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AIDE ALIMENTAIRE EN MÉDOC 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contact : Plateforme de Développement Sanitaire et Social du Pays Médoc 

21 rue du Général de Gaulle 33112 ST LAURENT MÉDOC 

 05.57.75.18.97 -  05.81.31.35.00 
sanitaire-social@pays-medoc.com -   www.pays-medoc.com 

 

 

 

 

 

 

mailto:sanitaire-social@pays-medoc.com
http://www.pays-medoc.com/


Réalisé par la Plateforme de Développement Sanitaire et Social du Pays Médoc – janvier 2016                                                                                                                                

2 

 

Le Syndicat Mixte du PAYS MÉDOC 

www.pays-medoc.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pays-medoc.com/
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Centre Médoc   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Coordonnées des Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS) 

 

✓ CISSAC MÉDOC, 4 route du Landat (33250) 

 05 56 59 58 10,  05 56 73 94 81 
@ mairie.cissac-medoc@wanadoo.fr, site www.cissac-medoc.fr 
 

✓ PAUILLAC, 1 quai Antoine Ferchaud (33250) 

 05 56 73 30 68 (05 56 73 30 50 mairie),  05 56 73 30 69 (mairie) 
Ouverture au public : le mardi 8h30 à 12h30 sans rendez-vous et les mercredi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h30 sur rendez-vous. 
@ p.rey@mairie-pauillac.fr, site www.pauillac-medoc.com 
 

✓ ST ESTÈPHE, 33 rue de la Mairie (33180) 

 05 56 59 36 37 (05 56 59 35 93 mairie),  05 56 59 39 18 
@ mairie@mairie-saint-estephe.fr, site  www.mairie-saint-estephe.fr 

 

✓ ST JULIEN BEYCHEVELLE, 1 place de l’Hôtel de Ville (33250), 

 05 56 59 08 11,  05 56 59 13 77 
@ mairie.st.julien.beychevelle@wanadoo.fr 

 

✓ ST LAURENT MÉDOC, 2 rue Saint Julien (33112) 

 05 56 73 27 45,  05 56 09 21 20 
@ ccas.slm@wanadoo.fr, site www.saint-laurent-medoc.fr 
 

✓ ST SAUVEUR, 1 place du 19 mars 1962 (33250), 

 05 56 59 57 13,  05 56 59 50 61 
@ saint-sauveur-medoc@wanadoo.fr, 

 

✓ ST SEURIN DE CADOURNE, 1 place du 11 novembre 1918 (33180) 

 05 56 59 31 10,  05 56 59 72 55,  
@ mairiesaintseurincadourne@orange.fr, site  www.saint-seurin-de-cardourne.fr 
 

✓ VERTHEUIL, 2 Place Saint Pierre (33180) 

 05 56 73 30 10,  05.56.73.38.19 
@ communedevertheuil@orange.fr, site www.vertheuil-medoc.com 

 
 
 
     

Coordonnées de la Maison Départementale de la Solidarité et de l’Insertion (MDSI) de secteur  
 

Zone géographique d’intervention :   
Arcins en Médoc, Arsac, Avensan, Brach, Cantenac, Castelnau de Médoc, Cussac Fort Médoc, Labarde, Lacanau, Lamarque, Listrac Médoc, Margaux, 
Moulis en Médoc, Le Porge, Sainte Hélène, Salaunes, Saumos, Soussans, Le Temple 

 

 1b rue André Audubert (locaux du Pôle Territorial de Solidarité) 33480 Castelnau de Médoc -  05 57 88 84 90  

 

 

mailto:mairie.cissac-medoc@wanadoo.fr
http://www.cissac-medoc.fr/
mailto:p.rey@mairie-pauillac.fr
http://www.pauillac-medoc.com/
mailto:mairie@mairie-saint-estephe.fr
http://www.mairie-saint-estephe.fr/
mailto:mairie.st.julien.beychevelle@wanadoo.fr
mailto:ccas.slm@wanadoo.fr
http://www.saint-laurent-medoc.fr/
mailto:saint-sauveur-medoc@wanadoo.fr
mailto:mairiesaintseurincadourne@orange.fr
http://www.saint-seurin-de-cardourne.fr/
mailto:communedevertheuil@orange.fr
http://www.vertheuil-medoc.com/
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Coordonnées de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) 

 
Une agence à LESPARRE MÉDOC,  5 rue de Grammont (33340) 
 

✓ Ouverte du lundi au vendredi (fermée le 3ème mardi du mois) 
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 
Téléphone : 05.56.73.54.40 

 

✓ Différents accueils :  
- sans rendez-vous : les mardis, mercredis, jeudis 
- sur rendez-vous : le lundi 
- en pré-accueil : le vendredi 

 

Les permanences du service social ont lieu uniquement sur rendez-vous  05.56.01.83.30 / 05.56.01.48.28 

 

Coordonnées du Secours Catholique, équipe de Pauillac  

 
Zone géographique d'intervention : Arcins, Cussac Fort Médoc, Lamarque, Cissac Médoc, Saint Laurent Médoc, Saint Estèphe, Saint Julien Beychevelle, Saint 
Sauveur, Saint Seurin de Cadourne, Vertheuil  

 
Accueil et accompagnement, boutique solidaire "Côté cœur, côté fringues" : les lundis de 14h30 à 17h et jeudis de 10h à 12h30 
Adresse : 35 rue Ferdinand Buisson 33250 PAUILLAC 
Responsable : Béatrice FAVEREAU 
 
 

 

Coordonnées du Secours Populaire 

 
Zone géographique d'intervention : Cissac Médoc, Cussac Fort Médoc, Margaux, Pauillac, Saint Estèphe, Saint Julien Beychevelle, Saint Laurent Médoc,  Saint 
Sauveur, Saint Seurin de Cadourne, Vertheuil,  

 
Pauillac, 30 rue de la Rivière (33250) 
Responsable : Serge URIA, 05 56 59 16 23 ou 06 83 37 46 20, serge.uria@wanadoo.fr 
Contacts : Yvette MAISSE, 05 56 59 04 74 et Nadia SOLER, 05 56 59 13 02 
Permanences vestimentaires les lundis de 14h à 17h et samedis de 10h à 11h30 
Distribution alimentaire : les mercredis et vendredis de 13h30 à 16h30 
 

 

Coordonnées des Restos du Cœur 

 

✓ Pauillac, 30 rue de la Rivière (33250) 

Responsable: Véronique MIRANDE,  05 56 59 21 27 
Distribution : vendredi de 14h à 17h30 

 

✓ Saint Laurent Médoc (annexe du centre d’Hourtin dont Alain FABRI est responsable 05 56 59 57 51/ 06 81 67 24 35) 
15 rue du Docteur Destouesse (33112) 
Responsable locale : Michèle CAROLUS  
Distribution : lundi de 14h30 à 17h 

 

  

mailto:serge.uria@wanadoo.fr
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Cœur Médoc 

 

 

 

 

 

Coordonnées des Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS) 

 

✓ BEGADAN, 1 rue du 8 Mai (33340) 

 05 56 41 50 15,  05 56 41 56 98 
@ mairie.begadan@wanadoo.fr 
 

✓ BLAIGNAN, 6 rue de Verdun (33340) 
 05 56 09 04 82,  05 56 09 03 34 
@ mairie.blaignan@wanadoo.fr 

 

✓ CIVRAC EN MEDOC, 4 rue du 11 Novembre (33340) 
 05 46 41 51 02,  05 56 41 37 44,  
@ mairie.civrac.medoc@wanadoo.fr 

 

✓ COUQUEQUES, 2 rue du 3 juillet 1895 (33340) 
 05.56.41.53.72,  05.56.41.59.12 
@ commune-de-couqueque@wanadoo.fr 

 

✓ GAILLAN EN MEDOC, 2 rue de l’Hôtel de Ville (33340) 

 05.56.41.03.08,  05.56.41.10.21 
@ mairie-de-gaillan@wanadoo.fr 

 

✓ LESPARRE-MEDOC, 37 cours du Maréchal de Lattre de Tassigny (33340) 

 05.56.73.21.00,  05.56.41.86.83 
@ contact@mairie-lesparre.fr, site  www.mairie-lesparre.fr 

 

✓ ORDONNAC, 1 place du Général de Gaulle (33340) 

 05.56.09.04.05,  05.56.09.04.05 
@ mairie.ordonnac@wanadoo.fr 

 

✓ PRIGNAC-EN-MEDOC, 1 rue de la Liberté (33340) 

 05.56.41.14.78,  05.56.41.14.78 
@ mairie.de.prignac@wanadoo.fr 

 

✓ ST CHRISTOLY MEDOC, 1 place Edouard Lardiley (33340) 

 05.56.41.53.07,  05.56.41.53.07 
@ mairie.de.stchristolymedoc@wanadoo.fr 

 

✓ ST GERMAIN D'ESTEUIL, 27 rue du Bourg (33340) 

 05.56.09.02.07 (mairie),  05.56.09.03.37 
@ mairie.st.germain.desteuil@wanadoo.fr, site www.saintgermaindesteuil.com 

 

✓ ST YZANS DE MEDOC, 1 place de la Mairie (33340) 

 05.56.09.05.06,  05.56.09.05.94 
@ mairie.yzans@wanadoo.fr 

 

 
Coordonnées de la Maison Départementale de la Solidarité et de l’Insertion (MDSI) de secteur  
 

Zone géographique d’intervention : Bégadan, Blaignan, Civrac en Médoc, Couquèques, Gaillan en Médoc, Grayan et l'Hôpital, Jau 
Dignac et Loirac, Lesparre Médoc, Naujac sur Mer, Ordonnac, Prignac en Médoc, Queyrac, Saint Christoly du Médoc, Saint Germain 
d'Esteuil, Saint Vivien, Saint Yzans du Médoc, Soulac sur mer, Talais, Valeyrac, Vendays-Montalivet, Vensac, Verdon sur Mer (Le), 
 

MDSI de Lesparre, 21 rue du Palais de Justice (33340) -  05 56 41 01 01   
 
 
 

mailto:mairie.begadan@wanadoo.fr
mailto:mairie.blaignan@wanadoo.fr
mailto:mairie.civrac.medoc@wanadoo.fr
mailto:commune-de-couqueque@wanadoo.fr
mailto:mairie-de-gaillan@wanadoo.fr
mailto:contact@mairie-lesparre.fr
http://www.mairie-lesparre.fr/
mailto:mairie.ordonnac@wanadoo.fr
mailto:mairie.de.prignac@wanadoo.fr
mailto:mairie.de.stchristolymedoc@wanadoo.fr
mailto:mairie.st.germain.desteuil@wanadoo.fr
http://www.saintgermaindesteuil.com/
mailto:mairie.yzans@wanadoo.fr
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Coordonnées de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) 

 
Une agence à LESPARRE MÉDOC,  5 rue de Grammont (33340) 
 

✓ Ouverte du lundi au vendredi (fermée le 3ème mardi du mois) 
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 
Téléphone : 05.56.73.54.40 

 

✓ Différents accueils :  
- sans rendez-vous : les mardis, mercredis, jeudis 
- sur rendez-vous : le lundi 
- en pré-accueil : le vendredi 

 

Les permanences du service social ont lieu uniquement sur rendez-vous  05.56.01.83.30 / 05.56.01.48.28 

 

Coordonnées du Secours Catholique, équipe de Lesparre Médoc  
 
Zone géographique d'intervention : Bégadan, Blaignan, Civrac, Couquèques, Gaillan, Naujac sur Mer, Prignac, Ordonnac, Queyrac, Saint Christoly, Saint Germain 
d'Esteuil, Saint Yzans, Valeyrac, Vendays Montalivet 

 
Responsable : Madame PETIT, 06 86 54 32 20 
Adresse : Préfabriqué St Trélody, 4 Place St Clair 33340 SAINT TRÉLODY 
Permanence d’accueil et accompagnement, les lundis de 14h30 à 16h30, accueil convivial autour d'ateliers les 3ème et 4ème 
mercredis de 14h à 17h 
 
 

Coordonnées de l’épicerie sociale ENVOLS (Association loi 1901) 
 
Communauté de Communes Coeur Médoc (Bégadan, Blaignan, Civrac en Médoc, Couquèques, Gaillan en Médoc, Lesparre Médoc, Ordonnac, Prignac en Médoc, Saint Christoly 
Médoc, Saint Germain d'Esteuil, Saint Yzans de Médoc) 
Et les communes de Naujac sur Mer, Queyrac, Valeyrac, Vendays Montalivet 
 

Directrice : Stéphanie COLAS, 05.56.41.80.61, @ solenvols@orange.fr 
Adresse : 4 rue Bien Aimé Coiffard 33340 LESPARRE MÉDOC 
 
Ouverture du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30, le vendredi de 9h à 12h 
Détail page 26 

 

Coordonnées des Restos du Coeur 

 
Lesparre, Rue de Grammont Mons (33340) 
Responsable : Christiane RIGAL, 06 24 49 58 03 
Distribution : pendant la campagne d’hiver (décembre à mars), la distribution s’effectue le jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h et 
pendant la campagne d’été (juin à novembre) 1 fois par mois : le 1er  jeudi du  mois. Des colis de dépannage sont également 
distribués été comme hiver en fonction des demandes le jeudi matin (sur rendez-vous quand il n’y a pas de distribution en parallèle). 
Au cours des mois d’avril et de mai ce sont donc uniquement des colis de dépannage qui sont remis. 

 

 

Coordonnées de la Croix Rouge Française 

 
Zone géographique d'intervention : Bégadan, Blaignan, Civrac en Médoc, Couquèques, Gaillan en Médoc, Lesparre, Naujac sur Mer, Ordonnac, Prignac, Queyrac, 
St Christoly Médoc, St Germain d’Esteuil, St Yzans de Médoc, Valeyrac 
 

Adresse : Maison des associations 23 place St Clair - St Trélody - 33340 LESPARRE 
Vestiboutique, accueil Social et aides d’urgences : jeudi de 14h00 à 17h30 
Écrivain Public et microcrédit : 

- MDSI Lesparre le mardi de 9h à 17h et le mercredi 9h à 12h30  
- Croix-rouge le 2e et 4e jeudi du mois de 14h à 17h30 

Chèque d’Accompagnement Personnalisé (CAP) : pour acheter de la nourriture. C’est une aide ponctuelle. 
CAP énergétique : pour payer carburant, pétrole et facture EDF éventuellement. C’est une aide ponctuelle. 
 

  

 

mailto:solenvols@orange.fr
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Lacs Médocains 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Coordonnées des Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS) 

 

✓ CARCANS, 2A, route d’Hourtin (33121) 

 05.56.03.90.20,  05.56.03.90.31 
@ secretariat@mairie-carcans.fr, site www.carcans.fr 
 

✓ HOURTIN, Place de l’Eglise, BP 26 (33990) 

 05 56 73 28 43, site www.hourtin-medoc.com 
 

✓ LACANAU, Pôle de l’Aiguillonne, 3 Rue de l’Aiguillonne (33680) 

 05.57.17.08.20 (ligne directe) / 05.56.03.83.03 (mairie) 
@ ccas@mairie-lacanau.fr, site www.mairie-lacanau.fr  
 

 

 
 

Coordonnées des Maisons Départementales de la Solidarité et de l’Insertion (MDSI) couvrant le secteur  

 

✓ Pour les communes d’Hourtin et de Carcans : 
la MDSI de Pauillac, 5 Place du Maréchal de Lattre de Tassigny (33250) 

 05 56 73 21 60   
 

✓ Pour la commune de Lacanau : 
la MDSI de Castelnau de Médoc, 1b rue André Audubert (locaux du Pôle Territorial de Solidarité) (33480) 

 05 57 88 84 90 
 
 
 

 

Coordonnées de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) 

 
Une agence à LESPARRE MÉDOC,  5 rue de Grammont (33340) 
 

✓ Ouverte du lundi au vendredi (fermée le 3ème mardi du mois) 
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 
Téléphone : 05.56.73.54.40 

 

✓ Différents accueils :  
- sans rendez-vous : les mardis, mercredis, jeudis 
- sur rendez-vous : le lundi 
- en pré-accueil : le vendredi 

 

Les permanences du service social ont lieu uniquement sur rendez-vous  05.56.01.83.30 / 05.56.01.48.28 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:secretariat@mairie-carcans.fr
http://www.carcans.fr/
http://www.hourtin-medoc.com/
mailto:ccas@mairie-lacanau.fr
http://www.mairie-lacanau.fr/
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Coordonnées du Secours Catholique, équipe d’Hourtin  
 
Zone géographique d'intervention : Carcans, Hourtin et Lacanau 
 

Responsable : pas de responsable pour le moment 
Hourtin, 52 rue des Écoles (33990)  
Accueil et accompagnement, les lundis de 10h à 12h 

 
 
 
 

Coordonnées du Secours Populaire  
 

Zone géographique d'intervention : Cissac Médoc, Cussac Fort Médoc, Margaux, Pauillac, Saint Estèphe, Saint Julien Beychevelle, Saint Laurent Médoc,  Saint 
Sauveur, Saint Seurin de Cadourne, Vertheuil,  

 
Pauillac, 30 rue de la Rivière (33250) 
Responsable : Serge URIA, 05 56 59 16 23 ou 06 83 37 46 20, serge.uria@wanadoo.fr 
Contacts : Yvette MAISSE, 05 56 59 04 74 et Nadia SOLER, 05 56 59 13 02 
Permanences vestimentaires les lundis de 14h à 17h et samedis de 10h à 11h30 
Distribution alimentaire : les mercredis et vendredis de 13h30 à 16h30 

 

Coordonnées de la Croix Rouge Française 

 
Zone géographique d'intervention : Hourtin, Carcans, Maubuisson, Lacanau 

 
Responsable : Cathy HERNANDEZ, 05 56 73 88 71 ou 06 75 58 00 34 
Adresse : 15 rue des écoles (33990) 
“Vestiboutique” : hygiène…Aides d’urgence : le mardi de 14h à 18h et jeudi 10h00 à 18h00 
Écrivain public : le mercredi de 14h30 à 17h30 
Microcrédit : permanence le jeudi de 9h à 12h à la MSP  
Domiciliation, aide à la scolarité, accueil - écoute 
Chèque d’Accompagnement Personnalisé (CAP) : pour acheter de la nourriture. C’est une aide ponctuelle. 
CAP énergétique : pour payer carburant, pétrole et facture EDF éventuellement. C’est une aide ponctuelle. 
 
 

Coordonnées des Restos du Cœur 

 
 
Hourtin, 15 rue des Écoles (33990),  

Responsable du centre : Alain FABRI, 05 56 59 57 51 / 06 81 67 24 35 
Distribution : pendant la campagne d’hiver (déc. à fin mars) mardi de 14h à 17h 

  pendant l’été, le mercredi de 14h à 16h, une fois par mois 
 

Annexes d’Hourtin 
Responsable : Alain FABRI, 05 56 59 57 51 / 06 81 67 24 35 

 

✓ Carcans, ancienne Mairie, 21 route de Bordeaux (33121) 
Responsable locale : Maryse BEYRIÈRE, 05 56 03 30 72  
Distribution : lundi de 14h à 18h 

 

✓ Lacanau Ville, avenue du Lac (33680) 
Responsable locale : Monique OLIVAN, 05 56 03 22 12 
Distribution : lundi de 14h à 16h30 

 

✓ Lacanau Océan, Maison Cap 33, rue Plantey (33680), 05 57 70 18 07 
Responsable locale : Valérie SIMOUNET  
Distribution : lundi de 14h à 16h30 

 
  

mailto:serge.uria@wanadoo.fr
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Médoc Estuaire 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Coordonnées des Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS) 

 

✓ ARCINS, 4 route de Pauillac (33460) 

 05.56.58.93.90,  05.57.88.51.02 
@ mairie.arcins@wanadoo.fr 
 

✓ ARSAC, 14 avenue de Ligondras (33460) 

 05.56.58.82.23,  05.56.58.80.22 
@ ccas@arsac.fr, site www.arsac.fr 

 

✓ CANTENAC, 25 Av de la Vème république (33460) 

 05.57.88.34.12,  05.57.88.74.29 
@  mairie.cantenac@wanadoo.fr 

 
✓ CUSSAC FORT MÉDOC, 34 rue du Haut Médoc (33460) 

 05.57.88.85.00,  05.57.88.85.15 
@ cussac.medoc@wanadoo.fr 
 

✓ LABARDE, 1 Chemin de la Laurina (33460) 

 05.57.88.33.74,  05.57.88.72.57 
@ mairie-labarde@wanadoo.fr 
 

✓ LAMARQUE, 28 rue principale (33460) 

 05.56.58.90.12,  05.56.58.97.51 
@ mairie-de-lamarque@wanadoo.fr 
 

✓ LUDON MÉDOC, 1 rue de la Mairie, BP 2 (33290) 

 05.57.88.44.09,  05.57.88.54.80 
@ info@mairie-ludon-medoc.fr, site www.mairie-ludon-
medoc.fr  
  

✓ MACAU, 1 place de la République (33460) 

 05.57.88.42.11 / 05.57.81.56.04,  05.57.88.07.55 

@ marie-christine.corbineau@ville-macau.fr, 
mairie@ville-macau.fr, site www.ville-macau.fr 

 

✓ MARGAUX, 12 rue de la Trémoille (33460) 

 05.57.88.71.36,  05.57.88.76.26 
@ mairie-de-margaux@wanadoo.fr 
 

✓ LE PIAN-MEDOC, 260 rue Pasteur (33290), Pôle Vie 
Locale Pian-Médoc 

 05.56.28.17.15,  05.56.95.12.77 
@ pole.vie.locale@mairie-pianmedoc.fr, site 
www.lepianmedoc.fr 

 

✓ SOUSSANS, 16 route de Pauillac (33460) 

 05 57 88 33 04, 05.57.88.37.08 
@ mairie@soussans.fr 

 
 

Coordonnées des Maisons Départementales de la Solidarité et de l’Insertion (MDSI) couvrant le secteur : 
 

✓ Pour les communes d’Arcins en Médoc, Arsac, Cantenac, Cussac Fort Médoc, Labarde, Lamarque, Margaux et 
Soussans : 

la MDSI de Castelnau de Médoc, 1b rue André Audubert (locaux du Pôle Territorial de Solidarité) (33480) 

 05 57 88 84 90 
 

 

✓ Pour les communes de Ludon Médoc, Le Pian Médoc et Macau : 
la MDSI d’Eysines, 16 rue des Treytins (33320) 

 05 56 16 19 90 
 

 
 

Coordonnées de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) 
 

Une agence à LESPARRE MÉDOC,  5 rue de Grammont (33340) 
 

✓ Ouverte du lundi au vendredi (fermée le 3ème mardi du mois) 
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 
Téléphone : 05.56.73.54.40 
 
 
 

mailto:mairie.arcins@wanadoo.fr
mailto:ccas@arsac.fr
http://www.arsac.fr/
mailto:mairie.cantenac@wanadoo.fr
mailto:cussac.medoc@wanadoo.fr
mailto:mairie-labarde@wanadoo.fr
mailto:mairie-de-lamarque@wanadoo.fr
mailto:info@mairie-ludon-medoc.fr
mailto:marie-christine.corbineau@ville-macau.fr
mailto:mairie@ville-macau.fr
http://www.ville-macau.fr/
mailto:mairie-de-margaux@wanadoo.fr
mailto:pole.vie.locale@mairie-pianmedoc.fr
http://www.lepianmedoc.fr/
mailto:mairie@soussans.fr
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✓ Différents accueils :  
- sans rendez-vous : les mardis, mercredis, jeudis 
- sur rendez-vous : le lundi 
- en pré-accueil : le vendredi 

 

Les permanences du service social ont lieu uniquement sur rendez-vous  05.56.01.83.30 / 05.56.01.48.28 
 
 
 

Coordonnées du Secours Catholique, équipe du Pian Médoc / Parempuyre  
 

Zone géographique d'intervention : Ludon Médoc, Macau, Parempuyre et du Pian Médoc 
 

Visites à domicile et accueil convivial pour le groupe rencontre-partage les vendredis de 14h30 à 18h (différents ateliers de loisirs 
créatifs, goûter, sorties occasionnelles, repas de Noël, …)  
Adresse : salle du Club de l'Amitié (à côté des Tennis) 33290 LE PIAN MEDOC 
Responsable : Marianne POIREE, 07 86 72 93 57 
 
 
 

Coordonnées du Secours Populaire  
 

Zone géographique d'intervention : Cissac Médoc, Cussac Fort Médoc, Margaux, Pauillac, Saint Estèphe, Saint Julien Beychevelle, Saint Laurent Médoc,  Saint 
Sauveur, Saint Seurin de Cadourne, Vertheuil,  

 
Pauillac, 30 rue de la Rivière (33250) 
Responsable : Serge URIA, 05 56 59 16 23 ou 06 83 37 46 20, serge.uria@wanadoo.fr 
Contacts : Yvette MAISSE, 05 56 59 04 74 et Nadia SOLER, 05 56 59 13 02 
Permanences vestimentaires les lundis de 14h à 17h et samedis de 10h à 11h30 
Distribution alimentaire : les mercredis et vendredis de 13h30 à 16h30 

 

 
 
    

  

mailto:serge.uria@wanadoo.fr
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La Médullienne 
 
 

  
 
 
 
 

Coordonnées des Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS) 

 

✓ AVENSAN, 3 place Saint Pierre (33480) 

 05.56.58.17.07,  05.57.88.61.88 
@ mairie.avensan@mairie-avensan.fr, site www.marie-avensan.fr 
 

✓ BRACH, 1 place de l’Église (33480) 

05.56.58.23.66,  05.56.58.12.97 
@ mairie.brach@orange.fr, site www.mairie-brach.fr 

 

✓ CASTELNAU-DE-MEDOC, 20 Rue du Château (33480) 

 05.57.88.94.38 (ligne directe) / 05.56.58.21.50 (Mairie),  05.56.58.18.10 (mairie) 
@ ccas@mairie-castelnau-medoc.fr, site www.mairie-castelnau-medoc.fr 

 

✓ LISTRAC-MEDOC, 23 Grande Rue (33480) 

 05.56.58.03.16,  05.56.58.06.55 
@ ccas-listracmedoc@orange.fr, site www.mairie-listrac-medoc.com  

 

✓ MOULIS-EN-MEDOC, 227 avenue de la Gironde (33480) 

 05.56.58.22.08,  05.56.58.71.54 
@ mairie.moulis.medoc@wanadoo.fr,, site www.mairie-moulis-medoc.fr 

 

✓ LE PORGE, 1 place Saint Seurin (33680) 

 05.56.26.50.15,  05.56.26.59.21 
@ mairie-le-porge@wanadoo.fr, site www.mairie-leporge.fr 

 

✓ SAINTE HELENE, 1 place du XI Novembre (33480) 

 05.56.58.58.22,  05.56.58.51.04 
@ mairie-sainte-helene@fr.oleane.com, site www.ville-sainte-helene.fr 

 

✓ SALAUNES, 1 place de l’Église (33160) 

05.56.58.58.73,  05.57.88.97.18 
@ secretariat@mairie-salaunes.fr, site www.mairie-salaunes.fr 

 

✓ SAUMOS, 7 avenue Médoc (33680) 

 05.56.26.52.65,  05.56.26.58.13 
@ mairie.saumos@orange.fr 

 

✓ LE TEMPLE, 18 route du Porge 

 05.56.26.51.31,  05.57.70.92.70 
@ mairiedutemple@orange.fr 

 
 
 

Coordonnées de la Maison Départementale de la Solidarité et de l’Insertion (MDSI) de secteur : 
 

Zone géographique d’intervention :   
Arcins en Médoc, Arsac, Avensan, Brach, Cantenac, Castelnau de Médoc, Cussac Fort Médoc, Labarde, Lacanau, Lamarque, Listrac Médoc, Margaux, 
Moulis en Médoc, Le Porge, Sainte Hélène, Salaunes, Saumos, Soussans, Le Temple 

 

 1b rue André Audubert (locaux du Pôle Territorial de Solidarité) 33480 Castelnau de Médoc -  05 57 88 84 90  
  
 
 

mailto:mairie.avensan@mairie-avensan.fr
http://www.marie-avensan.fr/
mailto:mairie.brach@orange.fr
mailto:ccas@mairie-castelnau-medoc.fr
http://www.mairie-castelnau-medoc.fr/
http://www.mairie-listrac-medoc.com/
mailto:mairie.moulis.medoc@wanadoo.fr
http://www.mairie-moulis-medoc.fr/
mailto:mairie-le-porge@wanadoo.fr
http://www.mairie-leporge.fr/
mailto:mairie-saiante-helene@fr.oleane.com
http://www.ville-sainte-helene.fr/
mailto:secretariat@mairie-salaunes.fr
http://www.mairie-salaunes.fr/
mailto:mairie.saumos@orange.fr
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Coordonnées de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) 

 
Une agence à LESPARRE MÉDOC, 5 rue de Grammont (33340) 
 

✓ Ouverte du lundi au vendredi (fermée le 3ème mardi du mois) 
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 
Téléphone : 05.56.73.54.40 

 

✓ Différents accueils :  
- sans rendez-vous : les mardis, mercredis, jeudis 
- sur rendez-vous : le lundi 
- en pré-accueil : le vendredi 

 

Les permanences du service social ont lieu uniquement sur rendez-vous  05.56.01.83.30 / 05.56.01.48.28 
 
 

Coordonnées du Comité d’Entraide de Sainte Hélène 
 

Zone géographique d’intervention : Sainte Hélène 

 

Responsable : Martine FUCHS, Adjointe au Maire en charge des Affaires Sociales,  05 56 58 58 22 
Adresse : mairie, 1 Place du XI Novembre 33480 SAINTE HÉLÈNE 
Distribution alimentaire tous les mercredis de 16h à 18h dans les locaux de l'ancienne cantine (10 route de l'océan) 
Détail page 25 
 
 

Coordonnées de la Croix Rouge Française 

 
Zone géographique d'intervention : Le Porge 

 
Responsable : Michèle REGNIER, 06 73 18 93 88 
Adresse : ancienne gare SNCF 33680 LE PORGE 
Vestiboutique : le jeudi de 14h30 à 17h (modifications en cours) 
Écrivain public et microcrédit : 1er jeudi du mois : 14h à 17h 
Chèque d’Accompagnement Personnalisé (CAP) : pour acheter de la nourriture. C’est une aide ponctuelle. 
CAP énergétique : pour payer carburant, pétrole et facture EDF éventuellement. C’est une aide ponctuelle. 
 
 

Coordonnées de la Société Saint Vincent de Paul (Saint Jacques de Castelnau) 

 
Contact : Christian FIHEY, 05 56 58 28 03 
Vestiaire : le mercredi de 15h à 17h30, le local du vestiaire se situe en face de l'église de Castelnau 
Distribution alimentaire : le mardi de 14h à 16h 
 
 

Coordonnées des Restos du Cœur 

 

✓ Castelnau de Médoc, 2 rue des Pas Perdus (33480) 
Responsable : Bernard CARPENTIER et Chantal LEVEN, 05 56 58 14 95 
Distribution : 

o pendant la campagne d’hiver (déc. à mars) : lundi et jeudi de 13h30 à 16h 
o pendant la campagne d’été (avril à octobre) : le lundi, tous les quinze jours, de 10h30 à 12h 
o fermé en novembre 

 

✓ Le Porge -Centre Mobile- (33680), pendant la campagne d’hiver uniquement : de décembre à mars 
Responsable : Bernard CARPENTIER, 05 56 58 14 95 
Distribution au Porge le vendredi de 14h à 15h15 
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La Pointe du Médoc  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Coordonnées des Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS) 

✓ GRAYAN-ET-L'HOPITAL, 58 rue des Goélands (33590) 

05.56.09.43.01,  05.56.09.54.73 
@ mairie.grayan@orange.fr, site www.grayan.fr  
 

✓ JAU-DIGNAC-ET-LOIRAC, 20 rue de la Mairie (33590) 

 05.56.09.42.12,  05.56.73.98.26 
@ ccas.jdl@orange.fr 

 

✓ NAUJAC-SUR-MER, 1 place du XI Novembre (33990) 

 05 56 73 00 55,  05 56 73 03 87 
@ mairie-naujac@wanadoo.fr, site www.naujac.com 

 

✓ QUEYRAC, 1 place du XI Novembre (33340) 

  05.56.59.80.50,  05.56.59.86.64 
@ mairie.de.queyrac@wanadoo.fr 
 

✓ SAINT VIVIEN-DE-MEDOC, 1 place Brigade Carnot (33590) 

 05.56.09.40.17,  05.56.73.98.46 
@ ccasstviviendemedoc@orange.fr, site www.stviviendemedoc.fr 

 

✓ SOULAC-SUR-MER, 2 rue de l’Hôtel de Ville (33780) 

 05.56.73.29.29,  05.56.73.29.01 
@ contact@mairie-soulac.fr, site www.mairie-soulac.fr 

 

✓ TALAIS, 6 route du Bourg (33590) 

 05.56.73.17.73,  05.56.73.17.69 
@ mairietalais@wanadoo.fr, site www.talais-informations.fr 

 

✓ VENSAC, 1 place de la Mairie (33930) 

 05.56.09.44.04,  05.56.09.53.55 
@ mairiedevensac@vensac-medoc.com, site www.vensac-medoc.com 

 

✓ VALEYRAC, 3 place du XI Novembre 1918 (33340) 

 05.56.41.52.01,  05.56.41.57.33 
@ valeyrac@wanadoo.fr  

 

✓ VENDAYS-MONTALIVET, 11 rue de la Mairie (33930) 

 05.56.73.32.02,  05.56.73.32.03 
@ secretariat.maire@vendays-montalivet.fr, site www.vendaysmontalivet.com et à compter de 2016 www.vendays-
montalivet.fr  
 

✓ VERDON-SUR-MER (LE), 9 boulevard Lahens (33123) 

 05.56.09.60.19,  05.56.09.64.75 
@ contact@ville-verdon.org, site www.ville-verdon.org 
 
 
 

http://www.grayan.fr/
mailto:ccas.jdl@orange.fr
mailto:mairie-naujac@wanadoo.fr
http://www.naujac.com/
mailto:mairie.de.queyrac@wanadoo.fr
mailto:ccasstviviendemedoc@orange.fr
http://www.stviviendemedoc.fr/
mailto:contact@mairie-soulac.fr
http://www.mairie-soulac.fr/
mailto:mairietalais@wanadoo.fr
http://www.talais-informations.fr/
mailto:mairiedevensac@vensac-medoc.com
http://www.vensac-medoc.com/
mailto:valeyrac@wanadoo.fr
mailto:secretariat.maire@vendays-montalivet.fr
http://www.vendaysmontalivet.com/
http://www.vendays-montalivet.fr/
http://www.vendays-montalivet.fr/
mailto:contact@ville-verdon.org
http://www.ville-verdon.org/
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Coordonnées de la Maison Départementale de la Solidarité et de l’Insertion (MDSI) de secteur : 
 

Zone géographique d’intervention : Bégadan, Blaignan, Civrac en Médoc, Couquèques, Gaillan en Médoc, Grayan et l'Hôpital, Jau 
Dignac et Loirac, Lesparre Médoc, Naujac sur Mer, Ordonnac, Prignac en Médoc, Queyrac, Saint Christoly du Médoc, Saint Germain 
d'Esteuil, Saint Vivien, Saint Yzans du Médoc, Soulac sur mer, Talais, Valeyrac, Vendays-Montalivet, Vensac, Verdon sur Mer (Le) 

 
 

MDSI de Lesparre, 21 rue du Palais de Justice (33340) -  05 56 41 01 01  
 
 
 

Coordonnées de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) 

 
Une agence à LESPARRE MÉDOC,  5 rue de Grammont (33340) 
 

✓ Ouverte du lundi au vendredi (fermée le 3ème mardi du mois) 
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 
Téléphone : 05.56.73.54.40 

 

✓ Différents accueils :  
- sans rendez-vous : les mardis, mercredis, jeudis 
- sur rendez-vous : le lundi 
- en pré-accueil : le vendredi 

 

Les permanences du service social ont lieu uniquement sur rendez-vous  05.56.01.83.30 / 05.56.01.48.28 
 
 
 

Coordonnées du Secours Catholique  

 
 
✓ Equipe de Lesparre Médoc - Zone géographique d'intervention : Bégadan, Blaignan, Civrac, Couquèques, Gaillan, Naujac sur Mer, 

Prignac, Ordonnac, Queyrac, Saint Christoly, Saint Germain d'Esteuil, Saint Yzans, Valeyrac, Vendays Montalivet 
 

Responsable : Madame PETIT, 06 86 54 32 20 
Permanence d’accueil et accompagnement, les lundis de 14h30 à 16h30, 
Accueil convivial autour d'ateliers les 3ème et 4ème mercredis de 14h à 17h  
Adresse : Préfabriqué St Trélody, 4 Place St Clair 33340 SAINT TRÉLODY 
 
 

✓ Equipe de Saint Vivien de Médoc - Zone géographique d'intervention : Jau Dignac et Loirac, Vensac, Grayan et l'Hôpital, Soulac sur 

Mer, Talais, St Vivien de Médoc, Verdon sur Mer (Le) 

 
Responsable : Marie-Jo LINDNER, 07 86 72 93 58 
Accueil et accompagnement, boutique solidaire "Côté coeur, côté fringues" : les mercredis et samedis de 9h30 à 12h30 et les 
vendredis de 14h30 à 18h00 
Adresse : rue des Vignes Oudides 33590 SAINT VIVIEN DE MÉDOC 
Groupe convivial à Soulac : activités manuelles et scrabble dans la Résidence de personnes âgées de Soulac, atelier cuisine une 
fois par mois 

 
 

 

Coordonnées de la Croix Rouge Française 

 
Zone géographique d'intervention : Grayan et l’Hôpital, Jau Dignac et Loirac, St Vivien de Médoc, Soulac sur Mer, Talais, Vendays Montalivet, 
Vensac, Verdon sur Mer (Le) 
 
Talais, local Croix Rouge au Centre Bourg derrière la mairie ou à l’école (33590) 
Responsable :  Isabelle DEVAUX 
“Vestiboutique” : le mardi 14h à 18h 
Accueil - écoute, braderies, récupération de petits meubles, aide financière 
Chèque d’Accompagnement Personnalisé (CAP) : pour acheter de la nourriture. C’est une aide ponctuelle. 
CAP énergétique : pour payer carburant, pétrole et facture EDF éventuellement. C’est une aide ponctuelle. 
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Coordonnées de la Société Saint Vincent de Paul (Notre-Dame La Fin des Terres) 

 
Adresse : SOULAC SUR MER 
Contact : Jean-Marie GUILHAMON,  05 56 09 93 39 
Écoute, aide matérielle (colis alimentaires le mardi après-midi) 
 
 
 

Coordonnées des Restos du Cœur, Centre Mobile 

 

✓ Responsable : Bernard CARPENTIER, 05 56 58 14 95  
Pendant la campagne d’hiver uniquement (déc. à mars) 

- Queyrac : mardi de 13h30 à 14h 
- Jau Dignac et Loirac : mardi de 14h à 14h30 
- Saint Vivien de Médoc : mardi de 14h45 à 16h30 
- Le Verdon sur Mer : mercredi de 14h à 14h45 
- Vendays Montalivet : mercredi de 15h à 16h 
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Blanquefort 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Coordonnées du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 

 

CCAS Blanquefort, Espace Saint Louis, rue de la République (33290),  05 56 57 48 50 
Site mairie : www.ville-blanquefort.fr  
Le lundi de 13h30 à 17h, du mardi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
 
 
 

Coordonnées de l’épicerie solidaire LA PASSERELLE (Association) 

 
Blanquefort, 2 Rue Georges Mandel (33290) 

 05.56.35.45.00, @ epicerie.passerelle@orange.fr 
Détail pages 27-28 
 
 
 

Coordonnées de la Société Saint Vincent de Paul (Saint Martin de Blanquefort) 

 
Adresse : 10 rue de Lestaing (33290) 
Contact : Christian LABORDE, 05 56 35 02 58 
Vestiaire : le mercredi et le vendredi de 14h à 17h  
Distribution alimentaire : le jeudi de 11h00 à 12h (après consultation d’une assistante sociale) 
 
 
 

Coordonnées des Restos du Coeur 

 
Blanquefort, 6 rue Thiers (33290) 
Responsable: Marie-France GARNIER, 05 56 35 41 23 
Distribution : pendant la campagne d’hiver, les lundis et jeudis de 13h30 à 16h 
  
 
               

Coordonnées du Secours Catholique, équipe de Blanquefort 

 
Zone géographique d’intervention : Blanquefort et Eysines 
Responsable : Madame BALLANGER, 06 86 54 32 84 
Visites à domicile pour accompagnement 
Groupe convivial d’activités manuelles tous les mercredis de 14h30 à 17h, Résidence « La Plantille », 16 rue de Solesse 33290 
Blanquefort 
 
Atelier convivial et atelier cuisine pour les résidents du CADA Eysines 
Responsable : Madame BOURMAUD, 06 32 78 60 53 

  

http://www.ville-blanquefort.fr/
mailto:epicerie.passerelle@orange.fr
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Eysines 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordonnées du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 

 

CCAS Eysines, Hôtel de ville, rue de l’église (33320),  05 56 16 18 14 
@ ccas@ eysines.fr, site mairie : www.eysines.fr 
Ouverture : le lundi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30 et du mardi au vendredi de 8h45 à12h30 et de 13h30 à 17h15 
 
 

Coordonnées de l’épicerie solidaire L’EYPICERIE (Association) 

 
Eysines, 1 Rue Jacques Georges Girol (33320) 
Contact : Stéphane ESNAULT,  responsable du fonctionnement de la structure 

 05 56 05 01 22, @ leypicerie.eysines@orange.fr   
Détail pages 29-30 
 
 

Coordonnées de la Société Saint Vincent de Paul (Saint Martin d'Eysines) 

 

Contact : Paul RENOUIL,  05 56 28 35 31 
Ouvert toute l'année - Colis alimentaires (le samedi matin) 
 
               

Coordonnées de la Croix Rouge Française (Délégation locale des Portes Océanes) 

 
Zone géographique d’intervention : Eysines, Le Haillan,  Le Taillan-Médoc, St Aubin du Médoc, St Médard en Jalles. 

 
Adresse : rue des Treytins, Hauts de l’Hippodrome, Bât. 2 - 33320 EYSINES  

 05 56 28 12 87, @ dl.portesoceanes@croix-rouge.fr, site internet : http://portesoceanes.croix-rouge.fr 
Heures d'ouverture : lundi, mardi et jeudi de 14h à 18h – mercredi toute la journée - vendredi après-midi 
 
 

Coordonnées du Secours Catholique 

 
Zone géographique d’intervention : Blanquefort et Eysines 
Responsable : Madame BALLANGER, 06 86 54 32 84 
Visites à domicile pour accompagnement 
Groupe convivial d’activités manuelles tous les mercredis de 14h30 à 17h, Résidence « La Plantille », 16 rue de Solesse 33290 
Blanquefort 
 
Atelier convivial et atelier cuisine pour les résidents du CADA Eysines 
Responsable : Madame BOURMAUD, 06 32 78 60 53 
 
 

Coordonnées de La Main Tendue 

 
Adresse : 31 rue de Breteil 33320 EYSINES 

Responsable : Madame ROUQUET,  05 56 35 83 12,  06 15 36 74 54, crouquet@free.fr 
Visites à domicile - Accueil convivial tous les mercredis à 15h30  
 
 
 

http://www.eysines.fr/
mailto:leypicerie.eysines@orange.fr
mailto:dl.portesoceanes@croix-rouge.fr
http://portesoceanes.croix-rouge.fr/
mailto:crouquet@free.fr
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Parempuyre 

 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Coordonnées du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 

 

CCAS de Parempuyre, 37 bis rue du Procurayre (33290),  05.56.95.56.29 
ccas@parempuyre.fr, site mairie : www.parempuyre.fr 
Ouverture les lundi, mardi, mercredi, vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h et le jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h. 
 
 
 
 

Coordonnées du Secours Catholique, équipe du Pian Médoc / Parempuyre : 
 

Zone géographique d'intervention : Ludon Médoc, Macau, Parempuyre et du Pian Médoc 
 

Visites à domicile et accueil convivial pour le groupe rencontre-partage les vendredis de 14h30 à 18h (différents ateliers de loisirs 
créatifs, goûter, sorties occasionnelles, repas de Noël, …)  
Adresse : salle du Club de l'Amitié (à côté des Tennis) 33290 LE PIAN MEDOC 
Responsable : Marianne POIREE, 07 86 72 93 57 
 
 
 
 

Coordonnées de la Société Saint Vincent de Paul (St. Pierre de Parempuyre) 

 
14 rue du Général de Gaulle 33290 Parempuyre 
Contact : Nicole LALANNE 
Colis alimentaires le mardi après-midi 
Visites à domicile 
Tous les jours au 05.56.95.55.09 ou 06.60.87.63.03 

mailto:ccas@parempuyre.fr
http://www.parempuyre.fr/
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LES CENTRES COMMUNAUX D’ACTION SOCIALE DES COMMUNES 

 
Les Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS) sont des établissements publics administratifs en charge de l'action sociale locale et 
dépendant de chaque commune ou d’une communauté de communes.  
 

Le CCAS est présidé par le maire. Géré par un conseil d'administration, il est constitué paritairement d'élus locaux et de personnes 
qualifiées dans le secteur de l'action sociale, nommées par le maire. 
 

 

MISSIONS 

 
Le CCAS anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune en liaison avec les institutions 
publiques et privées. Pour ce faire, il développe différentes activités et missions légales ou facultatives directement en direction des 
populations concernées (personnes âgées, personnes handicapées, familles en difficulté, jeunes en situation d'exclusion…) : 
 

- information des publics et participation à l'instruction des demandes d'aides sociales légales (RSA, aide aux personnes âgées, 
aide sociale et médicale…) 

 

- gestion d'équipements et services pour personnes âgées 
 

- intervention dans l'aide sociale facultative : secours d'urgence, prêts sans intérêt, aide à la recherche d'emploi, insertion, etc. 
 

- mise en place d'actions d'animation sociale : actions de prévention, activités intergénérationnelles… 
 
 

Liste des CCAS avec coordonnées CCAS ou mairie 

 
ARCINS (CdC Médoc Estuaire pages 9-10), 4 route de Pauillac (33460) 

 05.56.58.93.90,  05.57.88.51.02, @ mairie.arcins@wanadoo.fr  
 

ARSAC (CdC Médoc Estuaire pages 9-10),  12 avenue de Ligondras (33460) 

 05.56.58.82.23,  05.56.58.80.22, @ ccas@arsac.fr, site www.arsac.fr 
 

AVENSAN (CdC La Médullienne pages 11-12), 3 place Saint Pierre (33480) 

 05.56.58.17.07,  05.57.88.61.88, @ mairie.avensan@mairie-avensan.fr, site www.marie-avensan.fr 
 

BEGADAN (CdC Cœur Médoc pages 5-6), 1 rue du 8 Mai (33340) 

 05 56 41 50 15,  05 56 41 56 98, @ mairie.begadan@wanadoo.fr 
 

BLAIGNAN (CdC Cœur Médoc pages 5-6), 6 rue de Verdun (33340) 

 05 56 09 04 82,  05 56 09 03 34, @ mairie.blaignan@wanadoo.fr 
 

BLANQUEFORT (CUB page 16), Espace Saint Louis, rue de la République (33290) 

 05 56 57 48 50, site www.ville-blanquefort.fr 
   

BRACH (CdC La Médullienne pages 11-12), 1 place de l’Église (33480) 

05.56.58.23.66,  05.56.58.12.97, @ mairie.brach@orange.fr, site www.mairie-brach.fr 
 

CANTENAC (CdC Médoc Estuaire pages 9-10), 25 avenue de la Vème république (33460) 

 05.57.88.34.12,  05.57.88.74.29, @  mairie.cantenac@wanadoo.fr 
 

CARCANS (CdC Lacs Médocains pages 7-8), 2A route d’Hourtin (33121) 

 05.56.03.90.20,  05.56.03.90.31, @ secretariat@mairie-carcans.fr, site www.carcans.fr 
 

CASTELNAU-DE-MEDOC (CdC La Médullienne pages 11-12), 20 Rue du Château (33480) 

 05.57.88.94.38 (ligne directe) / 05.56.58.21.50 (Mairie),  05.56.58.18.10 (mairie) 
@ ccas@mairie-castelnau-medoc.fr, site www.mairie-castelnau-medoc.fr 
 

CISSAC MÉDOC (CdC Centre Médoc pages 3-4), 4 route du Landat (33250) 

 05 56 59 58 10,  05 56 73 94 81, @ mairie.cissac-medoc@wanadoo.fr, site www.cissac-medoc.fr  
 

CIVRAC EN MEDOC (CdC Cœur Médoc pages 5-6), 4 rue du 11 Novembre (33340) 

 05 46 41 51 02,  05 56 41 37 44, @ mairie.civrac.medoc@wanadoo.fr 
 

COUQUEQUES (CdC Cœur Médoc pages 5-6), 2 rue du 3 juillet 1895 (33340) 

 05.56.41.53.72,  05.56.41.59.12, @ commune-de-couqueque@wanadoo.fr 
 
CUSSAC FORT MÉDOC (CdC Médoc Estuaire pages 9-10),  34 Avenue du Haut Médoc (33460) 

 05.57.88.85.00,  05.57.88.85.15, @ cussac.medoc@wanadoo.fr 

mailto:mairie.arcins@wanadoo.fr
mailto:ccas@arsac.fr
http://www.arsac.fr/
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mailto:cussac.medoc@wanadoo.fr
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EYSINES (CUB page 17), Hôtel de ville, rue de l’Eglise (33320) 

 05 56 16 18 14, @ ccas@eysines.fr, site www.eysines.fr 
 

GAILLAN EN MEDOC (CdC Cœur Médoc pages 5-6), 2 rue de l’Hôtel de Ville (33340) 

 05.56.41.03.08,  05.56.41.10.21, @ mairie-de-gaillan@wanadoo.fr 
 

GRAYAN-ET-L'HOPITAL (CdC La Pointe du Médoc pages 13 à 15), 58 rue des Goélands (33590) 

05.56.09.43.01,  05.56.09.54.73, @ mairie.grayan@orange.fr, site www.grayan.fr  
 

HOURTIN (CdC Lacs Médocains pages 7-8), Place de l’Eglise, BP 26 (33990) 

 05 56 73 28 43, site www.hourtin-medoc.com 
 

JAU-DIGNAC-ET-LOIRAC (CdC La Pointe du Médoc pages 13 à15), 20 rue de la Mairie (33590) 

 05.56.09.42.12,  05.56.73.98.26, @ ccas.jdl@orange.fr 
 

LABARDE (CdC Médoc Estuaire pages 9-10), 1 Chemin de la Laurina (33460) 

 05.57.88.33.74,  05.57.88.72.57, @ mairie-labarde@wanadoo.fr 
 

LACANAU (CdC Lacs Médocains pages 7-8), Pôle de l’Aiguillonne, 3 Rue de l’Aiguillonne (33680) 

 05.57.17.08.20 (ligne directe) / 05.56.03.83.03 (mairie), @ ccas@mairie-lacanau.fr, site www.mairie-lacanau.fr  
 

LAMARQUE (CdC Médoc Estuaire pages 9-10), 28 rue principale (33460) 

 05.56.58.90.12,  05.56.58.97.51, @ mairie-de-lamarque@wanadoo.fr 
 

PIAN-MEDOC (LE) (CdC Médoc Estuaire pages 9-10), Pôle Vie Locale Pian-Médoc, 260 rue Pasteur (33290) 

 05.56.28.17.15 ou 05.56.95.12.77@ pole.vie.locale@mairie-pianmedoc.fr, site www.lepianmedoc.fr 
 

PORGE (LE ) (CdC La Médullienne pages 11-12), 1 place Saint Seurin (33680) 

 05.56.26.50.15,  05.56.26.59.21, @ mairie-le-porge@wanadoo.fr, site www.mairie-leporge.fr 
 

LESPARRE-MEDOC (CdC Cœur Médoc pages 5-6), 37 cours du Maréchal de Lattre de Tassigny (33340), 

 05.56.73.21.00,  05.56.41.86.83,  @ contact@mairie-lesparre.fr, site  www.mairie-lesparre.fr 
 

LISTRAC-MEDOC (CdC La Médullienne pages 11-12), 23 Grande Rue (33480) 

 05.56.58.03.16,  05.56.58.06.55, @ ccas-listracmedoc@orange.fr, site www.mairie-listrac-medoc.com  
 

LUDON MÉDOC (CdC Médoc Estuaire pages 9-10), 1 rue de la Mairie, BP 2 (33290) 

 05.57.88.44.09,  05.57.88.54.80, @ info@mairie-ludon-medoc.fr, site www.mairie-ludon-medoc.fr 
 

MACAU (CdC Médoc Estuaire pages 9-10), 1 place de la République (33460) 

 05.57.88.42.11 / 05 57 81 56 04,  05.57.88.07.55, 

@ marie-christine.corbineau@ville-macau.fr / mairie@ville-macau.fr, site www.ville-macau.fr 
 

MARGAUX (CdC Médoc Estuaire pages 9-10), 12 rue de la Trémoille (33460) 

 05.57.88.71.36,  05.57.88.76.26, @ mairie-de-margaux@wanadoo.fr  
 

MOULIS-EN-MEDOC (CdC La Médullienne pages 11-12), 227 avenue de la Gironde (33480) 

 05.56.58.22.08,  05.56.58.71.54, @ mairie.moulis.medoc@wanadoo.fr, site www.mairie-moulis-medoc.fr 
 

NAUJAC-SUR-MER (CdC La Pointe du Médoc page 13-14), 1 place du XI Novembre (33990) 

 05 56 73 00 55,  05 56 73 03 87, @ mairie.naujac@orange.fr, site www.naujac.com 
 

ORDONNAC (CdC Cœur Médoc pages 5-6), 1 place du Général de Gaulle (33340) 

 05.56.09.04.05,  05.56.09.04.05, @ mairie.ordonnac@wanadoo.fr 
 

PAREMPUYRE (CUB page 18), 37 bis rue du Procurayre (33290),  05.56.95.56.29 

 05.56.95.48.84, ccas@parempuyre.fr, site www.parempuyre.fr 
 

PAUILLAC (CdC Centre Médoc pages 3-4), 1 quai Antoine Ferchaud (33250) 

 05 56 73 30 68 (05 56 73 30 50 mairie),  05 56 73 30 69 (mairie) @ p.rey@mairie-pauillac.fr, site www.pauillac-medoc.com 
 

PRIGNAC-EN-MEDOC (CdC Cœur Médoc pages 5-6), 1 rue de la Liberté (33340) 

 05.56.41.14.78,  05.56.41.14.78, @ mairie.de.prignac@wanadoo.fr  
 

QUEYRAC (CdC La Pointe du Médoc pages 13 à 15), 1 place du XI Novembre (33340) 

  05.56.59.80.50,  05.56.59.86.64, @ mairie.de.queyrac@wanadoo.fr 
 

SALAUNES (CdC La Médullienne pages 11-12), 1 place de l’Église (33160) 

05.56.58.58.73,  05.57.88.97.18, @ secretariat@mairie-salaunes, site www.mairie-salaunes.fr 
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SAUMOS (CdC La Médullienne pages 11-12), 7 avenue Médoc (33680) 

 05.56.26.52.65,  05.56.26.58.13, @ mairie.saumos@orange.fr 
 

SOULAC-SUR-MER (CdC La Pointe du Médoc pages 13 à 15), 2 rue de l’Hôtel de Ville (33780) 

 05.56.73.29.29,  05.56.73.29.01, @ contact@mairie-soulac.fr, site www.mairie-soulac.fr 
 

SOUSSANS (CdC Médoc Estuaire pages 9-10), 16 route de Pauillac (33460) 

 05 57 88 33 04, 05.57.88.37.08, @ mairie@soussans.fr 
 
ST CHRISTOLY MEDOC (CdC Cœur Médoc, pages 5-6), 1 place Edouard Lardiley (33340) 

 05.56.41.53.07,  05.56.41.53.07, @ mairie.de.stchristolymedoc@wanadoo.fr 
 

ST ESTÈPHE (CdC Centre Médoc pages 3-4), 33 rue de la Mairie (33180) 

 05 56 59 36 37 (05 56 59 35 93 mairie),  05 56 59 39 18, @ mairie@mairie-saint-estephe.fr, site www.mairie-saint-estephe.fr
  
 
ST GERMAIN D'ESTEUIL (CdC Cœur Médoc pages 5-6), 27 rue du Bourg (33340) 

 05.56.09.02.07,  05.56.09.03.37 
@ mairie.st.germain.desteuil@wanadoo.fr, site www.saintgermaindesteuil.com  
 

STE HELENE (CdC La Médullienne pages 11-12), 1 place du XI Novembre (33480) 

 05.56.58.58.22,  05.56.58.51.04, @ mairie-sainte-helene@fr.oleane.com, site www.ville-sainte-helene.fr 
 
ST JULIEN BEYCHEVELLE (CdC Centre Médoc pages 3-4), 1 place de l’Hôtel de Ville (33250) 

 05 56 59 08 11,  05 56 59 13 77, @ mairie.st.julien.beychevelle@wanadoo.fr 
 

ST LAURENT MÉDOC (CdC Centre Médoc pages 3-4), 2 rue Saint Julien (33112)  

 05 56 73 27 45,  05 56 09 21 20, @ ccas.slm@wanadoo.fr, site www.saint-laurent-medoc.fr 
 
ST VIVIEN-DE-MEDOC (CdC La Pointe du Médoc pages 13 à 15), 1 place Brigade Carnot (33590) 

 05.56.09.40.17,  05.56.73.98.46, @ ccasstviviendemedoc@orange.fr, site www.stviviendemedoc.fr 
 

ST YZANS DE MEDOC (CdC Cœur Médoc pages 5-6), 1 place de la Mairie (33340) 

 05.56.09.05.06,  05.56.09.05.94, @ mairie.yzans@wanadoo.fr 
 

ST SAUVEUR (CdC Centre Médoc pages 3-4), 1 place du 19 mars 1962 (33250) 

 05 56 59 57 13,  05 56 59 50 61, @ saint-sauveur-medoc@wanadoo.fr 
 

ST SEURIN DE CADOURNE (CdC Centre Médoc pages 3-4), 1 place du 11 novembre 1918 (33180) 

 05 56 59 31 10,  05 56 59 72 55, @ mairiesaintseurincadourne@orange.fr, site www.saint-seurin-de-cardourne.fr 
 

TALAIS (CdC La Pointe du Médoc pages 13 à 15), 6 route du Bourg (33590) 

 05.56.73.17.73,  05.56.73.17.69, @ mairietalais@wanadoo.fr site www.talais-informations.fr 
 

TEMPLE(LE) (CdC La Médullienne pages 11-12), 18 route du Porge 

 05.56.26.51.31,  05.57.70.92.70, @ mairiedutemple@orange.fr 
 

VALEYRAC (CdC La Pointe du Médoc pages 13 à 15), 3 place du XI Novembre 1918 (33340) 

 05.56.41.52.01,  05.56.41.57.33, @ valeyrac@wanadoo.fr 
 

VENDAYS-MONTALIVET (CdC La Pointe du Médoc pages 13-14), 11 rue de la Mairie (33930) 

 05.56.73.32.02,  05.56.73.32.03, @ secretariat.maire@vendays-montalivet.fr, site www.vendays-montalivet.fr 
 

VENSAC (CdC La Pointe du Médoc page 13 à 15), 1 place de la Mairie (33590) 

 05.56.09.44.04,  05.56.09.53.55, @ mairiedevensac@vensac-medoc.com, site www.vensac-medoc.com 
 

VERDON-SUR-MER (LE ) (CdC La Pointe du Médoc pages 13 à 15), 9 boulevard Lahens (33123) 

 05.56.09.60.19,  05.56.09.64.75, @ contact@ville-verdon.org, site www.ville-verdon.org 
 
VERTHEUIL (CdC Centre Médoc pages 3-4), 2 Place Saint Pierre (33180) 

 05 56 73 30 10,  05.56.73.38.19, @ communedevertheuil@orange.fr, site www.vertheuil-medoc.com 
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PÔLES TERRITORIAUX DE SOLIDARITÉ  
 
 
 

A la suite de la réorganisation des services de la solidarité du Département, le Territoire s’est structuré autour de 9 Pôles Territoriaux 
de Solidarité représentant chacun l’ensemble des domaines d’intervention. Les 36 circonscriptions d’action sociale et médico-sociale 
(Maisons de la Solidarité et de l’Insertion/MDSI) sont maintenues. Les territoires de référence sont identiques tant pour les équipes 
positionnées au siège que sur le territoire. 
 
Le Médoc est concerné par deux de ces Pôles : le Pôle Territorial de Solidarité du Médoc et le Pôle Territorial de Solidarité 
de la Porte du Médoc. 
 
Les Pôles Territoriaux de Solidarité ont pour mission : le pilotage stratégique local, l’animation territoriale, l’élaboration des projets 
de territoire, la mise en œuvre des politiques, la prise de décisions relatives aux aides financières. 
 
Ils sont organisés autour d’un directeur et de différentes équipes : accueil administration logistique, accueil familial enfance, 
insertion, autonomie personnes âgées / personnes handicapées, intervention et développement social et une équipe avec son médecin 
référent PMI/Santé. 
 
Les MDSI (aujourd’hui « circonscriptions ») sont organisées autour d’une équipe d’intervention et développement social et 
d’une équipe avec son médecin PMI. 
 
Positionnés localement au sein des Territoires de Solidarité, les agents sont sous l’autorité des Directeurs de Pôle et Responsables de 
MDSI/Circonscription (à l’exception des professionnels de santé). 
 
Les services du Département sont ouverts à tous, sans aucune condition de ressources, que ce soit pour une difficulté 
ponctuelle ou durable. 
 
Ses domaines d’action sont larges : 

✓ Prévention et protection de l’enfance et de la famille : soutenir les parents dans leurs fonctions éducatives, concourir à 
l’équilibre et au développement affectif des enfants, 

✓ Protection Maternelle et Infantile (PMI) : accompagner les futurs et jeunes parents, 

✓ Aide à l’insertion : apporter des conseils et un accompagnement aux familles en difficulté ou en situation de 
précarité, 

✓ Prévention santé : assurer la prévention sanitaire de l’ensemble des girondins, 

✓ Service social : aider les personnes en difficulté à retrouver ou à développer leur autonomie de vie, 

✓ Autonomie des personnes âgées ou handicapées : renforcer l’accessibilité des personnes handicapées à l’habitat, aux 
transports aux bâtiments publics et aux loisirs 

✓ Centre de planification : faire bénéficier gratuitement de consultations médiales gynécologiques, axées principalement sur la 
contraception, les MST, les IVG et le suivi des grossesses. 

 

 

PÔLE TERRITORIAL DE SOLIDARITÉ DU MÉDOC  
 1b rue André Audubert 33480 Castelnau de Médoc -  05 57 88 84 90  

 
 

Circonscription (MDSI) de Castelnau 
 

Zone géographique d’intervention : Arcins en Médoc, Arsac, Avensan, Brach, Cantenac, Castelnau de Médoc, Cussac Fort 
Médoc, Labarde, Lacanau, Lamarque, Listrac Médoc, Margaux, Moulis en Médoc, Porge (Le), Sainte Hélène, Salaunes, 
Saumos, Soussans, Temple (Le) 
 

 1b rue André Audubert (locaux du Pôle Territorial de Solidarité) 33480 Castelnau de Médoc -  05 57 88 84 90  
 
 

Circonscription (MDSI) de Pauillac 
 

Zone géographique d’intervention : Carcans, Cissac Médoc, Hourtin, Pauillac, Saint Estèphe, Saint Julien Beychevelle, Saint 
Laurent Médoc, Saint Sauveur, Saint Seurin de Cadourne, Vertheuil 
 

 5 Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 33250 Pauillac -  05 56 73 21 60   
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Circonscription (MDSI) de Lesparre 
 

Zone géographique d’intervention : Bégadan, Blaignan, Civrac en Médoc, Couquèques, Gaillan en Médoc, Grayan et 
l'Hôpital, Jau Dignac et Loirac, Lesparre Médoc, Naujac sur Mer, Ordonnac, Prignac en Médoc, Queyrac, Saint Christoly du 
Médoc, Saint Germain d'Esteuil, Saint Vivien, Saint Yzans du Médoc, Soulac sur mer, Talais, Valeyrac, Vendays-Montalivet, 
Vensac, Verdon sur Mer (Le), 

 

  21 rue du Palais de Justice 33340 LESPARRE-MÉDOC -  05 56 41 01 01  
  
 
 

PÔLE TERRITORIAL DE SOLIDARITÉ DE LA PORTE DU MÉDOC  
 419 Avenue de Verdun 33700 Mérignac  -  05 56 12 13 90  

 
4 MDSI dépendent de ce Pôle dont celle qui concerne le Médoc, à savoir : 

 
 

Circonscription (MDSI) d’Eysines 
 
Zone géographique d’intervention : Blanquefort, Eysines, Ludon Médoc, Macau, Parempuyre, Le Pian Médoc 

 

 16 rue des Treytins 33320 Eysines -  05 56 16 19 90 
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MSA – MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE 

 

 

Le régime de protection sociale du monde agricole, la MSA gère la protection légale et complémentaire de l'ensemble de la profession 

agricole (exploitants et salariés agricoles, ainsi que leurs familles). Elle a une action complémentaire en matière de Santé Sécurité au 

Travail (médecine du travail et prévention des risques professionnels). 

 

 
Ses missions  
 

✓ accueil – conseil au public agricole (salariés et non salariés) dans les domaines de la protection sociale, de la retraite, 
des cotisations et des prestations familiales 

✓ service social polyvalent nommé SADP, Service d'Aide et de Développement de la Personne 

✓ service développement social nommé SADT, Service d'Aide et de Développement des Territoires 
 

Les services du département Action Sanitaire et Sociale et Offre de Services complètent l'aide apportée par la protection sociale de 

base : politique personnes âgées, actions vers un public en difficultés (aide éducative budgétaire, santé alimentation)…  

 

 

 

Une agence à LESPARRE MÉDOC,  5 rue de Grammont 
 

 Ouverte du lundi au vendredi (fermée le 3ème mardi du mois) 

 de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 

Téléphone : 05.56.73.54.40 

 

 

 Différents accueils :  

 

- sans rendez-vous : les mardis, mercredis, jeudis 

- sur rendez-vous : le lundi 

- en pré-accueil : le vendredi 

 

  

  

 

Les permanences du service social ont lieu uniquement sur rendez-vous  05.56.01.83.30 / 05.56.01.48.28 
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COMITE D’ENTRAIDE DE SAINTE HELENE 
 
 
 
 

Forme/statut juridique : communal et associatif 
 
Zone géographique d'intervention : SAINTE HÉLÈNE 

 
Coordonnées 
Adresse : mairie, 1 Place du XI Novembre 33480 SAINTE HÉLÈNE 
Courriel : mairie-sainte-helene@fr.oleane.com 
Site internet : www.ville-sainte-helene.fr 
 
Téléphone : 05 56 58 58 22 
Télécopie : 05 56 58 51 04 
 
Responsable : Martine FUCHS, Adjointe au Maire en charge des Affaires Sociales 
 
Contact 
Nom : Martine FUCHS 
Téléphone : 05 57 88 61 65 (ligne directe mairie) 
Courriel : mairie-sainte-helene@fr.oleane.com 
 
Permanence de Madame FUCHS en mairie : le samedi matin de 10h à 12h ou sur rendez-vous (urgences) 
 
Ouverture 
Mairie : du mardi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30 
et le samedi de 9h00 à 12h30 (fermée au public le lundi) 
 
 

Présentation du Comité d’Entraide de Sainte Hélène 
 
 
Missions 
 

Après étude des dossiers, le Comité d'Entraide vient en aide aux personnes en difficulté, notamment lorsqu'elles sont 
confrontées à des difficultés financières. 
 

Descriptif des activités 
 

• Distribution alimentaire sous forme de colis une fois par semaine (en liaison avec la banque alimentaire). 

• Assistance à personne momentanément en difficulté par intervention sur règlements des factures sous forme d'avance 
avec mensualités de remboursement fixées d'un commun accord entre le bénéficiaire et le Comité d'Entraide (13 membres). 

 
 
Public concerné 
 

Tout administré résidant sur la  commune ayant besoin d'aide (sur présentation de justificatifs). 
 
 
Lieux des activités, formations, permanences... 
 

Distribution alimentaire tous les mercredis de 16h à 18h dans les locaux de l'ancienne cantine (10 route de l'océan) 
 

  

mailto:mairie-sainte-helene@fr.oleane.com
http://www.ville-sainte-helene.fr/
mailto:mairie-sainte-helene@fr.oleane.com


Réalisé par la Plateforme de Développement Sanitaire et Social du Pays Médoc – janvier 2016                                                                                                                                26 

 

ENVOLS 

 

 

Forme/statut juridique : Association loi 1901 
 
Zone géographique d'intervention :  
 

Communauté de Communes Coeur Médoc (Bégadan, Blaignan, Civrac en Médoc, Couquèques, Gaillan en Médoc, Lesparre Médoc, Ordonnac, Prignac 
en Médoc, Saint Christoly Médoc, Saint Germain d'Esteuil, Saint Yzans de Médoc) 
Et les communes de Naujac sur Mer, Queyrac, Valeyrac, Vendays Montalivet 

 
Coordonnées 
Adresse : 4 rue Bien Aimé Coiffard 33340 LESPARRE MÉDOC 
Courriel : solenvols@orange.fr 
Téléphone : 05 56 41 80 61 
Responsable : Annie BONNET, Présidente 
 
Contacts 
Nom : Stéphanie COLAS, Directrice 
Téléphone : 05 56 41 80 61 
Courriel : solenvols@orange.fr 
 
Ouverture 
Du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30, le vendredi de 9h à 12h 
 
 

Présentation d’Envols 
 
Missions 
 
"L'association a pour but essentiel l'accompagnement individualisé de la personne vers l'amélioration de l'ensemble des intérêts 
matériels et moraux des familles : 

• un mieux-être de la personne à partir d'une action alimentaire assise sur une épicerie solidaire, 

• la mise en place d'actions sociales d'accompagnement, 

• le développement d'ateliers favorisant le lien social et la recherche du renforcement de la dignité et de l'autonomie de la 
personne et de son enrichissement. 

L'association se veut être un lieu de vie." 
 
Descriptif des activités 
 
Espace de Vie Sociale intégrant une Épicerie solidaire 
Ateliers cuisine (cuisiner pour bébé, cuisine pour adultes, compagnies des gourmands) 

Initiation à l'informatique, couture, sorties familiales, petits déjeuners solidaires, atelier écriture (Foyers Espéranza et Laride), aide et 
accompagnement dans les démarches administratives (réservés aux bénéficiaires de l’épicerie). 
Point Information Vacances 
Activités partenariales : réalisation d'actions en complémentarité avec les structures du territoire. 
 
Public concerné 
 
Tous les habitants de la zone géographique d’intervention : Communauté de Communes Cœur Médoc et les communes de Naujac sur 
Mer, Queyrac, Valeyrac, Vendays Montalivet. 
 
Pour l'épicerie solidaire : s'adresser aux services sociaux, accès étudié par la commission technique. 

mailto:solenvols@orange.fr
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LA PASSERELLE 
 

Forme/statut juridique : Association loi 1901 
Zone géographique d'intervention : Blanquefort 

 
Coordonnées 
Adresse : 2 rue Georges Mandel 33290 BLANQUEFORT 
Courriel : epicerie.passerelle@orange.fr 
Téléphone : 05 56 35 45 00   
Responsable : Roxane COTRAIT (conseillère en ESF), responsable associative 
 
Contacts 
 
Nom : Roxane COTRAIT (conseillère en ESF), responsable associative 
Téléphone : 05 56 35 45 00 
Courriel : roxane.cotrait.passerelle@orange.fr 
 

Nom : Natacha KARIGER, secrétaire/comptable 
Téléphone : 05 56 35 45 00 
Courriel : natacha.passerelle@orange.fr 
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h à 12h30 
 
Ouverture 
Du point accueil et de l'épicerie sociale 

lundi de 13h30 à 17h 
mercredi de 9h à 12h 
jeudi de 13h30 à 17h 

 
Des ateliers d'animation 

Mardi de 13h30 à 16h30 
 
De l'atelier d'apprentissage du français 

lundi de 14h15 à 16h15 
jeudi de 10h à 12h 

 
 

Présentation de la Passerelle 
 
Missions  
 

• Coordonner l’action sociale des membres adhérents en matière d’aide alimentaire et permettre aux familles à revenus 
modestes de retrouver dignité et autonomie. 
 

• Mener et animer un ensemble d’actions à but éducatif et social visant à rompre l’isolement de ses bénéficiaires et créer des 
échanges interculturels et inter- générationnels. 

 
 
Descriptif des activités 
 

• Épicerie sociale :  
Les produits et denrées de première nécessité – produits courants du marché de la distribution – proposés aux bénéficiaires 
moyennant une participation maximale de leur part fixée à 50 % du prix d’achat (10% de la valeur marchande concernant les 
produits provenant de l'association Dons solidaires, de l'Agence du Don en Nature et les légumes du chantier de maraîchage 
du CFPPA de Blanquefort). 
Commission technique tous les mois chargée de statuer sur les demandes d’accès ou sur les demandes de renouvellement.  
 

• Atelier d'apprentissage du français (Dominique BOURMAUD, Animatrice FLE) 
L'atelier de français offre la possibilité à toute personne, française ou étrangère, soit de s'initier à la langue française, soit de 
l'approfondir, tant à l'oral qu'à l'écrit, selon les besoins spécifiques de chacun. 
Trois types d'apprenants sont concernés : 

o les analphabètes : personnes n'ayant jamais été scolarisées (français ou étrangers),  
o les « français langue étrangère » (FLE) : étrangers primo arrivant ou non, ayant été scolarisés dans leur pays (ou non 

auquel cas la difficulté est majorée par l'analphabétisme),  
o les illettrés : français dont la scolarité difficile, pour des raisons diverses, n'a pas permis les acquisitions de base (lire, 

écrire). 
 

• Atelier vie quotidienne (Justine GRALL, Animatrice socioculturelle) 
Cet atelier ouvert plus largement à un public d'adultes est proposé toutes les semaines sur divers thématiques (santé, bien être, 
nutrition, couture...) 

mailto:epicerie.passerelle@orange.fr
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Ses objectifs :  
o Offrir des services de proximité et de rupture de l'isolement 
o Favoriser l'autonomie de la personne dans les actes de la vie quotidienne 
o Favoriser la valorisation de leur dignité et de leurs savoir-faire 
o Développer les échanges intergénérationnels et interculturels 

 

• Actions d'ouverture à la vie culturelle (Justine GRALL, Animatrice socioculturelle) 
Offres et ventes de tickets cinéma et de spectacles à un tarif préférentiel (réservées aux bénéficiaires de l’épicerie sociale) 
Relais de Cultures du Cœur 
Participation aux manifestations de la commune 
 

 
 
Public concerné 
 

Public en situation de précarité ou d'isolement social. (étude des demandes d'accès à l'épicerie sociale au cas par cas) 
 

Les ateliers vie quotidienne et d'apprentissage du français sont ouverts à un public plus large (résidents des communes 
avoisinantes acceptés). Adhésion de 2 €/an.  

 
 
Lieu des formations, activités, permanences (adresse précise, jours/heures, nom de contact,  coordonnées : tél, courriel) 
Activités proposés dans nos locaux. 
 
Les activités sont proposées dans les locaux de La Passerelle 
 

• Atelier Vie Quotidienne et actions culturelles : Justine GRALL, Animatrice socioculturelle 
 

• Atelier d'apprentissage du français : Dominique BOURMAUD, Animatrice FLE 
le lundi de 14h15 à 16h30 et jeudis de 10h à 12h 
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L'EYPICERIE 
 
 

Forme/statut juridique : Association loi 1901 
Zone géographique d'intervention : EYSINES 

 
Coordonnées 
Adresse : 1 rue Jacques Georges Girol 33320 EYSINES 
Courriel : leypicerie.eysines@orange.fr 
Téléphone : 05 56 05 01 22 
Responsable : Stéphane ESNAULT, responsable du fonctionnement de la structure 
 
Contact 
Nom : Stéphane ESNAULT, responsable du fonctionnement de la structure 
Téléphone : 05 56 05 01 22 
Courriel : leypicerie.eysines@orange.fr 
 
Ouverture 
lundi de 9h à 12h et 14h à 16h sur rendez-vous 
mardi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 
mercredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 
jeudi de 9h à 12h et de 14h à 16h30 
vendredi : fermé au public 
 
Ouverture du magasin au public 
mercredi de 14h à 16h30 
jeudi de 9h à 12h et de 14h à 19h 
 
 

Présentation de l’Eypicerie 
 
 
Missions 
 
L'EYpicerie a pour but, dans un esprit de solidarité, de permettre à des personnes en difficulté sociale, de reprendre pied à un moment 
de leur parcours où elles en ont le plus besoin. L'EYpicerie est une initiative citoyenne portée par une volonté politique et soutenue par 
des compétences professionnelles. 
 
Descriptif des activités 
 

• Une épicerie solidaire  proposant un large panel de produits (fruits et légumes frais, poissons et viandes, crèmerie, 
charcuterie, produits secs, d’entretien et d’hygiène) adaptés aux besoins et budgets des usagers, et à l’environnement social et 
économique. Les produits sont rétrocédés à 50 % de leur valeur marchande. Le magasin est aussi un support éducatif et 
préventif, avec un travail d’accompagnement autour des achats, donc du budget mais aussi de la santé. 

 

• Le suivi social individualisé s’effectue tout au long de l’accès à l’épicerie. Il permet d’aborder avec la personne suivie, les 
différentes problématiques constituant un frein à son insertion sociale, professionnelle et permet également de poursuivre et 
d’évaluer l’objectif fixé par l’usager lui-même lors de la constitution de son dossier d’accueil. Il convient de préciser que ce 
travail se déroule en partenariat avec les acteurs sociaux du terrain, afin d’effectuer un suivi complémentaire. 

 

•  Le groupement d’ateliers éducatifs, pédagogiques et culturels se décline en 3 axes : 
 

o Les ateliers de cuisine destinés à informer les usagers sur l’équilibre alimentaire et encourager la modification des 
comportements en les amenant à connaître des recettes simples et économiques, favorisant la consommation des 
fruits et légumes et la découverte de produits peu achetés au sein de l’épicerie (dus à une méconnaissance de 
l’aliment, de techniques culinaires…). Cette activité permet également de travailler sur l’estime de soi (en valorisant 
les savoir-faire des participants), de consolider des liens sociaux (en créant les conditions d’un moment convivial et 
d’échanges) et de sensibiliser à la protection de l’environnement (en favorisant la découverte des gestes quotidiens 
dans la cuisine pour économiser l’énergie et par le biais du tri sélectif). 

 
o Les ateliers jardin animés par le jardinier de la ville qui accompagne les personnes dans la mise en place du potager 

et dans son entretien. C’est un moment d’échanges entre les personnes au cours duquel des petites techniques sont 
apportées pour que chacun  puisse cultiver un peu (même les personnes qui vivent en appartement). Les récoltes 
sont utilisées dans le cadre de l’atelier cuisine et/ou redistribuées aux participants. 

 
 
 

mailto:leypicerie.eysines@orange.fr
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o Les ateliers culturels se présentent sous 3 formes : 
 

▪ Un partenariat avec l’association Cultures du Cœur, où les bénévoles accompagnent les personnes pour 
choisir et réserver des places de différents types d’évènements (cirque, concert, théâtre, sport… 

▪ Des propositions d’évènements organisés sur la commune d’Eysines (cinéma, vide grenier, carnaval…) 

▪ Des propositions d’activités communes où le groupe est accompagné par des bénévoles (ce fut le cas par 
ex pour le Printemps des poètes).  

 
La commission culture a fait le choix de fonctionner sous ces trois modalités pour que chacun puisse se retrouver dans au moins une 
des propositions. 
 

• Nous organisons également des « événementiels » tels que : sortie familiale, fraich’attitude, repas de noël et participation aux 
diverses actions menées sur la localité. 

 
 
Public concerné 
 

Trois conditions préalables pour bénéficier des services de l’épicerie : 
 
1- Les bénéficiaires sont des familles de la Commune d’EYSINES 
 
2- Les bénéficiaires sont des familles à revenus modestes, des personnes en grande difficulté sociale 
    et/ou professionnelle. 
    Le profil des bénéficiaires est le suivant : 

    - précaires/vulnérables (chômeurs, bas salaires, retraités), 
    - bénéficiaires des minima sociaux (RSA, AAH), 
    - personnes en attente de droits/en situation de transition. 

 
3- La notion de projet personnel 
    Il s’agit là d’un critère important pour l’accès à l’épicerie solidaire. 

 
 
Retrouvez des informations et l’actualité de l’EYPICERIE sur le site internet du réseau des épiceries sociales et solidaires de la Gironde 
www.reseauess33.org 
  

http://www.reseauess33.org/
http://www.reseauess33.org/
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CROIX ROUGE FRANCAISE 
 

 
 
Forme/statut juridique : Association loi 1901 
 

 

Coordonnées Croix Rouge Française sur le Médoc 
 

Adresse : Maison des associations 23 place St Clair - St Trélody - 33340 LESPARRE 
Courriel : catherine.bahougne@croix-rouge.fr 
Site internet : www.croix-rouge.fr 
 
Responsable : Catherine BAHOUGNE, 06 38 02 61 79 
    

 
 

Ses antennes  
 
 
 

HOURTIN, 15 rue des écoles (33990) 
 
Zone géographique d'intervention : Hourtin, Carcans, Maubuisson, Lacanau 
 
Responsable : Cathy HERNANDEZ, 05 56 73 88 71 ou 06 75 58 00 34 
 
“Vestiboutique”: hygiène…Aides d’urgence : le mardi de 14h à 18h et jeudi 10h00 à 18h00 
Écrivain public : le mercredi de 14h30 à 17h30 
Microcrédit : permanence le jeudi de 9h à 12h à la MSP  
Domiciliation, aide à la scolarité, accueil - écoute 
Chèque d’Accompagnement Personnalisé (CAP) : pour acheter de la nourriture. C’est une aide ponctuelle. 
CAP énergétique : pour payer carburant, pétrole et facture EDF éventuellement. C’est une aide ponctuelle. 
 

 
 

LESPARRE, Maison des associations, 23 place St Clair - St Trélody (33340) 
 
Zone géographique d'intervention : Bégadan, Blaignan, Civrac en Médoc, Couquèques, Gaillan en Médoc, Lesparre, Naujac sur Mer, Ordonnac, 
Prignac, Queyrac, St Christoly Médoc, St Germain d’Esteuil, St Yzans de Médoc, Valeyrac 
 
Vestiboutique, accueil Social et aides d’urgences : jeudi de 14h00 à 17h30 
Écrivain Public et microcrédit : 

- MDSI Lesparre le mardi de 9h à 17h et le mercredi 9h à 12h30  
- Croix-rouge le 2e et 4e jeudi du mois de 14h à 17h30 

Chèque d’Accompagnement Personnalisé (CAP) : pour acheter de la nourriture. C’est une aide ponctuelle. 
CAP énergétique : pour payer carburant, pétrole et facture EDF éventuellement. C’est une aide ponctuelle. 

 
 
 

PORGE (LE), ancienne gare SNCF (33680) 
 
Zone géographique d'intervention : Le Porge 
 
Responsable : Michèle REGNIER, 06 73 18 93 88 
 
Vestiboutique : le jeudi de 14h30 à 17h (modifications en cours) 
Ecrivain public et Microcrédit : 1er jeudi du mois : 14h à 17h 
Chèque d’Accompagnement Personnalisé (CAP) : pour acheter de la nourriture. C’est une aide ponctuelle. 
CAP énergétique : pour payer carburant, pétrole et facture EDF éventuellement. C’est une aide ponctuelle. 

 
 
 
 

 

http://www.croix-rouge.fr/


Réalisé par la Plateforme de Développement Sanitaire et Social du Pays Médoc – janvier 2016                                                                                                                                32 

 

TALAIS, local Croix Rouge au Centre Bourg derrière la mairie ou à l’école (33590) 
 
Zone géographique d'intervention : Grayan et l’Hôpital, Jau Dignac et Loirac, St Vivien de Médoc, Soulac sur Mer, Talais, Vendays 
Montalivet, Vensac, Verdon sur Mer (Le) 
 
Responsable : Isabelle DEVAUX 
 
“Vestiboutique” : le mardi 14h à 18h 
Accueil - écoute, braderies, récupération de petits meubles, aide financière 
Chèque d’Accompagnement Personnalisé (CAP) : pour acheter de la nourriture. C’est une aide ponctuelle. 
CAP énergétique : pour payer carburant, pétrole et facture EDF éventuellement. C’est une aide ponctuelle. 
 

 
Coordonnées Croix Rouge Française – Délégation locale des Portes Océanes 

 
Zone géographique d'intervention : Eysines,  Le Haillan, Le Taillan-Médoc, St Aubin du Médoc, 
St Médard en Jalles 

 
Adresse : rue des Treytins, Hauts de l’Hippodrome, Bât. 2 - 33320 EYSINES 
Courriel : dl.portesoceanes@croix-rouge.fr 
Site internet : http://portesoceanes.croix-rouge.fr 
Téléphone : 05 56 28 12 87 
Télécopie : 05 56 28 12 87 
 
Heures d'ouverture : lundi, mardi et jeudi de 14h à 18h, mercredi toute la journée - vendredi après-midi 

 
 
 
Présentation de la Croix Rouge Française 

 
 
 

Missions : Prévenir et apaiser toutes les souffrances humaines. 
 
 
 
Descriptif des activités 

▪ Postes de secours, formation, urgence et autres opérations 

▪ Accueil et orientation, aide des familles en difficulté morale, physique ou matérielle sur demande des assistantes sociales, 
des mairies ou de l’entourage du bénéficiaire 

▪ “Vestiboutique”, vestiaire 

▪ Éducation à la santé « mieux manger mieux vivre »,  interventions faites dans les écoles par une diététicienne 

▪ Prévention des addictions (alcool, tabac cannabis) interventions faite dans les collèges 

▪ Intervention sur la sexualité (Sida., contraception,... et réponses aux questions) en présence d'un médecin dans les lycées 

▪ Alphabétisation 

▪ Accompagnement à la scolarité 

▪ Visite aux personnes âgées 

▪ Écrivains publics 

▪ Micro-crédit 
 
 
 
Public concerné : Toute personne ou famille en difficulté 
 

 

  

mailto:dl.portesoceanes@croix-rouge.fr
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RESTOS DU CŒUR 
 

 
 

Forme/statut juridique : Association loi 1901 
Zone géographique d'intervention : Gironde 

 
Coordonnées 
Adresse : Bordeaux-Frêt, ZI de Bruges, rue Robert Mathieu 33521 BRUGES CEDEX 
Courriel : ad33.accueil@restosducoeur.org 
Site internet : www.restosducoeur33.org 
Téléphone : 05 56 43 89 88 
Télécopie : 05 56 43 89 95 
Responsable départementale : Caroline ACKERET 
 
Contact 
Nom : Régine GAUTHIER, Coordinatrice du suivi des Centres 
Téléphone : 05 56 43 89 88 
 
Ouverture 
9h00 -12h00 / 14h00 - 16h00 (n° du standard) 

   
La campagne d’hiver des Restos se déroule du 1er décembre au 31 mars de chaque année 
 
 
 

Ses antennes  
 
 
BLANQUEFORT, 6 rue Thiers (33290) 

Responsable : Marie-France GARNIER, 05 56 35 41 23 
Distribution : pendant la campagne d’hiver (déc. à fin mars), les lundi et jeudi de 13h30 à 16h 

 
 
CASTELNAU DE MÉDOC, 2 rue des Pas Perdus (33480) 

Responsables : Bernard CARPENTIER et Chantal LEVEN, 05 56 68 43 62 
Distribution : 

• pendant la campagne d’hiver (déc. à mars) : lundi et jeudi de 13h30 à 15h30 

• pendant la campagne d’été (avril à octobre) : le lundi, tous les quinze jours, de 10h30 à 12h 

• fermé en novembre 
 
 
HOURTIN, 15 rue des Écoles (33990), 05 56 59 57 51 / 06 81 67 24 35 

Responsable de secteur : Alain FABRI 
Distribution : pendant la campagne d’hiver (déc. à fin mars) le mardi de 14h à 17h 
Centre ouvert l’été, le mercredi de 14h à 16h, une fois par mois 
 
Annexes d’Hourtin 
Responsable : Alain FABRI, 05 56 59 57 51 / 06 81 67 24 35 
 

• Carcans, ancienne Mairie, 21 route de Bordeaux (33121) 
Responsable locale : Maryse BEYRIÈRE, 05.56.03.30.72 
Distribution : lundi de 14h à 18h 
 

• Lacanau Ville, avenue du Lac (33680) 
Responsable locale : Monique OLIVAN, 05 56 03 22 12 
Distribution : lundi de 14h à 16h30 
 

• Lacanau Océan, Maison Cap 33, rue Plantey (33680), 05 57 70 18 07 
Responsable : Valérie SIMOUNET 
Distribution : lundi de 14h à 16h30 
 

• Saint Laurent Médoc, 15 rue du Docteur Destouesse (33112) 
Responsable locale : Michèle CAROLUS 
Distribution : lundi de 14h30 à 17h00 

 
 
 

mailto:ad33.accueil@restosducoeur.org
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LESPARRE, rue Grammont Mons (33340) 
Responsable : Christiane RIGAL, 06 24 49 58 03 
Distribution : pendant la campagne d’hiver (décembre à mars), la distribution s’effectue le jeudi de 9h à 12h et de 14h à 
17h et pendant la campagne d’été (juin à novembre) 1 fois par mois : le 1er  jeudi du  mois. Des colis de dépannage sont 
également distribués été comme hiver en fonction des demandes le jeudi matin (sur rendez-vous quand il n’y a pas de 
distribution en parallèle). Au cours des mois d’avril et de mai ce sont donc uniquement des colis de dépannage qui sont remis. 

 
 
PAUILLAC, 30 rue de la Rivière (33250) 

Responsable : Véronique MIRANDE, 05 56 59 21 27 
Distribution : vendredi de 14h à 17h30 

 
 
CENTRE MOBILE, (pendant la campagne d’hiver uniquement : de décembre à mars) 

Responsable : Bernard CARPENTIER, 05 56 58 14 95 
Distribution :   Jau Dignac et Loirac : mardi de 14h00 à 14h30 

  Porge (Le): vendredi de 14h à 15h15 
  Queyrac : mardi de 13h30 à 14h 
  Saint Vivien de Médoc : mardi de 14h45 à 16h30 
  Vendays Montalivet : mercredi de 15h à 16h 
  Verdon sur Mer (Le) : mercredi de 14h à 14h45 
   

 
 
 
 

Présentation des Restos du Cœur 

 
 
Missions 

 
Aider et apporter une assistance bénévole aux personnes démunies, notamment dans le domaine alimentaire par l'accès à des 
compléments de repas gratuits et par la participation à leur insertion sociale et économique, ainsi qu'à toutes actions contre la pauvreté 
sous toutes ses formes. 
 
 
Descriptif des activités 

 
• distribution aide alimentaire, 

• aide à la personne sur les démarches administratives, écoute..., 

• suivi santé (centre de bilan de santé), 

• conseils divers, recettes culinaires, 

• aide aux devoirs. 
 
 
Public concerné 

 
Les personnes démunies, sans ressources ou avec de faibles revenus, de tous âges. 
Jeunes de moins de 25 ans sans ressources, retraités, handicapés et les familles en détresse. 
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SECOURS CATHOLIQUE 
 
Forme/statut juridique : Association loi 1901 
Zone géographique d'intervention : Gironde 

 
 
Coordonnées 
Adresse : Secours Catholique Délégation de la Gironde, Parc Château Rouquey, Immeuble Orion II, 12 rue Thalès 

  33700 MERIGNAC 
Courriel : sc-bordeaux@secours-catholique.org 
Site internet : www.secours-catholique.org 
Téléphone : 05 56 98 35 29 
Télécopie : 05 56 01 10 49 
Responsables : Alain DE BRUGIERE, Président de la Délégation de Gironde 

           Anne-Marie GUILLEMBET, Vice-Présidente 

 
Contact 
Nom : Marc DUPART, animateur sur le secteur de l’Equipe d’Animation Territoriale (EAT) « Grand Médoc » 
Téléphone : 05 56 98 35 29 

 
Ouverture 
9h00 -12h00 / 14h00 - 17h00  

   

 
Ses antennes 
 
 
Équipe de BLANQUEFORT 

Zone géographique d'intervention : Blanquefort et Eysines 
Visites à domicile pour accompagnement 
Groupe convivial d’activités manuelles tous les mercredis de 14h30 à 17h, Résidence « La Plantille », 16 rue de Solesse 
33290 BLANQUEFORT 
Responsable : Madame BALLANGER, 06 86 54 32 84 
 
Atelier convivial et atelier cuisine pour les résidents du CADA Eysines 
Responsable : Madame BOURMAUD, 06 32 78 60 53 

 
Equipe d’HOURTIN 

Zone géographique d'intervention : Carcans, Hourtin et Lacanau 
Accueil et accompagnement, les lundis de 10h à 12h 
Adresse : 52 rue des Écoles 33990 HOURTIN 
Responsable : pas de responsable pour le moment 

 
Equipe de LESPARRE MÉDOC 

Zone géographique d'intervention : Bégadan, Blaignan, Civrac, Couquèques, Gaillan, Naujac sur Mer, Prignac, Ordonnac, Queyrac, Saint 
Christoly, Saint Germain d'Esteuil, Saint Yzans, Valeyrac, Vendays Montalivet 
Permanence d’accueil et accompagnement, les lundis de 14h30 à 16h30, accueil convivial autour d'ateliers les 3ème et 
4ème mercredis de 14h à 17h 
Adresse : Préfabriqué St Trélody, 4 Place St Clair 33340 SAINT TRÉLODY 
Responsable : Madame PETIT, 06 86 54 32 20 

 
Equipe de PAUILLAC 

Zone géographique d'intervention : Arcins, Cussac Fort Médoc, Lamarque, Saint Julien Beychevelle, Cissac Médoc, Saint Laurent Médoc, Saint 
Estèphe, Saint Sauveur, Saint Seurin de Cadourne, Vertheuil  
Accueil et accompagnement, boutique solidaire "Côté cœur, côté fringues" : les lundis de 14h30 à 17h et jeudis de 10h à 
12h30 
Adresse : 35 rue Ferdinand Buisson 33250 PAUILLAC 
Responsable : Béatrice FAVEREAU 

 
 

 

mailto:sc-bordeaux@secours-catholique.org
file://///srvmedoc/commun/Sante%20Social/%23%20docs%20nécessitant%20des%20mises%20à%20jour%20régulières/A%20METTRE%20A%20JOUR/www.secours-catholique.org
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Equipe du Pian Médoc / Parempuyre 
Zone géographique d'intervention : Ludon Médoc, Macau, Parempuyre et du Pian Médoc 
Visites à domicile et accueil convivial pour le groupe rencontre-partage les vendredis de 14h30 à 18h dans la salle des 
associations du Pian Médoc (différents ateliers de loisirs créatifs, goûter, sorties occasionnelles, repas de Noël, ateliers 
cuisine…)  
Adresse : salle du Club de l'Amitié (à côté des Tennis) 33290 LE PIAN MEDOC 
Responsable : Marianne POIREE, 07 86 72 93 57 

 
Equipe de SAINT VIVIEN DE MÉDOC 

Zone géographique d'intervention : Jau Dignac et Loirac, Vensac, Grayan et l'Hôpital, Soulac sur Mer, Talais, St Vivien de Médoc, Verdon sur 
Mer (Le) 
Accueil et accompagnement, boutique solidaire "Côté cœur, côté fringues" : les mercredis et samedis de 9h30 à 12h30 et 
les vendredis de 14h30 à 18h00 
Adresse : rue des Vignes Oudides 33590 SAINT VIVIEN DE MÉDOC 
Groupe convivial à Soulac : activités manuelles et scrabble dans la Résidence de personnes âgées de Soulac, atelier cuisine une 
fois par mois 
Responsable : Marie-Jo LINDNER, 07 86 72 93 58 

 
 

Présentation du Secours Catholique 
 
 
Missions 
 
Fondé en 1946, le Secours Catholique–Caritas France est un service d’Eglise Catholique, membre de la confédération Caritas 
Internationalis. 
Association loi 1901, à but non lucratif et reconnue d’utilité publique, elle a pour mission "d’apporter où le besoin s’en fera sentir, à 
l’exclusion de tout particularisme national ou confessionnel, tous secours et toutes aides directes ou indirectes, morales ou matérielles, 
quelles que soient les options philosophiques ou religieuses des bénéficiaires". 
 
Orientations : 

• Renforcer notre soutien aux personnes et territoires les plus marginalisés, 

• S’associer avec les personnes rencontrées, 

• Agir sur les causes de la pauvreté, 

• Renforcer l’engagement international, 

• Favoriser l’engagement solidaire de tous, 

• Oser vivre la fraternité avec les pauvres en Eglise. 
 
 
Descriptif des activités 
 

• accueil, écoute et accompagnement 

• secours d’urgence (chèques services pour l’alimentation et les produits d’hygiène), 

• aide à la gestion économique (micro-crédit), 

• activités collectives de rencontres et de partages, 

• visites aux personnes âgées en maison de retraites, 

• aide aux vacances (accueil et aide aux départs d’enfants dans des familles d’accueil ou des familles, via des équipes du Secours 
Catholique), 

• soutien scolaire, 

• voyages de l’espérance (pèlerinage) 
 
 

Public concerné 
 
Toute personne ou famille qui réside sur le secteur. 
 

 
Lieux des activités, formations, permanences... 
 
Des formations sont proposées aux acteurs du Secours Catholique 
Contact : Marc DUPART, 05 56 98 35 29 
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SECOURS POPULAIRE 
 

 
Forme/statut juridique : Association loi 1901, comité sous la responsabilité de la Fédération de la Gironde 
 

 
Zone géographique d'intervention : Cissac Médoc, Cussac-Fort-Médoc, Margaux, Pauillac, Saint Estèphe, Saint Julien Beychevelle, Saint Laurent 
Médoc, Saint Sauveur, Saint Seurin de Cadourne, Vertheuil  

 
 

 
Coordonnées 
 

Adresse : 30 rue de la rivière 33250 PAUILLAC 
 
Responsable : Serge URIA, 05 56 59 16 23 et 06 83 37 46 20, serge.uria@wanadoo.fr 
 
Secrétaire générale adjointe : Monique BEGUERIE, 06 71 32 94 73, monique.beguerie@laposte.net 
 
 
Contacts 
 

Nom : Yvette MAISSE 
Téléphone : 05 56 59 04 74 
 
Nom : Nadia SOLER 
Téléphone : 05 56 59 13 02 
 
 
Ouverture 
 
 

Permanences vestimentaires : 
- lundi de 14h à 17h 
- samedi de 10h à 11h30   

Distribution alimentaire : 
- mercredi et vendredi de 13h30 à 16h30 

 
 

Présentation du Secours Populaire 
 
 
Missions 
 
Né en 1945, le Secours populaire est une association à but non lucratif, reconnue d’utilité publique (12 mars 1985) et déclarée Grande 
cause nationale. Celle-ci est habilitée à recevoir des dons, des legs et des donations. 
L’association s'est donnée pour mission d’agir contre la pauvreté et l'exclusion en France et dans le monde et de promouvoir la 
solidarité et ses valeurs.  
Elle rassemble des personnes de toutes opinions, conditions et origines qui souhaitent faire vivre la solidarité. 
La devise du Secours Populaire est  « Tout ce qui est humain est nôtre ». 
 
 
Descriptif des activités 
 

• Distribution alimentaire pour les familles identifiées en fonction de leur quotient familial 

• Braderies occasionnelles sur le marché de Pauillac : vente de vêtements, bourse aux jouets... 

• Aides au départ en vacances des familles ou des enfants, ou pour des sorties loisirs 

• Proposition, également, d'activités culturelles en partenariat avec la Maison Départementale de la Solidarité et de l'Insertion 
(MDSI), la bibliothèque ou encore le Pôle d'Action Pôle d'Action Culturelle et Sociale en Centre Médoc "Les Tourelles". 

• Organisation de cours d'alphabétisation à la demande. 

mailto:serge.uria@wanadoo.fr
mailto:monique.beguerie@laposte.net
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Société de SAINT VINCENT DE PAUL 
 
 
Forme/statut juridique : Association loi 1901 
Zone géographique d'intervention : Gironde 

 
Coordonnées 
Adresse : 26 rue du Commandant Arnould 33000 Bordeaux 
Courriel : ssvpbx@orange.fr 
Site internet : www.ssvp-gironde.fr  
Téléphone : 05 56 81 92 18 (secrétariat 05 56 48 22 07) 
Télécopie : 05 56 44 38 23 
Responsable du secteur Bordeaux-Ouest : 05 56 35 11 67 (St Martin de Blanquefort) 
 
 
Ouverture 
Du lundi au vendredi de 15h à 17h30, tout au long de l’année 

   
 

Ses antennes 

L’aide alimentaire se fait sur orientation d’un travailleur social. 
 

Saint Martin de Blanquefort, 10 rue de Lestaing (33290) 
Contact : Christian LABORDE, 05 56 35 02 58 
Vestiaire : le mercredi et le vendredi de 14h à 17h  
Distribution alimentaire : le jeudi de 11h00 à 12h 
  

Saint Jacques de Castelnau 
Contact : Christian FIHEY, 05 56 58 28 03 
Vestiaire : le mercredi de 15h à 17h30, le local du vestiaire se situe en face de l'église 
Distribution alimentaire : le mardi de 14h à 16h    

 
Saint Martin d'Eysines 

Contact : Paul RENOUIL, 05 56 28 35 31 
Ouvert toute l'année - Colis alimentaires (le samedi matin) 

 
St. Pierre de Parempuyre, 14 rue du Général de Gaulle (33290) 

Contact : Nicole LALANNE 
Colis alimentaires le mardi après-midi 
Visites à domicile 
Tous les jours au 05.56.95.55.09 ou 06.60.87.63.03 

 
Notre-Dame La Fin des Terres à Soulac sur Mer 

Contact : Jean-Marie GUILHAMON,  05 56 09 93 39 
Écoute, aide matérielle (colis alimentaires le mardi après-midi) 

 
Missions  
 

Aide aux personnes en difficulté fondée sur la charité de proximité (après consultation d’un travailleur social pour l’aide 
alimentaire) 

 
Descriptif des activités 
 

• Distribution de colis alimentaires à domicile ou au local de la Conférence 

• Vestiaire 

• Visite aux personnes seules ou en difficulté 

• Accompagnement dans les démarches administratives 
 
Public 
 

Personnes et familles en difficulté   

mailto:ssvpbx@orange.fr
http://www.ssvp-gironde.fr/
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BANQUE ALIMENTAIRE DE BORDEAUX ET DE LA GIRONDE 
 

 
 
 
Forme/statut juridique : Association loi 1901 
 
Zone géographique d'intervention : Gironde 

 
 
 
Coordonnées 
Adresse : Z.I. Alfred Daney - rue Bougainville - 33300 BORDEAUX 
Courriel : ba-bordeaux@banquealimentaire33.org 
Site internet : www.banquealimentaire33.org  
Téléphone : 05 56 43 10 63 
Télécopie : 05 56 43 27 31 
Responsable : Jef RUNEL BELLIARD, Président 
 
 
 

Présentation de la Banque Alimentaire 
 

 
Missions 
Son objectif est d'aider l'homme à se restaurer, dans son double sens (biologique et psychologique), en luttant contre le gaspillage, la 
malnutrition et la sous-nutrition. En ce sens, La B.A.B.G. collecte, gère, partage et redistribue quotidiennement des denrées 
alimentaires aux associations adhérentes. 
Son action se fonde sur la gratuité, le don, le partage et le bénévolat. 
Au-delà de sa mission dans le domaine de la nutrition et de la santé, elle joue un rôle d'entreprenariat social. En ouvrant le dialogue 
avec ses partenaires, elle contribue au dépistage et à l'accompagnement vers la réinsertion des personnes en situation de précarité ou 
d'exclusion. En leur fournissant une aide alimentaire, premier barreau dans l'échelle de la dignité humaine, elle apporte à ces personnes 
un soutien indispensable. 
 
 
Descriptif des activités 

 
• Collecter gratuitement des denrées auprès de plusieurs sources d’approvisionnements. 

• Trier, gérer et stocker les denrées collectées dans leurs entrepôts dans le plus grand respect des règles d’hygiène et de sécurité 
alimentaire. 

• Partager ensuite ces denrées avec un réseau de 145 associations et organismes sociaux de proximité. 

• Développer des ateliers cuisine grâce à la cuisine mobile (contact : Céline MONTEZIN, animatrice de la "Cuisine Mobile" au 
06 65 19 97 68) et depuis novembre 2012, des ateliers de la Cuisine Solidaire. 

 
 
Public concerné 
 
Le réseau de 145 associations et organismes sociaux de proximité. 

mailto:ba-bordeaux@banquealimentaire33.org
http://www.banquealimentaire33.org/
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LA PLATEFORME DE DÉVELOPPEMENT SANITAIRE ET SOCIAL DU PAYS MÉDOC 
 
 
Forme/statut juridique : Syndicat Mixte 
 
 
Zone géographique d'intervention : les 6 Communautés de Communes du Médoc (Centre Médoc, Cœur Médoc, Lacs Médocains, Médoc Estuaire, 
Médullienne, Pointe du Médoc) et 3 communes de la CUB : Blanquefort, Eysines, Parempuyre. 

 
 
Coordonnées du Pays Médoc 
 
Adresse : 21 rue du Général de Gaulle 33112 ST LAURENT MÉDOC 
Courriel : contact@pays-medoc.com 
Site internet : www.pays-medoc.com 
Téléphone : 05 57 75 18 92  
Télécopie : 05 81 31 35 00 
Responsable : Aurélie HOCHEUX, Directrice du Pays Médoc 
 
 
Contacts de la Plateforme de développement sanitaire et social 
 
Nom : Marjorie BRUN, chargée de mission santé – social  
Téléphone : 05 57 75 18 91 
Courriel : sanitaire-social@pays-medoc.com 
 
Nom : Sylvia MARCHAIS, assistante de la Plateforme et coordinatrice du Point Info Santé 
Téléphone : 05 57 75 18 97 
Courriel : contact-sanitaire-social@pays-medoc.com 
  
 

Présentation de la Plateforme de développement sanitaire et social 
 
Missions 
 
La Plateforme trouve racine dans la Charte de Territoire du Pays Médoc – Axe 3 "Rechercher un équilibre territorial". 
Elle s’intègre dans les différentes démarches contractuelles passées avec la Région Aquitaine, le Conseil Départemental de la 
Gironde, la Caisse d’Allocations Familiales, la Mutualité Sociale Agricole et l’Agence Régionale de Santé d’Aquitaine. 
Elle se retrouve également dans l’avant-projet de Charte PNR (Parc Naturel Régional) sous la vocation 2 « Le Médoc, territoire 
solidaire qui prend soin de ses équilibres pour renforcer son essor ». 
 
A quoi sert-elle ? 
Penser et appréhender globalement les problématiques sanitaires et sociales locales afin d’agir de manière ajustée, concertée et 
cohérente avec l’ensemble des acteurs du territoire. 
 
Quels sont ses objectifs ? 

▪ permettre au territoire de s'organiser pour assurer une offre de soins de proximité de qualité afin de maintenir et / ou 
améliorer l'état de santé de la population  

▪ structurer et/ou coordonner les actions collectives de prévention, d’éducation et de promotion de la santé   

▪ lutter contre l'exclusion dans une optique d'accès à l'autonomie et d'inclusion sociale  
 
Comment intervient-elle ? 

▪ par la création d'outils d'information et de communication et la gestion d'espaces ressources (Point Info Santé, Guide 
Orienter, bibliothèque du CLAP-CRI…) ;  

▪ par la mise en réseau des partenaires locaux et le développement d'actions partagées (animation des réseaux d'acteurs ; 
organisation de sessions d'informations, de sensibilisations et /ou de formations…) ;  

▪ par l'accompagnement aux porteurs de projets ;  

▪ par des appuis, un travail de proximité auprès des développeurs territoriaux (élus, professionnels, bénévoles de tous 
secteurs) ; 

▪ par la conduite d'études dans une optique "d'observatoire". 
 
Ainsi, la Plateforme renforce la mobilisation des acteurs et la cohérence des actions par une plus grande lisibilité de ce qui se fait sur le 
territoire. Elle est à la fois un centre de ressources et un espace de médiation. "Sensibiliser, mobiliser, former" restent ses modes 
d'intervention, "l'échange, la mutualisation et le partenariat", sa culture.  
 
 
 

mailto:contact@pays-medoc.com
http://www.pays-medoc.com/
mailto:sanitaire-social@pays-medoc.com
mailto:contact-sanitaire-social@pays-medoc.com


Réalisé par la Plateforme de Développement Sanitaire et Social du Pays Médoc – janvier 2016                                                                                                                                41 

 

Quelques grands enjeux de la Plateforme : 
- Participer à la réduction des inégalités sociales et spatiales de santé 
- Renforcer l’attractivité du territoire pour le maintien et le développement d’une offre de soins de proximité et diversifiée sur le 

Médoc 
- Accompagner le vieillissement de la population 
- Favoriser la mobilité des jeunes et des familles 
- Participer à la construction d’un « vivre-ensemble » 
 
   
 
Descriptif de ses activités en rapport avec l’aide alimentaire 

 
Promouvoir les ressources locales, renforcer les compétences des acteurs locaux (élus, bénévoles, professionnels) avec : 
- la création, l’actualisation et la diffusion du guide ressource des acteurs relais de l’aide alimentaire, 
- le relais de campagnes de sensibilisation et d’information santé autour de la nutrition et de la précarité, 
- la programmation de rencontres thématiques, d’ateliers d’échanges de pratiques et de partages d’expériences, la visite sur 

sites… 
- la mise à disposition de guides méthodologiques et d’animation, d’outils pédagogiques, de revues spécialisées, de brochures et 

affiches de prévention, en prêt ou en don, via le Point Info Santé, 
- le soutien aux porteurs de projet. 
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