n partenariat avec
mmunes (CDC).
e lignes

Retrait des dossiers d’inscription :

VOS DÉPLACEMENTS
À LA DEMANDE

CDC Les Coteaux Bordelais
Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS)
Parc d’activités
8 rue Newton
33370 TRESSES - Tél. : 05 57 34 26 37

LES CONDITIONS

Ce transport de proximité est réservé aux personnes domiciliées sur le
territoire de la CDC et qui répondent aux critères suivants :
Après acceptation de votre dossier
• personnes à mobilité réduite,
réservez votre transport par téléphone
• personnes âgées de plus de 75 ans ou en perte d’autonomie,
au plus tard la veille de votre déplacement avant 18h
• personnes sans autonomie
déplacement,
(oude
le vendredi
avant 18h pour un départ le lundi) au :
• personnes titulaires des minima sociaux ou en insertion professionnelle.
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UOI ?
QUI ?

0974 500 033 puis tapez «2»

du lundi au samedi de 7h à 19h.

Une démarche simple
Un véhicule adapté vient chercher et ramène la (ou les)
personne(s) à son domicile.O R T E
P
De multiples destinations
E À : courses, visite médicale, visite
T
R
O
amicale, club,
E Psanté...

OR
NSP

(prix d’un appel local)
UNE INSCRIPTION SIMPLE

z le médecin,
des courses
Un formulaire à remplir :

T D

T R A Attention : ce transport n’a pas vocation à faire du

En cas d’annulation de votre déplacement, vous devez
impérativement appeler ce même numéro au plus tard
la veille avant 18h (ou le vendredi avant 18h pour une
• pour toute inscription : photocopie
la carte d’identité, justificatif
annulation lede
lundi).

transport domicile-travail.

de domicile, une photographie d’identité,

nsportent• pour les personnes à mobilité réduite : carte d’invalidité ou attestation
Le véhicule
passe
vous chercher
asionnels.
de la Maison Départementale
des Personnes
Handicapées
(MDPH), ou

à domicile à l’heure convenue
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l’attestation de la MDPH,
t réservécertificat médical en attendant
(délai de + ou - 15 minutes).
•
pour
les
personnes
en
perte
d’autonomie
et /ou en incapacité
ur le territoire de
temporaire
:
certificat
médical,
critères suivants :
Présentez votre carte

• sans autonomie de déplacement (pas de permis, pas de voiture...)
et payez votre voyage directement au conducteur.
aucun justificatif demandé autres que pour le formulaire,
5 ans
• personne en insertion : attestation de demandeur d’emploi,
TRANSGIRONDE PROXIMITÉ
déplacement,
attestation de la mission locale,
vous dépose à destination ou vous connecte
a sociaux• personne en précarité (tarif
formulaire
à remplir,
justificatifs de
à unsocial)
réseau :de
transport public
vous permettant
.
d’atteindre
votre destination.
revenus, avis d’imposition du
foyer fiscal.
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s hors CDC ne sont
carte se réalise au siègeIlimmédiatement
l’inscription est effective
revient vous et
chercher
tégoriesLad’usagers
dans
les
2
jours
qui
suivent.
sur le lieu initial de dépose
votre CDC.
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à l’heure convenue

(délai de + ou - 15 minutes)

et vous raccompagne chez vous.
TARIFS
8h à 19h.
de Tresses.
Tarif normal : 2.70€ l’aller, 4.30€
l’aller/retour
Informations
sur transgironde.fr
s fériés.

Onglet 0.60€
«se déplacer»
rubrique «Transport de proximité».
Tarif social horizon : 0.30€ l’aller,
l’aller/retour
Tarif destinations médicales hors CDC : 6.50€ l’aller, 13€ l’aller/retour
Tarif horizon destinations médicales hors CDC : 0.70€ l’aller, 1.40€ l’A/R
L’usager paie directement au chauffeur.

Pour que le tarif social horizon soit appliqué il faut que les ressources de
l’usager soit inférieur ou égal à 70% du SMIC (net).
Les personnes peuvent être accompagnées sous conditions. Le trajet
pour l’accompagnant est gratuit.

CIAS

Centre Intercommunal d’Action Sociale

Les Coteaux Bordelais

communauté de communes

RETRAIT DES DOSSIERS
D’INSCRIPTION ET INFORMATIONS
COMMUNAUTÉ
de COMMUNES

LesCommunauté
Coteaux Bordelais
de communes Les Coteaux Bordelais
Centre Intercommunal d’Action Sociale
Parc d’activités
8 rue Newton
33370 TRESSES
05 57 34 58 34
RÉSERVATION DE VOTRE TRANSPORT
au plus tard la veille de votre déplacement avant 18h
0974 500 033 puis tapez « 2 »
ligne joignable du lundi au samedi de 7h à 19h
en cas d’annulation de votre déplacement, vous devez
impérativement appeler ce même numéro au plus tard le
veille avant 18h.

LES DESTINATIONS
Dans la CDC : Bonnetan, Camarsac, Carignan
de Bordeaux, Croignon, Fargues Saint-Hilaire,
Pompignac, Sallebœuf, et Tresses : TOUTES LES
DESTINATIONS : médecins, dentistes, courses,
se rendre à un club, chez un(e) ami(e), chez le
coiffeur, les marchés...
Vers les transports collectifs :
302 : Tresses, Pompignac
401: Tresses, Pompignac, Sallebœuf
402 : Tresses, Carignan, Fargues, Bonnetan, Sallebœuf
404 : Tresses, Carignan, Fargues
Station TRAM Dravemont ligne A
L’accès aux transports collectifs peut permettre :
de se rendre en ville, d’aller au cinéma, de visiter
une personne hospitalisée…
Destination hors CDC qui n’ont pas de médecins
sur site (secteur Est) : Saint Germain du Puch pour
les médecins généralistes et les dentistes.
Destinations (hors CDC)
Pour les personnes ayant besoin d’un
accompagnement social
Maison départementale de la Solidarité et de
l’Insertion (MDSI)
• accès aux droits de tous par l’information,
l’orientation et le conseil sur tous les problèmes de
la vie quotidienne,
• conseil et accompagnement social des
ménages en difficulté ou en situation de précarité,
• accueil et conseil des jeunes en difficultés aide
aux divers dispositifs d’insertion.
MDSI de Créon
Lundi au jeudi : 8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h15
Vendredi : 8h30 - 12h30 et 13h30 - 16h15
05 57 34 52 72
MDSI de Floirac
Lundi au jeudi : 8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h15
Vendredi : 8h30 - 12h30 et 13h30 - 16h15
05 56 40 13 50

Point relais CAF (Floirac)
Pour tous les dossiers traités par la Caisse
d’Allocations Familiales : APL, enfants et familles,
logement, RSA...
Lundi au vendredi : 8h30 - 12h et 13h30 - 16h30
Présence d’un professionnel CAF uniquement sur
rendez-vous.
0810 25 33 10
Pôle Territorial des Hauts de Garonne / MDSI (Lormont)
Regroupe tous les services action sociale du
département : prévention et protection de
l’enfance et de la famille, protection maternelle
et infantile, aide à l’insertion, prévention santé,
service social, autonomie des personnes âgées ou
handicapées, centre de planification.
Sur rendez-vous
Lundi au jeudi : 8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h15
Vendredi : 8h30 - 12h30 et 13h30 - 16h15
Sans rendez-vous
lundi après-midi, mardi et jeudi matin
05 56 06 00 70
Pour les personnes et les jeunes en insertion ou en
recherche d’emploi
Agence Pôle Emploi (Cenon)
Accès libre : lundi au vendredi : 8h30 - 12h30
Sur rendez-vous : lundi, mardi, mercredi : 12h30 16h30 et vendredi : 12h30 - 15h30
Pour contacter l’agence composer le 3949 (service
gratuit + prix d’un appel)
Mission locale des Hauts de Garonne (Cenon)
Accueil, information et accompagnement des
jeunes (16-25 ans) autour de l’orientation, la
formation, l’emploi, le logement, la mobilité, la
santé et l’accès aux droits.
lundi, mardi, mercredi et jeudi : 8h30 - 12h15 et
13h30 - 17h30
Vendredi : 8h30 - 12h30
05 57 77 31 00
Destinations solidaires
Les épiceries solidaires ont pour but l’accès de
tous à une alimentation de qualité.

La cabanne à projets (Créon)
Lundi, mardi, mercredi : 9h30 - 12h15
Vendredi : 9h30 - 12h15 et 15h - 18h30
05 57 34 42 52
Secours populaire (Cenon)
Mardi et jeudi : 14h - 16h30
Vendredi : 9h - 11h
Pour les non-bénéficiaires, accueil le vendredi de
16h30 à 19h pour le magasin de la solidarité.
Pendant les vacances scolaires : le mardi, jeudi
matin, vendredi matin : 9h - 12h
Pour les colis d’urgence :
lundi : 14h - 16h30
mardi et jeudi : 9h - 11h30
05 56 32 38 03
Les Restos du cœur (Cenon)
Inscription sur rendez-vous :
mardi : 14h -17h et vendredi : 14h -16h
05 56 40 31 75
Emmaüs (Cenon)
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 13h -18h
Samedi : 13h - 18h
05 56 40 98 73
Destinations médicales (hors CDC)
Bordeaux
• CHU Pellegrin Tripode : 05 56 79 56 79
• Institut Bergonié : 05 56 33 33 33
• Clinique Ophtalmologique Thiers : 0826 301 330
• Centre de Surdité Rive Droite : 05 56 86 22 11
Cenon Imagerie Médicale Rive Droite : 05 56 40 11 33
Cenon Tous les médecins spécialistes
Créon Imagerie Médicale : 05 56 23 02 36
Lormont Polyclinique Rive Droite : 05 56 38 28 38
Pessac Hôpital Haut-Lévêque : 05 56 79 56 79
Pour les personnes qui n’ont pas accès au Véhicile
Sanitaire Léger (VSL), ces destinations permettent
de se rendre à un RDV médical. Mais aussi aux
proches, répondant aux conditions, de pouvoir
rendre visite aux personnes hospitalisées le temps
nécessaire.

