actions
4des
de prévention
l

Un Point Info Santé : échanges autour des
questions de santé en présence d’une assistante
sociale de la CPAM (une fois par mois)

l

Un atelier Bien-être et Santé, 1 fois par mois,
en partenariat avec la boutique Solidarité
Des tests de dépistage rapide, VIH, 2 fois
l
par mois, en partenariat avec Aides.
Des vaccinations et radiologies pulmonaires
l
proposées par le CLAT.
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Dans le cadre du déclenchement par la Préfecture
du plan grand froid, la ville de Toulouse met
à disposition un hébergement de nuit sur le site
de l’Espace Social. Les personnes sont orientées
par le biais du 115, numéro d’appel gratuit
d’urgence sociale.
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L’équipe propose des activités sportives
et culturelles tout au long de l’année :
l football (tous les mercredis)
l espace Lecture (une fois par mois)
l participation à des animations culturelles
dans le cadre du festival Rio Loco
l sorties diverses…
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4des activités

métro B
station : Palais de justice
bus : lignes 1 et 12
tramway : arrêt Île du Ramier

10, avenue du Grand-Ramier
31400 Toulouse

05 61 32 95 21

Domiciliation Croix-Rouge
05 61 55 47 42

Dans le cadre de sa politique d’action sociale
et de lutte contre les exclusions, la ville
de Toulouse dispose d’un lieu d’accueil pour
les personnes en grande diﬃculté, l’Espace
Social du Grand-Ramier.
Des services sont proposés et permettent
de répondre aux besoins essentiels des
personnes : restaurant social et point d’eau.
Des actions de prévention en matière de
santé sont mises en place pour permettre
un accès aux soins.
Des activités sportives et culturelles sont
proposées pour favoriser le lien social.
Par ailleurs, l’Espace Social du Grand-Ramier
s’inscrit dans un partenariat local : veille sociale,
CPAM, Hôpitaux de Toulouse, services municipaux.

À qui s’adresse-t-il ?
Toulousains
4aux
en grande précarité
sans ressources ou bénéficiaires
des minimas sociaux :
l isolés et/ou couples
l familles sans résidence stable
domiciliées à Toulouse

Une carte est délivrée aux usagers
après une évaluation sociale,
elle permet l’accès aux différents
services de l’Espace Social.

Qu’est-ce
qu’on y trouve ?

4un restaurant social
Une équipe vous accueille et assure le service de repas
chauds.

permanence
4une
sociale

est ouvert du lundi au vendredi (sauf jours
fériés) de 11h 30 à 13h 45 (fin du service).

Trois travailleurs sociaux accueillent le public,
évaluent la situation sociale et l’accès à la
prestation, informent, orientent et favorisent
l’accès aux droits des personnes en lien avec
les partenaires locaux.
Possibilité de rendez-vous hors permanence.

l Horaires période hivernale
du 15 novembre au 15 mars. Le restaurant et l’accueil

Du 16 mars au 14 novembre,
l
permanence du lundi au vendredi de 11h30 à

social sont ouverts tous les jours, y compris les jours fériés
de 11h30 à 13h45 et de 17h30 à 19h15.

13h45.

Horaires hors période hivernale
l
du 16 mars au 14 novembre, l’établissement

4un point d’eau
ouvert toute l’année du lundi au vendredi de 8h à 12h
(sauf jours fériés).

l douches
l laverie : 1 lessive /semaine
(inscription sur place à 8h précises)

En période hivernale,
l
permanence tous les jours, de 11h30 à 13h45
et de 17h30 à 19h15.

un service
4de
domiciliation
postale,

géré par la Croix-Rouge.
Permanence de la Croix Rouge Française du lundi
au vendredi toute l’année de 9h45 à 12h30.
Tél : 05 61 55 47 42

