
Bonnetan • Camarsac • Carignan de Bordeaux • Croignon • Fargues Saint-Hilaire • Pompignac • Sallebœuf • Tresses

Centre Intercommunal d’Action Sociale

C I A S
Les Coteaux Bordelais
communauté de communes

Communauté de communes Les Coteaux Bordelais 8 rue Newton - Parc d’activités 33370 TRESSES
Tél. : 05 57 34 26 37 - Fax : 05 57 34 12 08 - www.coteaux-bordelais.fr - contact@cdc-coteaux-bordelais.fr

Madame, Monsieur, 

Le territoire de la communauté de la communes (CDC) Les Coteaux Bordelais réalise depuis 2019 une 
analyse des besoins sociaux de la population. À partir du mois de septembre, le Centre Intercommunal 
d’Action Sociale (CIAS) de la communauté de communes souhaite travailler sur trois thématiques 
particulières auxquelles vous pourrez participer à travers des rencontres collectives ou par une information 
écrite. Plusieurs thématiques peuvent vous concerner, et vous avez la possibilité d’y répondre et/ou 
participer à ces rencontres :

 • L’accès aux droits et aux services publics le 30 septembre à partir de 18h30 
 au siège de la communauté de communes à Tresses
 
 • Les nouveaux habitants le 21 octobre à partir de 18h30 
 au siège de la communauté de communes à Tresses

 • Les personnes âgées et le vieillissement le 28 octobre à partir de 15h au siège de la CDC,
 le service de transport à la demande pourra venir vous chercher. Il est nécessaire de vous inscrire  
 auprès de la CDC au 05 57 34 26 37

Si vous vous sentez concernés ou souhaitez participer, nous vous invitons à répondre aux questions ci-
dessous et à vous inscrire (indiquez juste votre commune, nom, numéro de téléphone et mail) en déposant 
vos réponses au plus tard le 17 septembre : 
• Dans la mairie de votre commune
• Par mail : ccas@camarsac.fr
• Vous pouvez aussi trouver le document sur le site de la communauté de communes :
www.coteaux-bordelais.fr
Vous pouvez également téléphoner au 07 77 81 91 84 entre le 6 et le 17 septembre 2021 du lundi au 
vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h et le mercredi de 9h à 12h.



1) Avez-vous déjà rencontré un ou des problèmes d’accès aux droits et/ou aux services publics ?
                            
                     Oui                                          Non 

Si oui lequel ou lesquels ? 

2) Êtes-vous sur la CDC depuis moins de 3 ans ? 

                     Oui                                          Non 

Si oui, pouvez-vous préciser la raison principale de votre arrivée sur le territoire ?

3)	 Les	interrogations	liées	aux	séniors

a. Si vous êtes un « sénior actif », quels sont vos besoins ou vos interrogations ?

b. Si vous connaissez des seniors, quels sont à votre avis leurs besoins ou leurs interrogations ?

c. Si vous aidez un senior, quels sont vos besoins ou vos interrogations ?

Nous vous remercions de l’attention que vous avez portée à cette invitation.

Christian SOUBIE     Marie-Jeanne SOKOLOVITCH
Président du CIAS     Vice-Présidente du CIAS et du Pôle Solidarité 
Président de la communauté de communes  Maire de Camarsac
Maire de Tresses                                                                     
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