
Contact
ccas@fonsorbes.fr

Ouverture
Lundi au Vendredi : 9h-12h sur rendez-vous 
Mardi et Jeudi : 14h-17h SANS rendez-vous C
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> Dossiers d’aides sociales légales et 
facultatives

> Auprès du conseil départemental 31
- APA - Allocation Personnalisée à l'Autonomie
- Téléassistance
- Aide sociale
- Obligation alimentaire
- MDPH - Maison Départementale des Personnes
Handicapées (demandes de cartes, de prestations
et d’allocations handicap)

> Aides facultatives
alimentaire, scolaire, sportive et culturelle (sous
conditions d'attribution).

> Inscriptions
Épicerie sociale, portage de repas à domicile, plans
canicule et grand froid (personnes vulnérables).

> Accompagnement personnel 
Soutien moral, renseignements, démarches 
administratives, orientation vers les organismes
compétents.

> Organisation de manifestations en faveur des
aînés (à partir de 65 ans) : voyage annuel,  
séjour seniors, repas de la nouvelle année.

Secrétariat du CCAS
Service d’actions sociales

Logement social

La Mosaïque des partages

Service emploi

8 Rue Luigi Amadio
31470 Fonsorbes

Site Internet : www.fonsorbes.fr

05 34 47 59 62

CCAS

La Mosaïque
des Partages

Rue du 11 novembre 1918

R
ue
 d
e 
la
 P
os
te

Avenue du 19 Mars 1962

R
ue
 d
es
 É
co
le
s

C
h
em
in
 B
el
le
vu
e

R
u
e 
L
u
ig
i A
m
ad
io

Mairie

Avenue de la Gare

PlaceMarius Turines

Maison
dessolidarités

Service 
d’actions

sociales (secr
étariat CCAS)
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Missions



Ouvert à tous les Fonsorbais, le centre social 
permet de participer gratuitement et sans 
engagement à différents ateliers.

Ce lieu d'échanges permet de favoriser les 
rencontres et de rompre l'isolement.

Écoute, information et conseil dans les domaines
de la vie quotidienne.

> Orientation vers des organismes de formation.
> Pointage Pôle Emploi de fin de mois et aide au
montage des dossiers Pôle Emploi.
> Aide à la réalisation de CV et à la rédaction de
lettre de motivation.
> Contact avec les entreprises locales afin de
répondre à des besoins de mains d’oeuvre.
> Aides à la recherche d’informations diverses.
> Deux postes informatiques mis à disposition.

La Mission locale (jeunes 16-25 ans)
> Lundi et jeudi de 9h à 12h
> sur rendez-vous au 05 61 51 54 31

Cap Emploi
Insertion professionnelle des personnes handicapées
> Mardi 9h à 12h et 14h à 17h
> sur rendez-vous au 05 34 40 91 91

Entraide et partage
> Lundi et mercredi de 10h à 12h 
> Vendredi de 14h à 16h
> Permanence au 05 34 47 51 46

UCRM - Union Cépière Robert Monnier
Accompagnement individualisé à l'emploi pour 
les personnes bénéficiaires du RSA
> Lundi de 14h à 17h
> Vendredi de 9h à 12h

CARSAT (Caisse d’Assurance Retraite et Santé au Travail)
> Rendez-vous au 3646 (appel gratuit)

> Informations et aides à l'instruction des dossiers
de demandes de logements sociaux.
> Gestion de la liste des demandeurs.

> ALTEAL
8, allées du Lauragais
31772 Colomiers Cedex
Tél. : 0811 567 567

> Erilia
6, rue Xavier Darrasse
31500 Toulouse 
Tél. : 05 61 80 81 98

> La Cité Jardins
18, rue de Guyenne 
31700 Blagnac 
Tél. : 05 61 71 79 19

> Mésolia
7, boulevard de la gare 
31500 Toulouse
Tél. : 05 56 11 50 50

> Patrimoine SA
Languedocienne
31, avenue des Cottages
31400 Toulouse
Tél. : 05 34 31 71 71

> Promologis
(agence de Muret)
10 rue d’Occitanie
31600 Muret
Tél. : 0820 858  583

> SA Les Chalets
3, rue de l’Ousseau
31830 Plaisance-du-Touch
Tél. : 05 34 57 08 94

> Toulouse Métropôle
Habitat
7, rue de Sébastopol
31000 Toulouse
Tél. : 05 81 31 33 13

Géré par le Centre communal d'action
sociale (CCAS), le centre social est un lieu 
d’animation de la vie sociale.

Pour faire une demande de logement social : 
retirer un dossier auprès du service logement.

Contact
emploi@fonsorbes.fr

Horaires
Lundi,mardi et jeudi : 9h-12h et 14h-17h

Mercredi : 9h-12h et Vendredi : 9h-12h et 14h-16h30

Contact
logement@fonsorbes.fr

Horaires
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h-12h sur rendez-vous

Organismes partenaires

Echanges et apprentissages

Conseil en économie
sociale et familiale

Permanences 

Géré par le Centre communal d'action sociale
(CCAS), le portage de repas à domicile est 
possible selon certaines conditions. 

L’inscription se fait auprès du secrétariat du
CCAS.

Centre soc
ial 

La Mosaïque des partages

Service 
emploi

Logement socia
l

Missions Missions

Portage de repas 

à domicile

Contact
centre.social@fonsorbes.fr

Accueil du public
Lundi au jeudi : 9h-12h et 14h-17h

Vendredi : 9h-12h et 14h-16h30
05 34 47 59 62 - accueil.csocial@fonsorbes.fr


