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UN SERVICE COMMUNAL D’AIDE ET D’ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE À VOTRE DISPOSITION !
G   

—————————————
Le respect de la dignité et de l’intégrité de la personne est garan par la
« Charte des droits et des Libertés »
de la personne accueillie (arrêté du 8
septembre 2003) qui vous sera remise lors de votre entreen avec le
LIVRET D’ACCUEIL, le RÈGLEMENT
DE FONCTIONNEMENT et le DOCUMENT INDIVIDUEL DE PRISE EN
CHARGE.
CONTACTS :
CCAS DE CANEJAN
Chemin des Peyrères
Tél. : 05 56 89 96 76
Courriel : ccas@canejan.fr
Responsable du SAAD :
Mme Barbara COUÉ
Adjoint administra7f et chargée
d’accueil : Mme Sandrine GARCIA

BRADERIE DE JOUETS
DU GROUPE HUMANITAIRE
DU COMITE DE JUMELAGE
Le Groupe Humanitaire du Comité
de Jumelage de Canéjan organise
une Braderie de Jouets le samedi 16
novembre, de 10h à 17h, salle du
Forum - l’Estrante au Bourg.

Vous résidez sur la Commune de Canéjan ? Vous ressentez le besoin de
vous faire aider dans les actes de la vie quodienne ? Vous êtes âgé(e)s de
plus de 60 ans et/ou en situaon de handicap, convalescent dans le cadre
d’un retour hospitalier ?
Le CCAS vous propose :
• Des services d’aide et d’accompagnement à la personne de qualité, labellisés par le Conseil Départemental de la Gironde et convenonnés avec
les caisses de retraites et les mutuelles ;
• De bénéﬁcier d’une réducon d’impôts de 50% des sommes engagées ;
• Un accompagnement par du personnel qualiﬁé et compétent, conﬁrmant ainsi la valeur des prestaons proposées.
L’   >’ ?@A? B ?> :
Aide à la personne & bien-être à votre domicile, dans votre vie, au quodien :
• Aide au lever, au coucher, aux repas ;
• Entreen de la maison ;
• Lavage, repassage, entreen du linge ;
• Courses (avec ou sans l’intéressé.e) ;
• Aide aux démarches administraves ;
• Assistance aux personnes âgées et/ou handicapées qui ont besoin d’une
aide personnelle à leur domicile, à l’excepon d’actes de soins relevant
d’actes médicaux ;
• Accompagnement et aide aux personnes dans les acvités de la vie sociale.
Pour faciliter votre demande et évaluer vos besoins, nous vous proposons
de vous rencontrer à votre domicile.
L @ B ?> :
Pour un mainen à domicile des personnes âgées à parr de 70 ans ou
suite à un retour d’hospitalisaon, de maladie, de handicap, le CCAS vous
propose un portage quodien de repas, le midi, sauf les week-ends et
jours fériés. Tarifs selon ressources (dernier avis d’imposion ou de non
imposion).

Vente au proﬁt
d’acons humanitaires.
Contacts :
Mme Antoniazzi : 06 03 59 68 77

Plus d’infos : C.C.A.S. de Canéjan
Tél. : 05 56 89 96 76 - ccas@canejan.fr
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BUDGET PARTICIPATIF / PRESERVATION BIODIVERSITE

ANIMATION-SENSIBILISATION AUTOUR DE LA DISTRIBUTION
DE NICHOIRS À OISEAUX ET DE GÎTES POUR CHAUVE-SOURIS
Mercredi 20 novembre à 14h30 à la Médiathèque
Dans le cadre de l’édion 2019 du Budget parcipaf communal, un projet
de distribuon gratuite de nichoirs à oiseaux et de refuges pour chauvesouris a été choisi par les Canéjanais.
Aﬁn de mener à bien ceZe acon,
la commune de Canéjan a souhaité s’associer à la Ligue de Protec7on des Oiseaux (LPO) pour sensibiliser les habitants aux enjeux liés
à la nature de proximité et à la
protecon de ces espèces.
Préalablement au lancement de ceZe campagne de distribuon, une ani-

FILM-DEBAT
« Homéopathie, une autre voie »
Jeudi 28 novembre à 20h
Au centre Simone Signoret
———————————————

maon sur les oiseaux et les chauve-souris vous est proposée par la
Commune de Canéjan et la LPO, le mercredi 20 novembre à
parr de 14h30 à la Médiathèque.

Au programme :
« A l’heure où la médecine se déchire à - 14h30-15h00 : Projecon d’un ﬁlm de présentaon,
nouveau comme au XIXème siècle, où la - 15h00-15h30: Temps d'échanges et distribuon des nichoirs et des gîtes,
- 15h30-16h30 : Balade-découverte des oiseaux jusqu'au Lac Vert
liberté de recourir à des alternaves
thérapeuques comme l’homéopathie
s’amenuise en Occident, des hommes,
des femmes, paents, éleveurs, agriculteurs, scienﬁques, médecins et vétérinaires se lèvent pour dire leur aBachement à une médecine eﬃcace, en connexion étroite avec la nature, écologique avant l’heure, accessible à tous,
dans un esprit d’ouverture et de dialogue nécessaires aux terribles déﬁs
annoncés par l’Organisaon Mondiale
de la santé. »
Un ﬁlm du Dr William Suerinck.
Film suivi d’un débat, en présence de
Madame Macaud (Docteur en Pharmacie) et du Docteur Cabanné (médecin
généraliste homéopathe).
Tarifs : 5,50 €, 4,50 € (tarif réduit).

La distribuon des nichoirs à oiseaux et des refuges pour chauve-souris se
poursuivra dès le 21 novembre au Centre Technique Municipal (aux heures
d’ouverture / le jeudi 13h-19h). Jusqu’à épuisement des stocks disponibles.
Plus d’infos : Mairie de Canéjan / Centre technique Municipal (av. Ferdinand de Lesseps) - Tél. : 05 56 89 99 03.

ESC CANEJAN FOOTBALL : les inscriptions sont toujours
possibles !
L’Etoile Sportive de Canéjan Football vous informe qu’il est toujours possible
de s’inscrire pour la saison 2019-2020 dès l’âge de 5 ans (fille ou garçon )
dans toutes les catégories. Renseignements : www.escanejanfoot.com escanejan@free.fr - Tél. 06 11 66 97 36.
CEREMONIES COMMEMORATIVES DU 11 NOVEMBRE.
Les cérémonies commémoratives du 11 novembre auront lieu le lundi 11 novembre 2019 à 10h50 au Monument aux morts et seront suivies d’un vin
d’honneur à l’Hôtel de Ville. + d’infos : www.canejan.fr.

