
Numéros d’urgence
112 Appels d’urgence européen
114 Appels d’urgence national
15 SAMU
17 Gendarmerie
18 Sapeurs Pompiers
115 Hébergement d’urgence
3966 Maison médicale de garde (les nuits,

week-end et jours fériés et en dehors
des heures d’ouverture des cabinets
médicaux).

� Resto du cœur
52, rue Lucien Cassagne à Carbonne. Ouvert
tous les lundis et mardis de 9h30 à 11h.
Contact : 05.62.01.68.54.

� Secours Catholique
Permanences rue du Scultpteur Abbal
à Carbonne tous les mardis de 14 h à 16 h.
� 06.44.10.46.88.

� Secours Populaire
Saint-Sulpice-sur-Lèze. � 05.61.97.30.52.
Permanences à côté de l’Hôtel de ville Tous les
15 jours mardi et jeudi de 13h30 à 17h30 sur
rendez-vous.

� SEL (Système d’Échange Local)
Échange de savoir, de biens et de services dans
un esprit convivial et solidaire 
Contacter Sonia Burgues au 06.63.61.25.69.

Emploi
� Pôle emploi Muret

3949. pour toutes questions contacter le 3949.

� Mission locale (public 16-25 ans)
Prise de rendez-vous sur Carbonne auprès de
l’antenne de Muret au 05.61.51.54.31.

Ecoute – Entraide
� Centre Communal d’Action Sociale

(CCAS) 
Mairie de Carbonne, place Jules Ferry
� Travailleur social : prise de rendez-vous au

05.61.87.80.03 (touche 1).
� Renseignements : accueil tous les jours
de 14 h à 17 h sur place ou au 05 61 87 80 03.

� Maison Des Solidarités (MDS 31)
Rue des Rosiers - Carbonne
Assistantes sociales. � 05.61.87.83.64.

� Caisse d’Allocation Familiale (CAF)
� Travailleur social : permanences à la Mairie

de Carbonne le jeudi sur rendez-vous au
06.11.15.12.83. 

� Renseignements : accueil à la Mutualité
Sociale Agricole (MSA) 44, rue Lucien
Cassagne à Carbonnne. Les mardis et jeudis
de 8 h 30-12 h 30 et 13 h 30-16 h 30. Rendez-
vous prioritairement l’après-midi.

� Du côté des femmes
Accueil et accompagnement individuel ou 
collectif des victimes ou témoins de violences
au domicile, au travail ou ailleurs... (séances
d’information et ateliers sur rendez-vous).
8 rue Jean-Jaurès - Muret
� 05.34.63.16.74.

� Croix rouge - Unité Carbonne/Cazères
54 rue Lucien Cassagne - Carbonne
� 05.61.98.35.52
Ecoute sociale le jeudi matin sur rendez-vous.
Permanences mardi et mercredi de 14 h 30
à 17 h et le jeudi de 9 h 30 à 12 h 30.

� Emmaüs
1 rue des Artisans, ZI de Naudon - Carbonne
� 05.61.87.26.68.
Vente jeudi matin et samedi toute la journée.

� Epicerie solidaire 
Permanence à Rieux-Volvestre le mardi de 14 h
30 à 17 h 30 et le jeudi de 16 h 30 à 18 h 30.
� 05.62.01.53.87.
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Aides sociales
� Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 

Mairie de Carbonne, place Jules Ferry
� Travailleur social : prise de rendez-vous au

05.61.87.80.03 (touche 1).
� Renseignements : accueil tous les jours de 14 h

à 17 h sur place ou au 05 61 87 80 03.

� Maison Des Solidarités (MDS 31)
Rue des Rosiers - Carbonne
Assistantes sociales. � 05.61.87.83.64.

� Caisse d’Allocation Familiale (CAF)
� Travailleur social : permanences à la Mairie de

Carbonne le jeudi sur rendez-vous au
06.11.15.12.83. 

� Renseignements : accueil à la Mutualité So-
ciale Agricole (MSA) 44, rue Lucien Cassagne
à Carbonnne les mardis et jeudis 8h30-12h30
et 13h30-16h30. Rendez-vous prioritairement
l’après-midi. Tél. 05.61.10.40.40.

� Mutualité Sociale Agricole (MSA)
� 44, rue Lucien Cassagne - Carbonne
Service social uniquement sur rendez-vous au
05.61.10.40.40.
� Renseignements : permanence les mardis et
jeudis 8h30-12h30 et 13h30-16h30. Rendez-
vous prioritairement l’après-midi. 

� Mission locale (public 16-25 ans)
� Prise de rendez-vous sur Carbonne auprès de

l’antenne de Muret au 05.61.51.54.31.
� Renseignements : permanence rue des Rosiers

à la MDS 31.

Hébergement – logement
� Demande de logement social 

Formulaire téléchargeable sur internet ou à reti-
rer à la mairie de Carbonne
http://www.demandelogement31.fr/

� Information auprès du travailleur social
et de l’élue du CCAS
Joignable par téléphone au 05.61.87.80.03 + touche 1.

� Mission locale (16-25 ans)
� Prise de rdv sur Carbonne auprès de l’antenne
de Muret au 05.61.51.54.31.
� Renseignements : permanence rue des Rosiers
à la MDS 31.

� Relais des Assistantes Maternelles (RAM)
Contacter la directrice du RAM au 05 61 90 99 66.
Liste des assistantes maternelles consultable à la
mairie de Carbonne ou sur www.ville-carbonne.fr
Pour plus de renseignements, contacter le
service petite enfance de la Communauté de
communes du Volvestre au 05.61.90.80.70.

� Maison des Jeunes et de la Culture (MJC)
56 rue Lucien Cassagne - Carbonne
� 05.61.87.43.58.
Principalement accueil périscolaire à l’école et
au collège et accueil de loisirs pendant les va-
cances.

Santé
� Centre Médico Psychologique  (CMP)

Pour adultes  (public + de 16 ans) 
40, ch. des Nauzes - Carbonne. � 05.61.43.45.25.

� Centre Médico Psychologique
et Infantile (CMPI) / public - de 16 ans
chemin des Nauzes - Carbonne
� 05.61.90.90.60.

� Protection Maternelle et Infantile (PMI)
(public 0-6 ans)
Permanences rue des Rosiers à la MDS 31, les
2e jeudis du mois de 9 h à 12 h sans rdv et les 3e

mardis du mois de 9 h à 12 h sur rendez-vous au
05.61.98.44.70.

� Planification familiale (tous publics)
Permanences à Cazères le vendredi tous les 15
jours sur rendez-vous au 05.61.98.44.70.

� Caisse Primaire d’Assurance Maladie
(CPAM)
� Travailleur social : permanence à la MDS 31,

rue des Rosiers le mardi matin sur rendez-vous
au 05.34.46.07.60. 

� Accueil téléphonique au 3646.

Juridique
� Avocats

Permanences gratuites les 1er lundis du mois sur
rendez-vous à la mairie de Carbonne au
05.61.87.80.03.

� Aides juridictionnelles auprès du Tribunal
de Grande Instance (TG I) de Toulouse
Aide financière pour les frais de justice 
en fonction des revenus
Bureau d’Aide Juridictionnelle (BAJ) 
� 05 61 33 70 70.
Le BAJ est ouvert au public tous les jours de la
semaine de 8 h 30 à 12 h le matin et de 13 h 30
à 17 h l’après-midi.

� Service d’Aide aux Victimes,
d’Information et de Médiation (SAVIM)
Pour toutes les personnes victimes de préjudices
ou de traumatismes.
49 bd Lascrosses à Toulouse. � 05.62.30.09.82.

� Conseil Départemental d’Accès au Droit
(CDAD)
Mise à disposition de façon gratuite de
permanences d’avocats, notaires et huissiers.
Modalités détaillées consultables sur le site
www.cdad-hautegaronne.justice.fr

� Médiation familiale
Séances d’information gratuites assurées à : 

�  Muret - Point d’Appui, 8 rue, Jean-Jaurès 
� 05 34 51 27 79.
�  Saint-Gaudens - Tribunal de Grande Instance,
place du Palais de Justice. � 05 82 95 25 83.

Parentalité
� Crèche intercommunale « Mousseline

et Caramel »
Contacter la directrice au 09.63.56.67.34.
Pour plus de renseignements, contacter le ser-
vice petite enfance de la Communauté de com-
munes du Volvestre au 05.61.90.80.70.


