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Dans le contexte national actuel, alors 
que les crises (énergétique, sociale, 
économique, écologique, sanitaire…), se 
multiplient et touchent de plein fouet les 
familles et les personnes les plus fragiles, 
j’ai souhaité consacrer ce document à 
notre politique sociale et de solidarités. Ce 
numéro vous aidera à vous repérer dans 
les services publics municipaux qui vous 
accompagnent à tous les âges de la vie, 
dans les démarches du quotidien comme 
dans les moments plus compliqués.

Soutenir les familles, encourager le lien 
social, agir contre la précarité, et aider 
les personnes vulnérables sont les piliers 
de notre politique sociale communale. 
L’infographie contenue dans les pages 
suivantes illustre l’action sociale à Bruges. 
Son périmètre est vaste : petite enfance, 
accès au logement, à l’emploi, aux soins, 
lutte contre l’isolement des personnes 
âgées, lutte contre la fracture numérique…

Notre politique de solidarité s’étend 
jusqu’aux tarifs de nos services publics. 
Que ce soit dans les crèches, à la cantine, 
pour les temps d’activités périscolaires, 
les animations jeunesse des vacances ou 
encore l’inscription à l’école de musique, les 
grilles tarifaires sont basées sur le quotient 
familial. Elles sont ainsi calculées en fonction 
des ressources, pour plus d’équité entre les 
familles brugeaises. 

La signature en janvier de la première 
Convention Territoriale Globale avec la 
CAF de la Gironde vient confirmer notre 
volonté d’œuvrer pour une ville toujours 
plus investie dans la lutte contre toutes les 
inégalités. Une ville qui peut répondre avec 
agilité et réactivité aux besoins sociaux 
de ses habitants. Une ville au service des 
valeurs fondamentales d’égalité et de 
fraternité, dont nous avons tant besoin en 
ces périodes troublées.  

Brigitte Terraza
Maire de Bruges

Vice-Présidente de Bordeaux Métropole

Chères Brugeaises, chers Brugeais,

Solidarités
La Ville de Bruges apporte 
son soutien et son aide à 
l’ensemble des Brugeais.



Solidarités

La ville apporte son aide

Nathalie Grin
Adjointe au Maire

Solidarités

La Direction Petite Enfance 
La Ville propose un 
accompagnement des familles et 
jeunes enfants de 0 à 3 ans. Elle 
dispose de structures d’accueil 
collectif, familial ainsi qu’un lieu 
d’accueil parent/enfant « La 
Bulle ». Elle anime un réseau 
de professionnels de la petite 
enfance notamment à travers le 
Relais Petite Enfance (RPE).

 Pôle Petite Enfance
21 Avenue Jean Jaurès
05 56 16 64 90 
e-ape@mairie-bruges.fr

et son soutien aux Brugeais 

« Les services publics présentés ci-dessus, mais aussi les actions 
plus ponctuelles (Journée du bien-être, Fête des Familles au Tasta, 
conférences nutrition, Semaine Bleue…) sont coordonnés avec nos 
partenaires et notamment le Département et la Caisse d’Allocation 
Familiale de Gironde. Le 10 janvier, nous avons signé la première 
Convention Territoriale Globale (CTG). Cette CTG décline 40 actions 
qui seront conduites jusqu’en 2027, avec le soutien de la CAF. Parmi les 
nouveaux projets, figurent la création d’une maison relais, l’ouverture 
d’une épicerie solidaire ou encore celle d’un foyer jeunes travailleurs. » 

Permanences numériques
Un conseiller numérique vous 
accompagne dans l’utilisation 

des ordinateurs, tablettes et 
mobiles dans le but de faciliter 
leur utilisation au quotidien, de 
sensibiliser aux enjeux digitaux 

et de vous permettre de devenir 
autonome. 

Maison Municipale du Tasta  
63 rue André Messager

05 56 16 80 83
 e-solidarite@mairie-bruges.fr 

Soucieuse du bien-être de l’ensemble de tous ses concitoyens, la Ville en 
lien avec le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), développe 
un large dispositif afin de lutter contre les exclusions et les 
discriminations, prendre soin des seniors et des personnes 
en situation de handicap, faciliter l’accès au logement et à 
l’emploi. Elle œuvre quotidiennement pour être une ville 
plus inclusive socialement. (Re)découvrez ci-dessous les 
différents services solidaires existants à Bruges :

Le Service de Soins Infirmiers à 
Domicile (SSIAD) 

Ce service intervient, sur prescription 
du médecin traitant et après évaluation 

par l’Infirmière Coordinatrice, auprès des 
personnes en perte d’autonomie, pour 
effectuer essentiellement des soins de  

« nursing » (soins d’hygiène et relationnels, 
accompagnés si besoin de soins techniques 

infirmiers).

SAAD et SSIAD 
44, rue Louis Fleuranceau

05 56 16 80 81 I e-saad@mairie-bruges.fr

Emploi / Formation
Un espace d’information sur les métiers, les formations et 
les secteurs d’activité accueille les demandeurs d’emploi, 
salariés, scolaires, étudiants. Cette structure met en 

consultation de la documentation sur les métiers, le droit 
du travail, la création d’activité, la recherche d’emploi et 
la formation. Permanences au Forum des Associations : 
accueil individuel sans rendez-vous les mardis, jeudis et 
vendredis de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.

 ERIP
 07 68 54 15 14 I erip@missionlocaletechnowest.fr

Le Service d’Action Sociale 

Il est votre interlocuteur social 
privilégié pour vous accompagner 
dans la recherche de solutions 
au quotidien. Il est installé au 
sein de la Maison Municipale du 
Tasta et vous accompagne dans 
vos démarches (demande d’aide 
sociale, logement, transport...).

 Maison Municipale du Tasta
63 rue André Messager
05 56 16 80 83
e-solidarite@mairie-bruges.fr 

Le Pôle Seniors 
Il intervient dans différents domaines pour faciliter la vie 
quotidienne des retraités, favoriser les échanges et les impliquer 
dans la vie locale. Parmi les principaux services proposés : la 
résidence autonomie Le Sourire, le restaurant du Pin Vert, le 
transport accompagné, le portage de repas à domicile, l’accueil 
convivial « l’Apar’thé », le programme d’animations tout au long de 
l’année (voir dernière page).

 Pôle Seniors
41 Avenue Charles de Gaulle
05 56 16 84 50 I poleseniors@mairie-bruges.fr

Le Service d’Aide
et d’Accompagnement à Domicile
Il est proposé aux seniors et aux 
personnes en situation de handicap afin 
de faciliter leur maintien à domicile (aide 
aux tâches domestiques, à la préparation 
et à la prise de repas, à la marche, aux 
courses, etc.). 

 SAAD et SSIAD
44, rue Louis Fleuranceau
05 56 16 80 81 I e-saad@mairie-bruges.fr



Parole des oppositions

Pour notre groupe, la solidarité n’est pas qu’une 
thématique. C’est une nécessité que la majorité 
municipale a trahie en augmentant, malgré notre 
opposition, l’ensemble des tarifs municipaux au 
détriment des plus modestes dans un contexte de 
crise. Pour nous contacter : avec.vous.pour.bruges@
gmail.com

Les élus du groupe Avec vous pour Bruges ! : Hortense 
Chartier, Marc Raynaud, Corinne Renard, Grégory Nau.

Les subventions aux associations et les tarifs 
municipaux illustrent le niveau de la solidarité 
municipale. En prévision du budget 2023 nous serons 
très attentifs à ces 2 dossiers.

Les élus du groupe Bruges en mieux ! : Delphine Lacombe-
Prunier, Michaël Gisquet, Guillaume Bourrouilh-Parège.

Tribunes libres

Parole de la majorité

À travers des politiques sociales et de solidarités 
volontaristes, nous veillons à ce que chaque Brugeais, 
quelle que soit sa situation, puisse trouver sa place 
dans notre ville. Que ce soit par des services du 
quotidien (aide et soins à domicile, soutien dans les 
démarches…) ou l’accès à des équipements publics 
(crèches, résidence séniors, maison municipale…) 
toujours proposés à des tarifs basés sur les ressources 
de chaque foyer. 

Les élus de la Majorité :
Brigitte TERRAZA, Isabelle DESBORDES, Frédéric GIRO, 
Bernadette CENDRÈS, Sébastien BRINGTOWN, Nathalie 
GRIN, Gérard AYNIÉ, Emmanuelle LAMARQUE, Gonzalo 
CHACON, Pierre CHAMOULEAU, José BARATA, Jean-Pierre 
CALOFER, Monique CASTET, Pierre CHASTANG, Isabelle 
BESSON, Catherine CESTARI, Thierry DUBUISSON, Fabrice 
FRESQUET, Isabelle PLANA, Valérie QUESADA, Géraldine 
TROUVÉ-ZURITA, Stéphanie VIOLEAU, Michèle YON, Fabien 
CATOIRE, Frédéric CLERMONT, Kévin LACARRÈRE.

Agenda des animations 
du Pôle Seniors

Actus
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> LES LUNDIS :
14h, Salon et jeux à l’Apar’thé 

> LES MARDIS :
9h15 : Gym tonic avec Aurélie
10h45 : Gym douce avec Benjamin

> LES MERCREDIS
Remue-méninges avec Christine 
- 9h30 : Groupe A
- 10h45 : Groupe B

> LES JEUDIS
10h : Expression vocale avec Miguel
14h : Danse avec Justine

> LES VENDREDIS
10h15 : Arts plastiques avec Karine
14h : Tricot et atelier créatif

+ Jeux libres
du lundi au jeudi de 14h à 17h
et le vendredi de 14h à 16h

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 
Auprès du Pôle Seniors :
41, avenue Charles de Gaulle
05 56 16 84 50 

Restos du cœur 
Le centre de distribution 
alimentaire des Restos du Cœur 
situé avenue de Verdun et ses 
bénévoles accueillent les bénéficiaires les mardis, 
jeudis et les vendredis matin.

Plus d’infos : 
93 Avenue de Verdun - 05 56 17 78 56

Chiffres clés : Solidarités

bénéficiaires du service d’aide à 
domicile.

130

bénéficiaires du service de soins 
infirmiers à domicile.

96

repas livrés par an via le service 
de portage de repas à domicile.

26 558

rendez-vous assurés par le service 
d’action sociale du CCAS.

1365

Données issues du rapport d’activité 2021.


