoux.fr

Lundi, Vendredi : 8h30 > 12h – 13h > 17h  
Mardi, Jeudi : 13h > 17h  / Mercredi : 8h30 > 12h
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Guide des serv ices e t  réper to i re  soc ia l

Bénéficiaires (population concernée par le service) : 
>  Administrés de Buzet sur Tarn.

Missions et services proposés :
>  CCAS – Enfance-jeunesse – comptabilité, élections, état civil, services techniques,

communication, urbanisme

Accessibilité :
> Rampe d’accès.

Territoire de compétences :
> Commune de Buzet.

Place Du Souvenir, 31660 Buzet Sur Tarn

05 34 26 50 80

accueil@buzet-sur-tarn.fr

www.mairie-buzet-sur-tarn.fr

Lundi 14h-17h ; Mardi – Mercredi – Vendredi : 8h30-12h / 14h – 17h
Jeudi : 8h30 – 12h et Samedi 10h – 12h
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Guide des serv ices e t  réper to i re  soc ia l

Bénéficiaires :
>  Tout public.

Missions et services proposés :
>  Mairie avec permanences élus et Poste communale

(service de base guichet et bancaire)

Accessibilité :
> Non accessibilité PMR.

Territoire de compétences :
> La commune de Mirepoix sur Tarn.

57 Avenue du Pont, 31340 Mirepoix Sur Tarn

05 34 27 38 72

mairie.mirepoixsurtarn@wanadoo.fr

www.mirepoixsurtarn.fr

Mardi Mercredi Vendredi 10h-12h30 / 14h-17h30
Jeudi 14h-17h30 - Samedi 9h-12h
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Guide des serv ices e t  réper to i re  soc ia l

Bénéficiaires : 
>  Population en précarité ayant besoin d’une aide alimentaire.

Missions et services proposés :
>  Aide alimentaire

Accessibilité :
> Bâtiment de plein pied sans aménagement spécifique.

Territoire de compétences :
> Villemur-sur-tarn et les communes aux alentours.

Mairie de Villemur, Place Charles Ourgaut, 31340 Villemur-sur-Tarn

06 28 94 41 99

paniervillemurien@gmail.com

Mardi : 9h - 11h45 / 14h30 - 16h15
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Guide des serv ices e t  réper to i re  soc ia l

Bénéficiaires : 
>  Personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles,

pour lesquelles une mise au travail avec un accompagnement
adapté permettra de travailler l’insertion durable.

Missions et services proposés :
>

  
Mise à disposition de personnel auprès de particuliers, collectivités, entreprises…

Accessibilité :
>

 
Accessible PMR.

Territoire de compétences :
>

 
Villemur, Fronton, Bouloc, Gratentour, St Jory, Montastruc et Castelnau d’Estretefonds.

2 rue du remparts Notre Dame, 31340 Villemur Sur Tarn

05 61 35 46 91

contact31@avie-asso.fr

www.asso-avie.fr

8h30-12h30 et les après-midi sur rendez-vous
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AVIE 
Agir Vers l’Insertion et l’Emploi
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Bénéficiaires (population concernée par le service) :
>  Personnes en situation d’handicap, personnes âgées en perte d’autonomie,

particuliers, garde d’enfants péri scolaire…

Missions et services proposés :
  

 

Accessibilité : 
> Place handicapée, monte-charge, rampe d’accès.

Territoire de compétences : 
> Villemur-sur-Tarn et alentours

52 Avenue du général Leclerc. 31340 Villemur Sur Tarn

05 61 09 71 30

a.c.e.f@acef-asso.fr

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
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LOGEMENTINFORMATION FORMATIONEMPLOI ACCOMPAGNEMENT 
SOCIAL

LOISIRS TRANSPORT
MOBILTÉ 

AIDE 
À DOMICILE

SOIN

A.C.E.F
Association Cantonale
d’Emplois Familiaux
 

POBLACIÓN 
GENERAL

TERCERA 
EDAD

PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

POBLACIÓN  
ACTIVA

JUVENTUD INFANCIA FAMILIA

> Entretien courant du logement, entretien du linge, courses et/ou accompagnement
aux courses, aide à la personne (transfert, aide à la toilette, accompagnement extérieur,
aide à la préparation des repas, stimulation...), garde d’enfants.
Améliorer le quotidien de la personne dépendante, âgée ou handicapée au domicile,
aide aux tâches ménagères, garde d’enfants.

>
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Bénéficiaires : 
>  Habitants de la commune.

Missions et services proposés :
>  Etat civil, services à la personne, réservations de salles et associations, évènements

et manifestations, sécurité et prévention (police municipale), marchés publics

Accessibilité :
> Accessible PMR

Territoire de compétences :
> Commune de Villemur-sur-Tarn.

Place Charles Ourgaut, 31340 Villemur-sur-Tarn

05 61 37 61 20

contact@mairie-villemur-sur-tarn.fr

www.mairie-villemur-sur-tarn.fr

Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 9h - 12h /13h30h - 17h 
Jeudi et samedi : 9h-12h
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Mairie de
Villemur-sur-Tarn

  
ÂGE 

PERSONNES
HANDICAPÉES

POPULATION
GÉNÉRALE

POPULATION 
ACTIVE

JEUNESSE ENFANCE FAMILLETROISIÈME 

FORMATIONEMPLOI LOISIRS TRANSPORT 
MOBILITÉ

AIDE À
DOMICILE

SOININFORMATION ACCOMPAGNEMENT 
SOCIAL
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Bénéficiaires : 
>  Enfants de 3 à 17 ans.

Missions et services proposés :
> Animation périscolaire et centre de loisirs Vacances.

Accessibilité :
> Accessibilité aux handicapés.

Territoire de compétences :
> Villemur-sur-Tarn.

64 bis Avenue du Général Leclerc, 31340 Villemur-sur-Tarn

05 62 22 68 07

direction.espacejeunes@gmail.com 

www.haute-garonne.profession-spor-loisir.fr

Lundi : 9h-12h / 13h-18h ; Mardi, Mercredi et Jeudi : 8h30-12h / 13h30-18h  
Vendredi 8h30-12h
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Espace Jeunesse 
Villemur-sur-Tarn
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Bénéficiaires : 
>  Toute population confondue.

Missions et services proposés :
> Compétences communales + CCAS.

Accessibilité :
> Accessible PMR.

Territoire de compétences :
> Azas Territoire communal.

175 rue de la mairie, 31380 Azas

05 61 84 42 07

azas.mairie@wanadoo.fr 

www.mairie-azas.fr

Lundi et Mercredi : 15h -19h ; Vendredi : 12h - 16h
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Mairie et Centre  
Communal d’Action  

Sociale d’Azas 
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Bénéficiaires :
>  Tout public : Demandeur d’emploi (H/F), salarié (H/F) et entreprises

Missions et services proposés :
> Formation professionnelle (secteur tertiaire), parcours d’orientation, formation innovantes

Accessibilité :
> Accessibles aux personnes handicapée : accès centre en rez-de-chaussée,

WC adaptés avec barre de soutien, prêt de fauteuils réglables si difficulté physique,
référente handicap  Melissa Artigny-Nivor, adaptation du temps des examens en fonction
des règles en vigueur : ex : tiers-temps pour travailleur handicapé.
Une place de parking est réservée pour les personnes à mobilités réduites.

Territoire de compétences : 
> Région Occitanie.

2 rue Cabanis, 31240 L’Union

05 62 89 26 36 

contact@cppu.fr

www.cppu.fr

Du lundi au vendredi : 8h50 à 12h30 et 13h30 à 13h30

CPPU
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Bénéficiaires :
>  Personnes âgées, personnes en situation de handicap, actifs.

Missions et services proposés :
> Accompagnement à domicile.

Accessibilité :
> Accessible aux personnes à mobilité réduite

Territoire de compétences : 
> Nord-Est Toulousain.

51 bis rte de lavaur, 31850 Montrabé - CC du clos de l’Hers, 31790 Saint-Jory

05 61 99 62 67 

laidatout@gmail.com

www.laidatout.com

Du lundi au dimanche de 8h à 20h : prestations   / 9h à 18h : bureau
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L’AIDATOUT
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Bénéficiaires :
>  Les bénéficiaires des prestations du CCAS.

Missions et services proposés :
> Bon alimentaire, aide à la reprise d’activités,

coupon « pass-temps » …

Accessibilité :
> Accessibilité

Territoire de compétences :
> Communal.

281 Grand rue, 82370 Orgueil

05 63 30 51 50

mairie@orgueil.fr

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. 
Fermé lundi et jeudi après-midi 
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Centre Communal d’Action 
Sociale d’Orgueil 

www.orgueil.fr
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Bénéficiaires :
>  Personnes à mobilités réduites.

Missions et services proposés :
> Accompagnement et transports de personnes en situation

de handicap

Accessibilité :
> Accessibilité PMR, tout handicap

Territoire de compétences :
> Région Occitanie.

31 rue de l’Albarade, villa n°5, 31140 Saint Alban

06 13 46 65 56

isybus.auriol@gmail.com

www.isybus.fr

Du Lundi au Dimanche 
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ISYBUS
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3 rue de Rennes, 31000 Toulouse

05 34 45 06 20

contact@amfpad.fr

www.amfpad.fr

Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30
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  AMFPAD. Aides aux Mères, 
aux Familles et aux 
Personnes à Domicile

 
 

130 rue de la République, 31290 Villefranche Lauragais

Villefranche de Lauragais : 

41 allées Charles de Gaulle, 31340 Villemur sur Tarn

Villemur :

29 chemin de l’Ourmette, 31451 Revel

Revel :

40, bd des Récollets 1er étage, 31400 Empalot - Toulouse

Empalot - Toulouse :

FORMATIONEMPLOI LOISIRS TRANSPORT 
MOBILITÉ

AIDE À
DOMICILE

SOININFORMATION ACCOMPAGNEMENT 
SOCIAL

LOGEMENT
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Bénéficiaires :
>  Familles, personnes en situation de handicap,

personnes âgées et tout public ayant besoin de services à domicile.
Demandeurs d’emploi souhaitant travailler dans les métiers
de l’aide et l’accompagnement à domicile.

Missions et services proposés :
> Pour les actes essentiels de la vie : aide à la toilette,

habillage, alimentation, garde-malade, mobilité, soutien des
activités intellectuelles, sensorielles, motrices, surveillance,
garde-malade…

> Pour les activités domestiques : entretien du logement,
du linge, préparation des repas, courses, aide à la prise de
médicaments, assistance administrative…

> Dans votre rôle de parent : soutien à la parentalité et à l’insertion, réalisation
de tâches socio-éducatives et maternelles quotidiennes, garde d’enfants
à domicile et accompagnement dans leurs déplacements à l’extérieur

> Au maintien de votre vie sociale et relationnelle : accompagnement
en dehors du domicile, soutien des relations sociales, prévention,
accès aux droits…

Accessibilité :
> Nous nous déplaçons à domicile pour étudier toutes les demandes

des personnes en situation de handicap.

Territoire de compétences  :
> Haute-Garonne.
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AMFPAD. Aides aux Mères, 
aux Familles et aux 
Personnes à Domicile
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Territoire espagnol

Comarca de Los Monegros

INFORMATION FORMATIONEMPLOI LOGEMENT
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Bénéficiaires :
>

 
Patients neurologiques: AVC, lésions cérébrales acquises, SLA, sclérose en plaques, 
maladie de Parkinson, lésions de la moelle épinière, divers syndromes.

Mission :
 

>
 
L'Association des maladies neurologiques Oscense "AENO", est une association 
à but non lucratif. Son objectif principal est de promouvoir les droits des malades 
et améliorer leur qualité de vie, par le soutien, l'information et la formation 
des patients neurologiques et de leurs familles.  

Objectifs :
 

>
 
Garantir l'assistance aux personnes atteintes de maladies neurologiques 
par des programmes de soins complets.

>
 
Informer et former la société en général, avec le maximum d'informations utiles, 
d'actualité.

>
 
Promotion d'activités visant à prévenir les maladies neurologiques.

> Insertion sociale des patients souffrant de problèmes neurologiques.
> Défense et sensibilisation sociale aux maladies neurologiques.

Services : 
> Physiothérapie, ergothérapie, orthophonie, neuropsychologie, psychologie, 

assistance sociale, optométriste, réadaptation médicale, soutien et information 
aux familles et aux soignants, loisirs thérapeutiques.

 

Territoire de compétences : 
> Province de Huesca. 

AENO.  Association 
des Patients 
Neurologiques 
de Huesca 

Paseo Autonomías, Edifico Castilla,  
Bajos. 22004 Huesca

974 560 047

sede@aenohuesca.net

 www.aenohuesca.net 

INFORMATION FORMATIONEMPLOI LOGEMENT
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Du lundi au jeudi de 9 à 14h et de 16 à 19h 
et le vendredi de 9 à 14h.
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Bénéficiaires : 
> Personnes dépendantes à l'alcool.

Missions et services proposés : 
> Association mondiale d'aide contre l'alcoolisme.

 
 

Territoire de compétences :
>

 

Communauté autonome d'Aragon.

Alcooliques Anonymes

Plazoleta Añon, nº 1, Local C. 50080 Zaragoza 

976 293 835 

ocs@area5aa.org 

www.alcoholicos-anonimos.org 

ES / 02

INFORMATION FORMATION EMPLOI LOGEMENT

Horaires à consulter par téléphone.
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Bénéficiaires : 
> Les personnes ayant reçu un diagnostic de troubles mentaux graves 

et leurs familles.

Mission : 
>

>

 
Fournir des soins complets aux personnes atteintes de troubles mentaux, 
et aider leurs familles.
Coordination avec d'autres organisations, entités, dans le domaine socio-sanitaire 
d'un modèle de soins communautaires en favorisant la visibilité dans la société.

Services : 
>

 
Centre de jour : programme de réhabilitation psychosociale, d'orientation et de soutien, 
par le biais d'ateliers thérapeutiques hebdomadaires (le matin et l'après-midi).

>
 
Équipe de soutien communautaire : programme individualisé pour réaliser 
l'intégration des patients dans leur environnement communautaire, 
en les accompagnant avec le soutien nécessaire.

>
 
Centre d'insertion professionnelle : programme d'orientation et de soutien individualisé 
à la recherche d'emploi et de formation.

>
 
Sensibilisation : actions de sensibilisation de la société face au problème 
des maladies mentales et de la lutte contre la stigmatisation :
- Des évènements sont organisés autour de la Journée mondiale de la santé mentale : 
marché médiéval, expositions de peinture, tableaux d'information, etc… 
- Des conférences dans les lycées et les centres d'éducation et de santé ont lieu 
ont au long de l’année.

Territoire de compétences :
>

 

Province de Huesca. 
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Du lundi au vendredi de 9h00 à 14h00 et de 17h00 à 19h00

C/ Ramón J. Sender, 9 bloq 4 bajos post. 22005 Huesca

974 241 211(Huesca)
974 402 312 (Monzón) 

asapmehuesca@asapmehuesca.org

www.asaspmehuesca.org

Sede Monzón: Camino de Las Paúles nº 12. 22400 Monzón
ASAPME 
HUESCA, 
Association 
Oscense 
pour la santé 
mentale

INFORMATION FORMATION EMPLOI LOGEMENT



Guide des serv ices e t  réper to i re  soc ia l

Bénéficiaires : 
>

 

Usagers ayant un handicap certifié par l'IASS égal ou supérieur à 33%.

Mission : 
>

 

Travailler pour le bien-être et l'amélioration de la qualité de vie des utilisateurs 
handicapés certifiés par l'IASS avec un taux d’invalidité égal ou supérieur à 33%.

 

Objectifs : 
>

 

Intégration des handicapés physiques dans la société par le travail. 
Promouvoir et divulguer au niveau provincial nos aspirations 
devant les organismes officiels afin qu'ils nous soutiennent, 
par la création d’emplois que nous pouvons développer. 
Que ces emplois soient accessibles, sans la médiation des barrières 
architecturales, ni la différence de sexe.

>

 

Participer aux activités servant à un plus grand dépassement, organisées 
à travers notre association, d’autres institutions, entreprises, organisations, 
associations ou individus dans le domaine socio culturel ou sportif. 
D’autres activités non prévues dans les présents statuts seront validées 
par le Conseil d’Administration si cela est opportun.

> Demander aux organismes officiels l'égalité des chances en matière 
de formation culturelle et professionnelle, ainsi que la rééducation 
professionnelle de ceux qui, pour cause d'accident ou de maladie, 
viennent rejoindre notre groupe, s'ils répondent à l'évaluation officielle de l'IASS.

Services : 
>

 
Ateliers de groupe, service de travail social, activités nautiques adaptées, 
ateliers d'artisanat, service de réadaptation.

Territoire de compétences :
>

 

Province de Huesca. 

Association 
Altoaragonaisa 
des personnes 
handicapées 
physiques

 

C/ Berenguer, 2-4 (Edif. Bantierra)  
4ª Planta. 22002 Huesca 

680 268 356 

altoaragonesadedisminuidos@gmail.com 
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Du lundi au vendredi de 16h00 à 20h00 

INFORMATION FORMATION EMPLOI LOGEMENT



Guide des serv ices e t  réper to i re  soc ia l

Bénéficiaires : 
> Les personnes qui ont ou peuvent avoir un problème de dépendance, 

avec ou sans substance

Mission : 
> Les objectifs d'AZAJER sont l'information, la prévention, la réhabilitation et la réinsertion.

Services : 
> Traitement des dépendances, soit individuellement, soit en groupe

> Thérapies de groupe pour les membres de la famille des personnes qui font partie 
du programme de réhabilitation

 

> Réalisation de programmes de prévention pour les étudiants dans les écoles, 
collèges, universités, centres de jeunesse, etc. en Aragon.

> Mise en œuvre de programmes de prévention pour les parents d'élèves 
dans la Communauté autonome d'Aragon.

 

> Organisation et mise en œuvre de la conférence annuelle sur le jeu 
responsable en Aragon.

 

> Mise en œuvre de programmes de prévention pour les membres des forces 
et corps de sécurité de l'État.

> Organisation et réalisation d'une course annuelle "Ensemble contre les 
Addictions" pour donner une visibilité sociale au jeu pathologique.

Territoire de compétences :
> Communauté autonome d'Aragon.

Association 
Aragonaise 
des Joueurs en 
Réadaptation  
(AZAJER) 
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Du lundi au vendredi de 16h00 à 20h00 

C/ Rioja, 9, local. 50017 Zaragoza 

976 200 402 

azajer@azajer.com 

www.azajer.com 
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Bénéficiaires : 
> Les personnes atteintes du syndrome d'Asperger et leurs familles. 

Mission : 
> Promouvoir le bien commun des personnes atteintes du syndrome d'Asperger 

et du TGD, de leurs familles, enfants et tuteurs.

Services : 
> Activités sociales, éducatives, récréatives, culturelles et sportives.
> Créer, organiser ou parrainer : des centres de diagnostic ou d'évaluation, 

des unités de traitement et de soins spécialisés, de recherche et d'expérimentation, 
des centres de thérapie et d'éducation spécialisée, des résidences, 
des unités de formation professionnelle, des ateliers protégés, 
des unités hospitalières, services médicaux.

> Informer et conseiller sur le syndrome d'Asperger et le TGD.
>

 
Représenter et défendre les intérêts des personnes Asperger et TGD 
devant toutes sortes d'organismes, d'administrations centrales, 
d'institutions, locales et régionales, personnes physiques ou morales, 
entités publiques ou privées, de toute nature, national et international…

Territoire de compétences :
>

 

Communauté autonome d'Aragon.

Association 
Asperger et TGD 
d'Aragon
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Du lundi au vendredi de 9h00 à 14h00 

C/ Arias, 13, local. 50010 Zaragoza 

876 710 040 

info@aspergeraragon.org.es 

www.aspergeraragon.org.es 
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Bénéficiaires : 
>

 

Les personnes atteintes de troubles du spectre autistique (TSA), 
diagnostiquées ou suspectées de l'être, tout au long leur vie. 
Familles de personnes atteintes de TSA. 

Objectifs : 
>

 

Favoriser l'autonomie personnelle des personnes atteintes de Troubles du Spectre Autiste.
>

 

Améliorer leur accès aux services sociaux, éducatif et de santé.
>

 
Défendre la reconnaissance effective de leurs droits et l'exercice réel 
de leur égalité juridique, ayant pour référence principale la "Convention 
sur les droits des personnes handicapées en 2008".

>
 
Encourager la mise en place de services d'information, d'orientation et de répit 
pour les membres de la famille qui s'occupent des personnes atteintes de TSA.

>
 
Offrir des loisirs et du temps libre de qualité et inclusifs.

>
 
Fournir des thérapies adaptées et des services généraux qui répondent 
aux besoins d'utilisateurs de la planification centrée sur la personne.

Services : 
>

 
Accueil, conseils et soutien aux familles, école des familles, café familial, 
évaluation diagnostic, intervention précoce, intervention psychologique adaptée, 
compétences sociales, musicothérapie, thérapie assistée par les animaux, 
loisirs inclusifs et répit familial, PreparaTEA : programme d'inclusion sociale 
et professionnelle pour les personnes atteintes de TSA, sensibilisation, diffusion 
et vulgarisation, conseils et  formation des professionnels,  pratiques universitaires 
et autres qualifications,  promotion du volontariat.

Territoire de compétences :
>

 
Communauté autonome d'Aragon.

Association 
Autisme 
Huesca

 

C/ Boltaña, 2, 1º dcha. 22002 Huesca 

974 042 154 

info@autismohuesca.es 

www.autismohuesca.es 
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Du lundi au vendredi de 9h30 à 14h30
Mardi et jeudi de 18h00 à 20h30

INFORMATION FORMATION EMPLOI LOGEMENT
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Bénéficiaires : 
> Patients atteints de la maladie d'Alzheimer et d'autres démences et leurs familles. 

Objectifs : 
> Faciliter la prise en charge des malades et améliorer au maximum leur qualité de vie.
> Aider les aidants familiaux par l'échange d'expériences personnelles, 

par l'information, par l'écoute pour un soutien psychologique et moral, 
par des groupes d'entraide et d'autres activités qui peuvent être bénéfiques.

 

> Conseiller les membres de la famille sur des questions juridiques, sociales 
et économiques.

>
 
Fournir et diffuser des informations sur les démences séniles afin d’offrir 
une assistance adéquate.

 

>
 
Sensibilisation sociale en collaboration et en contact avec d'autres entités 
et associations liées. 

 

Services : 
>

 
Traitement spécialisé de l'ergothérapie (centre thérapeutique Mémoires, transport adapté, 
école de la mémoire, centre thérapeutique La Laguna)

>
 
Soins à domicile (attention personnelle, thérapie physique individualisée...)

> Intervention auprès des familles (soutien psychologique individualisé, 
et cours de formation...)

>
 
Intervention auprès des familles (soutien psychologique individualisé, ateliers 
et cours de formation...)

Territoire de compétences :
>

 

Province de Huesca. 

Accessibilité :
> Mise en place d’un espace physique pour les caractéristiques spécifiques 

de chaque usager. 

Association des parents 
de personnes atteintes 
de la maladie d'Alzheimer 
et d'autres démences.
Alzheimer Huesca.
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INFORMATION FORMATION EMPLOI LOGEMENT

Du lundi au vendredi de 9h30 à 13h30 
et de 16h à 19h30

Pz. San Vicente, 4 bajos. 
22002 Huesca 

974 230 704

info@alzheimerhuesca.es 

www.alzheimerhuesca.es 



Guide des serv ices e t  réper to i re  soc ia l

Bénéficiaires : 
> Personnes souffrant de problèmes auditifs et/ou de troubles du langage ou de la parole.

Mission : 
> Soins, éducation, enseignement, réhabilitation et inclusion des personnes 

malentendantes et des personnes souffrant de troubles du langage.
Obtenir des solutions appropriées à leurs besoins et à ceux de leurs familles.
Intégration scolaire, sociale et professionnelle.
Fournir un soutien aux familles, en leur offrant un lieu de rencontre 
et d'échange d'expériences, d'analyse et de débat sur tout sujet lié 
à l'autonomisation et au processus éducatif de la personne 
avec des problèmes d'audition ou d'élocution.

 

Services : 
> Service d'aide aux familles (SAAF).
> Soins précoces.
> Rééducation orthophonique.
> Réadaptation psychologique. 
> Service d'insertion professionnelle. 
> Service de soutien scolaire. 
> Banque d'aide à l'audition.
> Service d'accessibilité.
> Négociations avec l'administration.
> Vidéothèque sous-titrée. 

Territoire de compétences :
> Niveau provincial.  

Asociación de 
Hipoacúsicos  
San Francisco  
de Sales
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INFORMATION FORMATION EMPLOI LOGEMENT

Du lundi au jeudi de 8h00 à 20h30. 
Vendredi de 8h00 à 19h00

C/ Ramón J. Sender, 9 post bajo. 22005 Huesca

974 227 783 - 620 715 678 - 659 318 947 

direccionhipoacusicos@gmail.com 



Guide des serv ices e t  réper to i re  soc ia l

Bénéficiaires : 
> Les personnes atteintes de paralysie cérébrale et d'autres handicaps connexes

et leur environnement familial, dans la province de Huesca.
 

Missions et services proposés :
> Entité qui tente de couvrir les besoins des personnes atteintes de paralysie cérébrale 

et de troubles connexes, à tous les stades de leur vie.
> Une entité de référence dans la province pour les personnes atteintes de paralysie 

cérébrale et de troubles connexes et leurs familles, et donc pour les personnes, 
les groupes d'intérêt, les entités et les institutions qui ont un rapport quelconque 
avec le groupe auquel s'adresse notre mission.

ASPACE HUESCA est basée sur :
> Statut d'organisation à but non lucratif.
> Volonté démocratique.
> Transparence. 
> Responsabilité sociale.
> Innovation et amélioration continue.

Territoire de compétences : 
> Province de Huesca

Association des 
personnes atteintes 
d'infirmité motrice 
cérébrale
ASPACE HUESCA
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Carretera de Grañén s/n. 22196 Huesca

974 227 962 

aspacehuesca@aspacehuesca.org 

www.aspacehuesca.org 

9h30 à 17h30. Résidence : 24h. 

INFORMATION FORMATION EMPLOI LOGEMENT



Guide des serv ices e t  réper to i re  soc ia l

Bénéficiaires : 
> Les personnes avec un handicap auditif, dont la communication 

est en langue orale et/ou gestuelle.
 

Mission : 
> Assister les personnes ayant un handicap auditif en s'adaptant à leurs besoins

avec une communication orale et/ou gestuelle.

Objectifs : 
> Rompre les barrières de communication qui existent pour les personnes 

ayant un handicap auditif : les aider à recevoir des informations, 
à communiquer sur un pied d’égalité. 

Services : 
> Soins psychosociaux (travail social et psychologique).
> Service de l'emploi.
> Formation en langue des signes espagnole. 
> Dynamisation des loisirs et des ateliers. 
> Interprètes en langue des signes (ILSE). 
> Guide - Interprète. 
> Équipe bilingue au LO et au LSE. 

Territoire de compétences : 
> Communauté autonome d'Aragon. Centres à Huesca et à Saragosse.

Association des 
personnes sourdes 
de Saragosse 
et d'Aragon. ASZA
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INFORMATION FORMATION EMPLOI LOGEMENT

Du lundi au vendredi de 9h à 14h 
et le mardi et jeudi de 17h à 19h.

C/ Nra. Sra. de Cillas, 3, 3º A. 
22002 Huesca

974 221 636 / 607 572 781 

gest.huesca@asza.net 

www.asza.net 



Guide des serv ices e t  réper to i re  soc ia l

Bénéficiaires : 
> Les personnes atteintes du syndrome de Down et d'autres handic

aps intellectuels, ainsi que leurs familles.
 

Mission : 
> Améliorer la qualité de vie des personnes atteintes du syndrome 

de Down et d'autres handicaps intellectuels et leurs familles.

 
 

Objectifs : 
>

 

Contribuer à l'amélioration de la qualité de vie et des conditions de vie 
des personnes atteintes du syndrome de Down et des personnes 
souffrant d'autres handicaps intellectuels.

>

 

Atteindre les niveaux les plus élevés possibles d’autonomie et d’indépendance, 
d’intégration dans la société.

>

 

Soutenir leurs familles en développant les actions et les mesures nécessaires.
>

 

Fournir les ressources et le soutien nécessaires pour garantir l'égalité 
des chances et des traitements.

Territoire de compétences :
>

 

Huesca, Barbastro, Monzón, Fraga y Sabiñánigo.

Association  
DOWN HUESCA 
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De 9h à 13h et de 17h à 19h30

INFORMATION FORMATION EMPLOI LOGEMENT

Avda. Danzantes, 24 Bajos. 22005 Huesca 

974 222 805 

adminis@downhuesca.com 

www.downhuesca.com 



Guide des serv ices e t  réper to i re  soc ia l

Bénéficiaires :
>

 
Petites et moyennes entreprises, travailleurs indépendants et entités publiques.

Mission :
 

>
 
Servir de noyau de convergence et de représentation de toutes les entités et des personnes 
physiques ou morales qui favorisent le développement intégral de la Comarca de Los Monegros.

Objectifs :
 

>
 
Promouvoir des politiques de développement durable pour l'amélioration du bien-être 
et la permanence de la population monégrine.

>
 
Promouvoir et encourager les mesures et les synergies qui facilitent le développement 
de la Comarca dans une forme intégrale.

>
 
Promouvoir la participation et la civilité de la société monégrine, renforcer son réseau 
associatif et promouvoir la création et l'animation de réseaux sociaux ruraux.

>
 
Promouvoir les activités génératrices de développement économique et social, 
en fournissant les services à valeur ajoutée. 

> Gestion de tous les types d'aides visant à financer le Centre de Développement 
et création de l'infrastructure nécessaire à son fonctionnement.

> Réaliser des études et des plans de faisabilité pour le développement économique 
territorial d'action de la région.

> Coordonner et collaborer avec les organisations qui se consacrent au développement des zones 
et avec des ONG, des associations et des organisations à but non lucratif sur le terrain rural.

> Encourager la coopération entre les acteurs culturels et économiques ruraux.
>

 
Promouvoir la diversité rurale dans le cadre des processus de mondialisation sociale, 
économique et culturelle.

>
 
Représenter les intérêts des membres du CEDER auprès de l'administration publique 
et leur présence dans des réseaux ou associations supra-communautaires.

Territoire de compétences :
>

 
Comarca de los Monegros. 

ASSOCIATION 
MONEGROS CENTRE 
DE DÉVELOPPEMENT 
CEDER MONEGROS
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Du lundi au vendredi de 8h00 à 15h00 

Avda. Ramón y Cajal, nº 7, 2ª 22260 Grañén

974 390 132 

ceder-monegros@monegros.net

www.cedermonegros.org

INFORMATION FORMATION EMPLOI LOGEMENT



Guide des serv ices e t  réper to i re  soc ia l

Bénéficiaires : 
> Personnes atteintes de maladies invalidantes.

Services: 
> Réadaptation complète de la personne malade.
> Neuro-réhabilitation. 
> Physiothérapie. 
> Ergothérapie. 
> Equithérapie. 
> Psychologue. 
> Gymnase. 
> Yoga adapté. 
> Méditation. 
> Transport adapté. 

Territoire de compétences :
> Province de Huesca.

Association 
Oscense de la 
sclérose en plaques
AODEM
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INFORMATION FORMATION EMPLOI LOGEMENT

Bureau : 9h à 13h
Standard téléphonique : 9h à 13h -16h à 20h

C/ Berenguer, 2-4 4ª planta. Huesca 22002 

974 245 660 

aodem@aodem.org 

www.aodem.org 



Guide des serv ices e t  réper to i re  soc ia l

Bénéficiaires : 
> Les patients atteints de la maladie de Parkinson et les membres 

de leur famille et/ou leurs soignants.

Objectifs : 
>

 
Informer et diffuser sur certains aspects de la maladie.

>
 
Promouvoir l'autonomie personnelle.

>
 
Aider à retarder le déclin physique et cognitif grâce à des thérapies.

>
 
Soutien émotionnel pour les malades et leurs familles.

Territoire de compétences :
>

 
Communauté autonome d'Aragon.

Association 
Parkinson 
Aragon 
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INFORMATION FORMATION EMPLOI LOGEMENT

C/ Juslibol, 32-40. 50015 Zaragoza 

976 134 508 

asociacion@parkinsonaragon.com 

www.parkinsonaragon.com 

Du lundi au vendredi de 9h30 à 15h 
et du lundi au jeudi de 15h à 18h



Guide des serv ices e t  réper to i re  soc ia l

Bénéficiaires : 
> Les personnes en situation de vulnérabilité, les personnes de plus de 65 ans, 

les personnes handicapées et les patients chroniques ou convalescents.
 

Mission : 
> Depuis 1992, Atenzia s'est spécialisée dans la prestation de services socio sanitaires  

avec comme principal objectif d'améliorer la qualité de  vie des  personnes. 

Services : 
> Services de  téléassistance pour ceux qui vivent ou passent beaucoup 

de  temps seul.
 

> Des plans adaptés à tous les besoins qui offrent une couverture à la fois dans 
et à l'extérieur de la maison.

 

> Une attention immédiate, 24 heures sur 24, par simple pression d'un bouton, 
en cas d'urgence.

Territoire de compétences :
>

 
L'État (sauf pour Ceuta, Melilla et les îles Canaries).

 ATENZIA
Services de 
Téléassistance
 S.A.
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INFORMATION FORMATION EMPLOI LOGEMENT

24 heures sur 24, tous les jours de l'année

Paseo Pamplona, 12-14, local. 50004 Zaragoza 

900 123 700 / 976 255 544 

info@atenzia.com
zaragoza@atenzia.com 

www.atenzia.com 



Guide des serv ices e t  réper to i re  soc ia l

Bénéficiaires : 
> Les personnes atteintes d'autisme et leurs familles.

Mission : 
> Nous travaillons pour l'inclusion et l'amélioration de la qualité de vie 

des personnes autistes et de leurs familles.

Services : 
> Services spécialisés (essentiellement individuels).
> Communication. 
> Musicothérapie. 
> Ergothérapie.
> Soutien précoces.
> Compétences sociales.

Territoire de compétences :
> Communauté autonome d'Aragon

AUTISMO ARAGÓN 
Association des 
parents de personnes 
atteintes d'autisme 

ES / 17

 

INFORMATION FORMATION EMPLOI LOGEMENT

Lundi au vendredi de 9h30 à 13h30 
et mardi et jeudi de 16h30 à 20h30.

C/ María Montessori, 9, local. 
50018 Zaragoza 

645 834 783 / 976 514 004 

autismoaragon@gmail.com 

www.autismoaragon.com 



Guide des serv ices e t  réper to i re  soc ia l

Bénéficiaires : 
> Les ressources gérées au CAREI sont destinées aux centres éducatifs 

et ils reviennent logiquement à la communauté éducative.

Services : 
> Matériel : collections bibliographiques et audiovisuelles, 

expositions itinérantes,  jeux...
> Gestion du programme : programme de médiation interculturelle, 

programme de renforcement de la langue espagnole, de la langue arabe 
et de la culture marocaine, et de la langue et de la culture roumaine.

. Territoire de compétences :
> Communauté autonome d'Aragon

CAREI - Centre 
de Ressources 
Aragonais pour 
l'Education Inclusive
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INFORMATION FORMATION EMPLOI LOGEMENT

8h00 -15h

C/ San Antonio Abad, 38. 50010 Zaragoza 

976 713 025

carei@aragon.es 

www.carei.es 



Guide des serv ices e t  réper to i re  soc ia l

Bénéficiaires : 
> Population en difficulté sociale : familles, chômeurs, personnes 

avec des carences éducatives, les sans-abri, etc…

Missions : 
> Organisme officiel du diocèse de Huesca pour le service de la charité 

et de la société pour promouvoir l'esprit de solidarité. 
Coordonner la communication chrétienne des biens et le volontariat, 
défendre la cause des pauvres et la justice sociale. 
Promouvoir les initiatives de promotion humaine 
et de développement social des personnes les plus défavorisées.

Services : 
> Accueil, attention et accompagnement social.
> Formation aux compétences de base et aux compétences sociales.
> Renforcement de l'école et loisirs éducatifs pour les enfants.
> Formation pour l'emploi.
> Orientation et intermédiation en matière de travail.
> Logement et soins pour les personnes en grande vulnérabilité.
> Sensibilisation et plaidoyer.
> Formation et volontariat.

Territoire de compétences :
> Diocésain comprend les régions de Hoya de Huesca, 

Monegros et partiellement Somontano de Barbastro.
 

CÁRITAS  
Diocesana 
de Huesca 
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INFORMATION FORMATION EMPLOI LOGEMENT

Du lundi au vendredi de 9 h à 14 h 
et du lundi au jeudi de 16 h à 19 h.

C/ Ricafort, 5. 22002 Huesca 

974 223 179 

info@caritashuesca.org 

www.caritashuesca.org 



Guide des serv ices e t  réper to i re  soc ia l

Bénéficiaires : 
> Les personnes en situation d'exclusion ou à risque d'exclusion. 

Il existe différents centres dans lesquels sont pris en charge différents 
types de profils : les sans-abris, les personnes privées de liberté, 
les prostituées, les personnes dépendantes… 

Missions : 
> «Caritas Diocesana» de Zaragoza est un organisme du diocèse 

qui est intégré dans son action pastorale, ayant pour mission 
spécifique de connaître et de soigner les personnes en situation 
ou en risque de pauvreté et d'exclusion. 
Accueil et accompagnement rapprochés : 
activité sociale et caritative de l'Église

Services : 
> Intervention familiale : « Caritas » paroissiale et accueil général.
> Intervention spécialisée : dignité et intégrité, logement, 

santé universelle et travail décent. 

Territoire de compétences :
> Diocèse de Saragosse.

CÁRITAS  

Diocesana 
de Zaragoza 
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INFORMATION FORMATION EMPLOI LOGEMENT

De 8h00 à 14h00 et de 17h00 à 20h00.  

Paseo Echegaray y Caballero, 100. 50002 Zaragoza 

976 294 730 

info@caritas-zaragoza.es 

www.caritas-zaragoza.org



Guide des serv ices e t  réper to i re  soc ia l

Bénéficiaires : 
> Population de Saragosse.

Mission : 
> Faciliter la participation des femmes dans toutes les sphères 

de la vie publique et privée. 
 

Servicios: 
> Service d'attention et d'information. 
> Conseil juridique.
> La culture pour l'égalité.
> Formation et emploi.
> Prévention sur les violences faites aux femmes.
> Associationnisme . 

Territoire de compétences : 
> Municipalité de Saragosse : quartiers urbains et ruraux.

Maison 
de la femme
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de 8h00 à 14h00 et de 17h00 à 20h00.  

Paseo Echegaray y Caballero, 100. 50002 Zaragoza

976 29 47 30

info@caritas-zaragoza.es

www.caritas-zaragoza.org 

INFORMATION FORMATION EMPLOI LOGEMENT



Guide des serv ices e t  réper to i re  soc ia l

Bénéficiaires : 
> Population de la Comarca de Los Monegros.

Mission : 
> Mettre à disposition des services sociaux publics polyvalents 

et communautaires dont l'organisation et le personnel sont 
au service de toute la population afin de : 
- promouvoir l'accès aux ressources des systèmes de protection sociale, 
en générant des alternatives aux insuffisances ou aux limites de la coexistence, 
- favoriser l'inclusion sociale par la promotion de la coopération 
et de la solidarité sociale sur un territoire donné.

Services : 
> Information, évaluation, diagnostic et orientation.
> Aide à domicile.
> Intervention familiale.
> Soutien aux aidants. 
> Promotion de l'animation et de la participation des communautés. 
> Aide d'urgence. 
> Soins sociaux d'urgence. 
> Téléassistance. 
> Logement temporaire.
> Transports sociaux adaptés.

Territoire de compétences :
> Comarca de Los Monegros.

Centre des services 
sociaux de la 
Comarca de 
Los Monegros

 

ES / 22

INFORMATION FORMATION EMPLOI LOGEMENT

Du lundi au vendredi de 8 h à 15 h.

Plaza España, 1, 2º. 22200 Sariñena (Huesca) 

974 570 701 

cssmonegros@monegros.net 

www.losmonegros.com 



Guide des serv ices e t  réper to i re  soc ia l

Bénéficiaires : 
> Enfants, adultes, membres de la famille ayant des problèmes  

d'addiction, y compris au jeu, qui entraînent 
des problèmes de comportement.   

Missions : 
>

 
Soins et prévention des dépendances, y compris pour les jeux de hasard, 

Services : 
>

 
Soins psychologiques / sociaux en ambulatoire.

>
 
Domaine d'intervention sociale.

>
 
Diffusion et sensibilisation.

>
 
Formation sur les dépendances.

>
 
Formation universitaire pratique et maîtrise en toxicomanie.

>
 
Prise en charge des détenus/ex-détenus.

>
 
Gestion des ressources, des lieux d'hébergement avec un traitement.

Territoire de compétences :
>

 
Province de Huesca.

Centre
de solidarité 
interdiocésien 
de Huesca
PROJET HOMME
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Du lundi au vendredi de 9h00 à 14h00 
et de 17h00 à 19h00

C/ Sancho Abarca, 18 2º Local. 22002 Huesca 

974 242 500 

csihuesca@hotmail.com 

www.confederacionph.com 

INFORMATION FORMATION EMPLOI LOGEMENT



Guide des serv ices e t  réper to i re  soc ia l

Bénéficiaires : 
> Personnes handicapées et dépendantes.

Missions : 
> Renforcer le réseau d'entités du secteur du handicap et de la dépendance, dans la 

province de Huesca, en leur donnant une valeur et une visibilité, et promouvoir 
l'inclusion des personnes handicapées et dépendantes dans la communauté 

Service : 
> Coordination et développement de projets entre les différentes entités 

et avec les administrations publiques et les organisations privées.
> Informations, conseils aux personnes et entités. 

Accueil et orientation aux entités du secteur en fonction des besoins 
de la population les plaignants.

> Banque d'emplois pour les personnes handicapées et les professionnels 
travaillant dans des entités CADIS

> Formation pour les personnes handicapées et dépendantes.
> Boutique en ligne ARTANIMA : produits développés dans les centres professionnels 

et les centres spéciaux pour l'emploi
> Programmes de sensibilisation pour les centres éducatifs (écoles et instituts), 

expositions itinérantes, développement de journées d'information et de sensibilisation
> Formation des professionnels sur les questions de handicap 

et/ou de dépendance
> Le service d'attention précoce qui est développé dans différents points 

de la province

Territoire de compétences :
> Province de Huesca.

Coordinateur 
des associations 
de personnes 
handicapées à Huesca, 
CADIS Huesca
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INFORMATION FORMATION EMPLOI LOGEMENT

Du lundi au jeudi de 8h à 14h30 
et de 16h à 19 h, le vendredi de 8h à 15 h

C/ Berenguer, 2-4 planta 5º. 
22002 Huesca 

974 210 092 

cadishuesca@cadishuesca.es

www.cadishuesca.es



Guide des serv ices e t  réper to i re  soc ia l

Bénéficiaires : 
> Les plus de 18 ans ayant de faibles qualifications et risquant l'exclusion sociale, 

l’exclusion du marché du travail, les personnes non qualifiées qui sont en dehors 
du système éducatif et qui ont besoin de supports pédagogiques spécifiques, 
qui souhaitent améliorer et actualiser leur qualification professionnelle 
ou qui recherchent une formation pour leur développement personnel, 
pour la mise à jour de leurs connaissances.

Mission: 
>

 
Promouvoir, assurer, étendre et développer l'éducation et la formation tout au long 
de la vie dans le cadre de l'accès universel, dans des conditions d'égalité, 
pour l'inclusion et l'amélioration des activités éducatives et socioprofessionnelles 
pour adultes, ainsi que pour l'acquisition des compétences requises pour leur 
développement personnel, social, culturel et professionnel.

Services : 
>

 
Formation initiale I et II.

>
 
ESPAD (enseignement secondaire à distance pour adultes).

>
 
Préparation aux tests de Compétences N2-N3-Accès aux grades (Moyen et supérieur).

 

> Certificats de professionnalisation (N1 : opérations de base dans les restaurants et les bars ; 
N2 : Soins sociaux et de santé pour les personnes dépendantes dans les institutions sociales) ;

> Mentor Classroom (cours de différents domaines en ligne).
> Langues : espagnol, français A2 et anglais A2, préparation CCSE et PEE 

(pour obtenir la nationalité)
> Préparation à l'examen théorique Permis de conduire
> Cours d'extension de l'enseignement

Territoire de compétences :
> Comarca de los Monegros. 

CPEPA Monegros
Centre public 
d'éducation 
des adultes
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INFORMATION FORMATION EMPLOI LOGEMENT

Mardi, jeudi et vendredi : de 10h00 à 14h00

C/ Carmen, 13.
22200 Sariñena (Huesca) 

974 571 116 

cpepamonegros@gmail.com 

www.cpepamonegros.catedu.es/ 



Guide des serv ices e t  réper to i re  soc ia l

Bénéficiaires : 
> Personnes en situation de vulnérabilité et/ou d'exclusion sociale, femmes 

se livrant à la prostitution, victimes de la traite à des fins d'exploitation sexuelle, 
victimes de violence sexuelle, personnes ayant des problèmes de toxicomanie 
et autres dépendances, détenus, anciens détenus et personnes faisant l'objet de 
mesures de substitution, personnes touchées par le VIH/sida, personnes de passage
(sans abri), familles avec des jeunes, des mineurs dépendants en situation d'exclusion. 

 

Objectifs : 
> Aider les personnes ayant des difficultés sociales, en menant autant d'activités 

que nécessaire dans le champ de l'assistance, de la promotion ou de la réinsertion 
ainsi que de la prévention.

 

> Promotion et encouragement du bénévolat. 
> Coopération au développement.
> Promotion et sensibilisation à l'action sociale.

Services : 
> Programme "O'cambalache" : soins et promotion de la santé pour les femmes très vulnérables 

(addictions, VIH/SIDA, S.I.T., traite des êtres humains à des fins d'exploitation, etc.) 
Sensibilisation, prévention des risques pour la population générale.

> Programme "O'fogar" : réseau de logement destiné aux groupes socialement exclus. 
Il permet l’accès à un logement temporaire (ce qui est un besoin fondamental) comme étape 
vers l'autonomie et l'insertion personnelle. Il est transversal au reste des programmes.

> Programme "Entaban" : insertion sociale et professionnelle des groupes vulnérables. 
Service d'accueil, diagnostic d’« employabilité », conception d'un itinéraire d'insertion, 
orientation professionnelle, prospection d'emploi, formation préprofessionnelle et promotionnelle. 

> École de formation Cruz Blanca : centre qui collabore avec l'Institut aragonais 
de l'emploi et qui est agréé pour délivrer des certificats de professionnalisation, 
(services socioculturels et communauté).

> Service résidentiel en régime d'internement : personnes en situation de vulnérabilité 
et d'exclusion diagnostiquées séropositives, avec des problèmes d'addictions 
et de santé mentale principalement.

 

Territoire de compétences :
> Communauté autonome d'Aragon.

CRUZ BLANCA
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C/ Calatayud, 24. 22005 Huesca

974 243 042

fundación@cruzblanca.org

www.cruzblancahuesca.org

INFORMATION FORMATION EMPLOI LOGEMENT
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Bénéficiaires : 
> Habitants de la comarca de Los Monegros.

Objectifs : 
> Soins aux personnes âgées.
> Accompagner les personnes âgées pour les aider dans leur mode de vie.
> Mobiliser les centres sociaux et sanitaires, mettre en place des procédures 

administratives pour les personnes ayant des problèmes de mobilité.
> Fournir du matériel orthopédique aux personnes qui en ont besoin 

pour se déplacer et les aider dans l'hygiène personnelle de la vie quotidienne.
 

> Soins de santé et prévention dans les manifestations sportives, culturelles 
et de loisirs pour les habitants de la Comarca.

 

Services : 
> Service de téléassistance.
> Ateliers de formation.
> Conférences sur les préoccupations et les intérêts actuels.
> Transport adapté.
> Prêt de produits de soutien.
> Services de prévention.

Territoire de compétences :
> Comarca de los Monegros.

CROIX ROUGE 
ESPAGNOLE 
MONEGROS
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Du lundi au vendredi de 8h30 à 15 h.

Pz. Mayoral Antonio Susín, s/n. 22200 Sariñena (Huesca)

974 570 226 

sarinena@cruzroja.es

www.cruzrojahuesca.org/ 

INFORMATION FORMATION EMPLOI LOGEMENT
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Bénéficiaires : 
> Femmes.

 
Objetivos:

 

>

 

Autonomisation des femmes

 

 
 

Territoire de compétences :
>

 

Comarca de Los Monegros.

Fédération 
coordinatrice des 
associations de 
femmes de 
Los Monegros
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C/ Ramón y Cajal, 7-2º. 22260 Grañén 

974 390 132 / 609 827 446

olgabrosed@monegros.net

mujeresmonegros.blogspot.com

INFORMATION FORMATION EMPLOI LOGEMENT
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Fondation
ADCARA

INFORMATION FORMATION EMPLOI LOGEMENT
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C/ Cortes de Aragón 39, Entlo Izda. 50005 Zaragoza

628 15 31 14

administracion@adcara.org

www.adcara.org

Territoire de compétences : 
> Communauté autonome d'Aragon

Du lundi au vendredi de 8h30 h à 19h30

Bénéficiaires : 
> Familles, enfants, jeunes.

Missions et services proposés: 
> Sensibiliser et motiver les professionnels qui travaillent directement 

avec les enfants et leurs familles, sur leur rôle dans la prévention 
et la détection des abus infantiles. 
Clarifier et unifier les concepts de base les plus importants en matière 
de maltraitance des enfants.
Faciliter les différents protocoles d'action et les bonnes pratiques 
dans les situations d’absence de protection et de risque pour les enfants.
Promouvoir des actions coordonnées entre les différentes institutions
impliquées dans la garde d'enfants.
Établir des réseaux de coordination et de collaboration 
entre les institutions concernées dans la prévention et l'éradication de l'absentéisme scolaire.
Collaborer avec les institutions et les services dans le domaine éducatif et social pour prévenir 
et éradiquer l'absentéisme scolaire des enfants dont la scolarisation est obligatoire 
(primaire et secondaire) et des étudiants. 
Sensibiliser à l'absentéisme scolaire et à la nécessité d'une collaboration 
interinstitutionnelle pour détecter et résoudre les cas.
Améliorer les relations familiales et conclure des accords sur les conflits au sein du couple, 
entre parents et enfants, ou entre d'autres membres de la famille.
Obtenir des changements et des modifications dans le comportement des adolescents, 
l'élaboration de plans de travail réalistes avec des objectifs réalisables.
Augmenter la communication au sein du couple, entre les différents membres de la famille 
(père, mère, enfants), aider la famille à mieux se comprendre et à se sentir plus proche.
Créer des liens et adapter le langage aux enfants et à leurs familles.
Thérapie, médiation et orientation familiale.

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>
>
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Bénéficiaires :  
> Toute personne ayant besoin d’un suivi en santé mentale.  

Territoire de compétences :    
>  Saragosse

 

 

Missions et services proposés :
>

 

Mission : Promouvoir l’intégration sociale, éducative, culturelle et professionnelle 
des personnes en situation de vulnérabilité, ayant besoin d’un suivi en santé mentale 
dans la communauté avec un engagement de la justice sociale.
Services :
- Enfants, adolescents et familles : intervention sur le temps libre, animation sportive, 
renforcement éducatif, intervention familiale et psychosociale
- Jeunesse : formation professionnelle et de base, intervention psychosociale 
et insertion professionnelle.
- Adultes : Formation continue, alphabétisation, formation initiale, 
enseignement secondaire, formation pour l'emploi 
  Centre spécial d’emploi (Delicias Park Services)
  Société d'insertion (Consolida Oliver)

 

Fondation
 ADUNARE

 

INFORMATION FORMATION EMPLOI
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LOGEMENT

>

8h30-14h30 (du lundi au vendredi) 
17h-19h30 (du lundi au jeudi)

www.adcara.org

c/ BARRIOVERDE 8   LOCAL   
50002 ZARAGOZA 

976223214 

altoaragonesadedisminuidos@gmail.com 
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Destinatarios: 
> Tout individu nécessitant un suivi en Santé mentale.

Mission :
> La Fondation Agustin Serrate est une organisation à but non lucratif. 

Nous développons nos activités dans le domaine de la santé mentale 
dans la ville de Huesca, avec l’objectif d'offrir à nos utilisateurs une intégration 
sociale et professionnelle qui permet de mieux faire face à la vie quotidienne.

Services : 
> Ateliers Arcadia (de 7h à 14h30 du lundi au vendredi).
> Centre de jour Arcadia : 365 jours de 7h à 22h (tous deux sous le nom 

d'Arcadia) 
> Appartements surveillés, où nous assistons au total plus de 200 personnes par an.

Territoire de compétences :
> Province de Huesca. 

Fundación Agustín 
Serrate e Integración 
Laboral ARCADIA
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INFORMATION FORMATION EMPLOI LOGEMENT

Du lundi au vendredi de 8h à 15h.

Pz. San Antonio, 9 1º Dcha. 22002 Huesca 

974 238 673 

arcadia@faserrate.es 

www.faserrate.es 
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Bénéficiaires : 
> Les personnes ayant des problèmes de toxicomanie et leurs familles

Missions et services proposés : 
> Prévention auprès des femmes et des hommes sur les problèmes 

liés aux différents types de dépendance, dans les communautés aragonaises : 
pour les personnes toxicomanes et leurs familles :
- Méthodologie éducative, thérapies basées sur les capacités de résolution 
de problèmes de l'individu 
- Recherche, diffusion et prévention sur les risques 
dérivés de différents types d'addictions.

Territoire de compétences :
>

 
Communauté autonome d'Aragon 

Fondation centre 
de solidarité de 
Saragosse
PROJET HOMME
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INFORMATION FORMATION EMPLOI LOGEMENT

Lundi, mardi : de 8h30 à 14h00  
jeudi : de 8h30 à 14h00 et de 17h00 à 21h00

 Manuela Sancho, 3. 50002 Zaragoza 

976 200 216 

csz@fundacioncsz.org 

www.fundacioncsz.org 
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Bénéficiaires : 
> Personnes handicapées.

Mission :
> : Parvenir à l'inclusion dans tous les domaines de la vie quotidienne

des personnes handicapées, des personnes dépendantes et des groupes
de personnes en risque d’exclusion, par la prévention et l'abolition 
de la marginalisation sociale.

Services : 
> Des programmes qui facilitent le plein développement social, le travail, 

la culture, la santé et les loisirs, l'éducation et la mobilité des personnes 
handicapées, en accordant une attention particulière aux groupes 
défavorisés tels que les femmes, les enfants, les jeunes et les personnes âgées.

Territoire de compétences :
> Communauté autonome d'Aragon.

Fondation DFA
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INFORMATION FORMATION EMPLOI LOGEMENT

Les matins : du lundi au vendredi de 8h30 à 15h00, 
sauf le mercredi de 8h30 à 14h00. 
Après-midi : mercredi de 15h à 18h05. 

C/ José Luis Pomarón, 9. 50008 Zaragoza 

976 595 959 

cdfa@fundaciondfa.es 

www.fundaciondfa.es 
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Bénéficiaires : 
>

 
Enfants, jeunes et adultes souffrant de handicaps intellectuels

Mission :
>

 
L’objectif social est l'attention globale vers des personnes handicapées 
mentales dans toutes les étapes de l'évolution et selon leurs besoins, 
par un concept de Santé « bien-être biopsychosocial » reconnu 
par l'Organisation mondiale de la santé (OMS)

Objectifs : 
>

 
Une approche pluridisciplinaire est adoptée avec l'objectif commun 
de promouvoir la qualité de vie en optimisant les niveaux d'autonomie, 
l'intégration et l'estime de soi. Nous travaillons sur les soutiens nécessaires 
pour atteindre l'égalité et l'inclusion des personnes souffrant de handicaps 
intellectuels, mentaux, sensoriels et/ou physiques. 

Services : 
>

 

Médecine, psychologie, neuropsychologie, soins infirmiers, physiothérapie, 
ergothérapie, communication, orthophonie, maintien de l'apprentissage, 
stimulation cognitive et multi sensorielle, thérapie par l'art, aide sociale, loisirs, 
ateliers, activités culturelles et artistiques, activités sportives, activités de la vie 
quotidienne, service de soutien et d'orientation aux familles.
- Centre résidentiel : 24 heures sur 24, 365 jours par an
- École d'éducation spéciale : accueil administratif de 8h à 17 h du lundi au vendredi
- Unité aquatique et de réadaptation : 9h à 17h, du lundi au vendredi
- Unité de développement de l'enfant : 9h à 17h, du lundi au vendredi
- Centres spéciaux pour l'emploi : selon l'activité et le centre
- Espace AZ inclusif Leisure : sur réservation, ouvert toute l'année

Territoire de compétences :
>

 

Communauté autonome d'Aragon.

Fondation  
LOS PUEYOS
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INFORMATION FORMATION EMPLOI LOGEMENT

Centre d'emploi et de jour : du lundi au vendredi de 9 h à 17 h. 

C/ Paso, 250 Villamayor de Gállego. 
50162 Zaragoza 

976 570 244 / 976 138 499 

pueyos@pueyos.org 

www.pueyos.org 
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Bénéficiaires : 
> Les personnes ayant des déficiences mentales (personnes âgées, 

personnes handicapées), les personnes en situation d'exclusion.

Mission :
> Développer des activités autour de la « personne vulnérable » :  

attention, soins, intégration… ce qui génère des services 
et des environnementshabilitants, par une gestion efficace des ressources 
disponibles et en plaçant la personne au centre de toutes ses actions. 

Services : 
> Hébergement, centre de jour, soins à domicile pour les personnes âgées.
>

 
Soins en résidence, aide dans la vie quotidienne, accompagnements, 
loisirs et temps libre des personnes handicapées.

 

 

Territoire de compétences :
>

 

Communauté autonome d'Aragon.

Fondation 
RAMÓN 
REY ARDID
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INFORMATION FORMATION EMPLOI LOGEMENT

C/ Guillén de Castro, 2-4. 50018 Zaragoza 

976 740 474 

fundacion@reyardid.org 

www.reyardid.org 

De 9h à 17h 
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Bénéficiaires : 
> Les travailleurs (personnes en âge de travailler à la recherche 

d'un emploi ou avec un emploi) en situation de vulnérabilité sociale 
avec des besoins sociauxet un travail spécifique. 
Les entreprises qui exercent leur responsabilité sociale par des actions liées 
à la gestion de la diversité, l'internationalisation responsable et la couverture 
des emplois avec des groupes en situation de vulnérabilité sociale.

Mission :
> Développer un service complet et spécialisé par une équipe pluridisciplinaire 

et interculturelle, pour répondre aux besoins sociaux, de formation 
et de travail qui se présentent entre les employeurs et les travailleurs 
en situation de vulnérabilité sociale dans les marchés du travail mondial.

 

*Bureau de Huesca : 
C/ Santo Ángel de la Guarda nº 7. 22005 Huesca 
974 238 262 
huesca@fundacionsanezequiel.org 

 

*Bureau de Teruel : 
C/ Yagüe de Salas 16, 3º. 44001 Teruel 
978 619 422 
teruel@fundacionsanezequiel.org 

Fondation  
SAN EZEQUIEL 
MORENO 
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Territoire de compétences :
> Espagne.

INFORMATION FORMATION EMPLOI LOGEMENT

C/ Alejandro Bell, 7-9. 50015 Zaragoza * 

976 158 219 

info@fundacionsanezequiel.org 

www.fundacionsanezequiel.org 

Saragosse : 9h à 15h. 
Huesca : 9h à 15h. Teruel : 9h à 15h.
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Bénéficiaires : 
> Population gitane/Rom principalement et autres groupes défavorisés.

Mission :
> La mission de la Fondation Secretariado Gitano est la promotion intégrale 

de la communauté Rom sur la base du respect et du soutien de son identité culturelle. 
Notre mission est de promouvoir l'accès des Roms aux droits, aux services, aux biens 
et aux ressources sociales sur un pied d'égalité avec le reste de la population. 

>

 

À cette fin, le FSG développe toutes sortes d'actions qui contribuent à atteindre 
la pleine citoyenneté des Roms, à améliorer leurs conditions de vie, à promouvoir 
l'égalité de traitement et à prévenir toute forme de discrimination, tout en promouvant
la reconnaissance de l'identité culturelle de la communauté Rom.

 

Services : 
>

 
Domaine de l'emploi :

 
Programme Acceder : programme d'intermédiation en matière de travail, 
pour parvenir à l'intégration effective de la population rom dans l'emploi. 
Développement d’itinéraires individualisés d'insertion professionnelle 
et d'amélioration de l'employabilité par la formation professionnelle.

>
 
Domaine de l'éducation :

 
Programme Promociona : pour améliorer les taux de réussite scolaire des élèves roms, 
grâce à une orientation pédagogique avec les élèves et les familles tsiganes, 
en coordination avec les centres éducatifs.

Territoire de compétences :
>

 
Province de Huesca
Province d’Aragon : Saragosse et Teruel. 
Espagne : toutes les provinces

Fondation  
SECRETARIADO 
GITANO 
HUESCA
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INFORMATION FORMATION EMPLOI LOGEMENT

C/ Benabarre, 1 oficina 10. 22002 Huesca

974 232 444 

fsghuesca@gitanos.org 

www.gitanos.org 

Lundi à vendredi de 9h à 13h30 
et lundi à jeudi de 16h à 18h30.



Guide des serv ices e t  réper to i re  soc ia l

Bénéficiaires : 
> Accompagnement et services aux personnes ayant une déficience intellectuelle 

et leurs familles.

Missions :
>

 
Aider toute personne ayant une déficience intellectuelle, pour laquelle les familles 
peuvent améliorer leur qualité de vie 
Réaliser des opportunités d'un point de vue éthique, en promouvant 
leur inclusion dans une société plus juste et plus solidaire.

Services : 
>

 
Logement : Résidences et appartements surveillés.

>
 
L'emploi : Ateliers professionnels, Centre spécial pour l'emploi, 
Emploi assisté dans les entreprises ordinaires 

 
  

      >
 
Formation : développer les compétences personnelles de chaque utilisateur, 
les aider et les guider pour atteindre une pleine autonomie sociale et personnelle. 

>
 
Soins sociaux et de santé : programmes de réhabilitation et de prévention 
fournis par des experts professionnels.  

>
 
Loisirs et temps libre.

>
 
Sport. 

 
Les services détaillés ci-dessus sont fournis dans différentes parties de la province 
de Huesca : Huesca, Monzón, Barbastro, Fraga, Boltaña et Martillué-Jaca

Territoire de compétences :
>

 

Province de Huesca.

Fondation  
VALENTIA
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>

INFORMATION FORMATION EMPLOI LOGEMENT

De 8h à 14h et de 16h à 19h

Travesía Ballesteros, 10 22005 Huesca 

974 212 481 

info@valentiahuesca.org 

www.valentiahuesca.org 
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Bénéficiaires : 
> Les personnes handicapées mentales et leurs familles. Partenaires, bénévoles et familles.

Mission :
> Les partenaires et les bénévoles sont les autres acteurs de Valentia Social, 

outre les personnes handicapées mentales et leurs familles. 
Le bénévolat : un engagement actif pour une société plus humaine et plus solidaire

Objectifs : 
> Défendre les droits des personnes handicapées mentales et de leurs familles : 

revendiquer des droits auprès de l'administration et d'autres groupes, 
par la sensibilisation et le suivi de la législation applicable dans la recherche 
d'une société plus juste et plus inclusive.

>
 
Contribuer au développement d'une société plus juste et plus inclusive et faciliter 
la vie aux personnes handicapées mentales.

Services : 
>

 
Pour les familles, le soutien nécessaire : information, formation, orientation 
et conseil ; activités d'information, canaux de participation, animation socioculturelle
et soutien émotionnel.

>
 
Pour les partenaires et les bénévoles : différents programmes de soutien 
aux personnes handicapées intellectuelles, basés sur le volontariat, 
également l'orientation et la formation.

Territoire de compétences :
>

 
Province de Huesca.
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Travesía Ballesteros, 5. 22005 Huesca 

www.valentiahuesca.org 

INFORMATION FORMATION EMPLOI LOGEMENT

De 8h à 14h et de 16h à 19h

Travesía Ballesteros, 5 22001 Huesca 

974 353 938 

social@valentiahuesca.org 

www.valentiahuesca.org 

VALENTIA 
SOCIAL
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Bénéficiaires : 
> Nous apportons une protection juridique aux personnes 

handicapées mentales dont la tutelle nous a été confiée par le tribunal.  
 

Mission :
> Notre mission est de garantir les droits des personnes handicapées 

ayant une déficience intellectuelle ou développementale, 
dont la représentation juridique nous est confiée, sur la base 
d'un concept de qualité, d'éthique et de transparence.

Services : 
>

 
Tutelle : dans tous les domaines qui touchent la personne. (Social, patrimonial...).

>

> 

Pré-tutelle : engagement pour l'avenir que nous acquérons avec la personne 
et sa famille  
Suivi individualisé, conférences, ateliers… 

>

 

Information et soutien : aux familles des personnes sous tutelle.

Territoire de compétences :
>

 
Province de Huesca.
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INFORMATION FORMATION EMPLOI LOGEMENT

De 8h à 14h et de 16h à 19h

Travesía Ballesteros, 10 22005 Huesca 

974 353 938 

tutelar@valentiahuesca.org

www.valentiahuesca.org 

Fondation
TUTELAR 
VALENTIA
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Bénéficiaires : 
>

 
Personnes dépendantes à l'alcool.

Missions et services proposés :
>

 
La réhabilitation de la personne alcoolique et des membres 
de sa famille sur la base de l'abstinence totale pour faciliter 
leur réinsertion sociale et familiale grâce à des services de psychiatrie 
médicale, des groupes d'assistants sociaux et de thérapie.

Territoire de compétences :
>

 
Province de Zaragoza.

Fondation
Dr. Valero Martínez 
ASAREX
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C/ Cánovas, 23-25. 50004 Zaragoza 

976 236 735 

asarex@asarex.org 

www.asarex.org 

INFORMATION FORMATION EMPLOI LOGEMENT

17h00 à 21h00
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Bénéficiaires : 
> Étudiants en formation professionnelle, chômeurs, 

étudiants de l'ESO, retraités qui veulent suivre une formation, 
entreprises (cours ad hoc pour l'entreprise), étudiants de niveau 
universitaire, jeunes à risque d'exclusion qui se sont déconnectés 
du système de formation, jeunes avec un handicap mental.

 
Territoire de compétences : 
>

 

Communauté autonome d'Aragon et d'Amérique latine 
(dans le cas d'une formation en ligne non exclusive principalement).

Groupe Educatif  

SAN VALERO

ES / 42

 

INFORMATION FORMATION EMPLOI LOGEMENT

8h30 – 14h00 ; 16h00 – 19h30

Avda. Alcalde Ramón Sainz de Varanda, 1. 
50009 ZARAGOZA 

637 885 218 / 976 057 080

nzubalez@gruposanvalero.es

www.gruposanvalero.es
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Bénéficiaires : 
> Les jeunes entre 14 et 30 ans (jusqu’à 35 ans dans le cas 

des programmes liés à l'emploi, au logement, à l'émancipation, ...)

Missions et services proposés :
> L'Institut aragonais de la jeunesse (IAJ) est l'organisme chargé 

de développer et de réglementer les politiques destinées aux jeunes 
de la Communauté autonome d'Aragon. Il promeut l'autonomie, 
l'émancipation et l’insertion sociale de la jeunesse aragonaise 
à travers des programmes et des services, en les faisant participer 
au développement politique, social, économique et culturel. 

Territoire de compétences :
>

 
Communauté autonome d'Aragon

Institut Aragonais 
DE LA JEUNESSE
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INFORMATION FORMATION EMPLOI LOGEMENT

9h00 à 14h00 heures, du lundi au vendredi, 
fermé les jours fériés.

C/ Franco y López, 4. 50005 Zaragoza 

976 716 810 

informacion.iaj@aragon.es 

www.aragon.es/iaj 
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Bénéficiaires : 
> Travailleurs, employés et chômeurs. Employeurs

Finalidad:
> L'Institut Aragonais de l'Emploi (INAEM) est le Service Public 

de l'Emploi que le Gouvernement d'Aragon met à la disposition 
de la société aragonaise, pour réaliser l'intermédiation du travail 
et la mise en œuvre de politiques actives de l'emploi.

Territoire de compétences :
> Communauté autonome d'Aragon 

Institut Aragonais 
de l’emploi. INAEM
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INFORMATION FORMATION EMPLOI LOGEMENT

Les bureaux de l'emploi de la Communauté 
autonome d'Aragon sont ouverts 
du lundi au vendredi de 9h00 à 14h00, 
à l'exception des jours fériés, 24 et 31 décembre.

Voir le lien suivant :
www.inaem.aragon.es/red-de-oficinas
www.inaem.aragon.es/
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Bénéficiaires : 
> Femmes. 

Mission :
> L'Institut aragonais de la femme est l'organisme du gouvernement 

d’Aragon chargé de planifier, d'élaborer et de coordonner les politiques 
d'égalité entre les sexes et qui développe son activité à travers 
deux axes fondamentaux :
- L'égalité des chances entre les femmes et les hommes.
- La prévention et l'éradication de la violence à l'égard des femmes.

 
 

Services : 
> Conseil social.
> Conseils psychologiques.
> Prise en charge psychologique des mineurs. 
> Conseil juridique.
> Conseil aux entreprises.

 
 
 

Territoire de compétences :
>

 

Communauté autonome d'Aragon.

Institut 
Aragonais 
DE LA FEMME
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INFORMATION FORMATION EMPLOI LOGEMENT

Du lundi au vendredi de 9h00 à 14h00

Paseo María Agustín, 16, 5ª Planta. 
50004 Zaragoza 

976 716 720 

iam@aragon.es 

www.aragon.es 
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Institut 
Aragonais 
des SERVICES 
SOCIAUX
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Serv. Centrales: Pl. del Pilar, 3 edificios B-C. 
50003 Zaragoza. Tel. 976 715 600 / iass@aragon.es
D. P. Huesca: Avda. Juan XXIII, 2. 
22071 Huesca. Tel. 974 293 333 / iasshu@aragon.es
D. P. Zaragoza: Pl. del Pilar, s/n Ed. A. 
50003 Zaragoza. Tel. 976 701 705 / iassza@aragon.es

www.aragon.es/-/instituto-aragones-de-servicios-sociales-iass-

Bénéficiaires : 
> Les personnes âgées, les handicapés physiques, mentaux et sensoriels, 

les minorités ethniques, les personnes de passage, les mineurs, l'intégration 
et la normalisation sociale, tout autre groupe ayant besoin d'une protection sociale 
dont la tutelle est confiée à l'organisme autonome par voie réglementaire.

Mission :
> Rendre effective la responsabilité publique du gouvernement d'Aragon dans 

le domaine des services sociaux, conformément aux compétences attribuées 
à la Communauté autonome dans le statut d'autonomie d'Aragon, approuvé par la loi 
organique 5/2007, du 20 avril, et dans la loi 4/1996, du 22 mai, relative à l'IASS.

> L'utilisation optimale des ressources publiques dans le domaine des services sociaux, en 
garantissant un niveau de qualité décent et suffisant dans la Communauté autonome d'Aragon.

> Promouvoir la distribution équitable des services sociaux, tendant à surmonter les 
déséquilibres territoriaux et sociaux dans le domaine de la Communauté autonome d'Aragon.

> La coordination fonctionnelle des activités des institutions publiques et privées dans 
le domaine des services sociaux, par l'établissement d'accords, de concerts ou de toute
autre formule de gestion partagée, qui permettront d'atteindre le rendement maximal 
des ressources disponibles.

Centres de l’IASS: 
> Centres d'Attention au Handicap, Résidences et Centres de jour d'Attention aux 

personnes dépendantes ou avec handicap, Maisons de Personnes Agées, 
Centres Occupationnels d'Attention aux personnes avec handicap, 
Résidences Temps Libre pour toute la population.

Territoire de compétences :
> Communauté Autonome d'Aragon.

INFORMATION FORMATION EMPLOI LOGEMENT

Du lundi au jeudi de 9 à 14h et de 16 à 19h 
et le vendredi de 9 à 14h.
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Bénéficiaires : 
> les personnes atteintes de cécité ou de déficience visuelle grave 

affiliées à la « ONCE »

Mission :
>

 
L'objectif social de « ONCE » est de parvenir à l'autonomie personnelle 
et à la pleine intégration des personnes, de nationalité espagnole, 
atteintes de cécité ou de déficience visuelle grave, grâce aux prestations 
de services sociaux, financés par les ressources obtenues de la
 commercialisation des modalités et des produits de la loterie 
dont elle est titulaire. 

Services : 
>

 
Ils s'adressent à tous les membres et comprennent l'autonomie personnelle, 
l'éducation inclusive, l'aide à l'emploi, la culture et les loisirs, le braille, 
le sport, le bénévolat, la technologie et les ressources. 

Territoire de compétences :
>

>

 
Communauté autonome d'Aragon. 

Accessibilité :

Plaza Concepción Arenal, nº 6 - bajo.
22002 HUESCA
Tel: 974 221 295 / 974 239 826
Fax: 974 239 825

Délégation 
territoriale 
d’Aragon : 
ONCE 
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Paseo Echegaray y Caballero, 76. 
50003 Zaragoza

976 282 477 

direccionaragon@once.es 

www.once.es 

De 8h00  à 14h30 

INFORMATION FORMATION EMPLOI LOGEMENT

Tous nos centres sont accessibles pour tout type de handicap. 
Si vous êtes intéressé nous avons à Huesca une agence qui apporte
une meilleure approche pour tous les affiliés de la province, les coordonnées sont : 
Agencia de la ONCE en HUESCA (DT. ARAGÓN)
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Bénéficiaires : 
> Patients présentant une pathologie de dépendance (pas au tabac), 

en consultation externe.
 

Services: 
> Les soins de santé.

Territoire de compétences :
> Province de Huesca.

U.A.S.A HUESCA 
Unité de prise en 
charge  et de suivi
des toxicomanes
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C/ Lucas Mallada, 22.  
22006 Huesca (Hospital Provincial) 

974 292 022 

uasahuesca@salud.aragon.es 

Du lundi au vendredi de 9h à 15h.

INFORMATION FORMATION EMPLOI LOGEMENT
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Bénéficiaires : 
>

 
Les personnes souffrant de troubles addictifs qui ont été orientées par les 
centres de santé : unités de santé mentale, centres de prévention communautaires…

Services : 

 
Ce réseau est dédié au traitement, à la prévention et à la réadaptation des dépendances, 
ils remplissent les fonctions de centres de traitement des dépendances et agissent 
en tant que communautés thérapeutiques :

> Information, orientation et conseils aux personnes impliquées dans des comportements 
de dépendance, et à leurs familles.

> Planificación individualizada del proceso terapéutico: desintoxicación, 
>

 
Développement de programmes visant à l'abandon de la consommation de drogues, 
aux changements de comportements par rapport à la dépendance.

> Planification individualisée du processus thérapeutique : détoxification, désintoxication 
et la réhabilitation ambulatoire.

> Conception de programmes d'entretien et de réduction des risques liés aux opiacés.
>

 
Conseils aux membres de la famille en les intégrant et en facilitant leur maintien 
dans le processus thérapeutique.

> Intervention spécifique auprès des adolescents et des jeunes qui présentent des 
problèmes liés avec tous types d'addictions.

>
 Intervention et suivi continus : maintien des objectifs thérapeutiques.

> Soutien au processus d'intégration sociale en coordination avec les ressources sociales.
> Coordination avec le reste des ressources des niveaux primaire et tertiaire 

dans les réseaux sociaux et de la santé.

Territoire de compétences : 
>

 

Province de Saragosse : Secteur sanitaire 1 (Actur Nord, Actur Sud, Actur Ouest, Alfajarín, 
Arrabal, Bujaraloz, La Jota, Luna, Parque Goya, Picarral, Santa Isabel, Villamayor et Zuera).

UASA Zaragosa : 
UNITÉ DE PRISE EN 
CHARGE ET DE SUIVI 
DES DÉPENDANCES. 
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C/ Ramón y Cajal, 68. 50004 Zaragoza 

976 715 261 

adicciones-hnsgracia@salud.aragon.es 

De 9h à 13h.

INFORMATION FORMATION EMPLOI LOGEMENT
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Bénéficiaires : 
> Tous types de groupes.

Mission : 
> Maximiser les capacités des mineurs et accompagner le développement 

intégral des jeunes, en se concentrant sur les facteurs critiques 
(tels que l'éducation, le logement ou les loisirs) qui peuvent 
les empêcher de grandir et de s’épanouir. 

Services : 
> Nous agissons sur les éléments fondamentaux de l'environnement d

es mineurs et des jeunes, tels que le bien-être de leur famille, l'accès 
à l'emploi et la couverture de leurs besoins fondamentaux 
(alimentation, santé, loisirs et temps libre).

Territoire de compétences :
> Communauté autonome d'Aragon.

YMCA
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De 8h à 20h.

C/ Pedro Cerbuna, 2. 50009 Zaragoza

976 568 130

zaragoza@ymca.es

www.ymca.es

INFORMATION FORMATION EMPLOI LOGEMENT



Nord-Est Toulousain / Comarca de los Monegros

Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

http://secanto.eu/frances/principal.html
http://www.cbedunet.org/
http://www.ville-pechbonnieu.fr/
https://www.fondation-marie-louise.org/
https://www.ineopole-mfr.com/
https://www.losmonegros.com/
https://valentiahuesca.org/
https://www.unizar.es/
http://www.losmonegros.com/sitios/consejeros/ieim.html
http://www.losmonegros.com/sitios/consejeros/juventud.html



