
         

 

 
             

L’A.I.P.S fondée en 1996 

 a pour objectifs: 

 
de lutter contre la délinquance, 

 

de réduire des inégalités      

sociales et culturelles, 

 

d’améliorer la vie quotidienne 

des plus démunis, 

 

       de favoriser des actions 

d’insertion et de logement, 

 

de développer une politique de 

solidarité, d’intégration, de proximité 

de façon à créer des liens sociaux et 

de favoriser toute opération ayant un 

rapport direct ou indirect avec 

l’objet de l’association. 

 

   

  

 

 

 

 

 

   

COMMUNES ADHERENTES 
 

Les services proposés par l’A.I.P.S 

concernent les personnes habitant:  
 

La Communauté de Communes  

Castillon - Pujols 
 

Bossugan, Castillon la Bataille, Civrac sur 

Dordogne, Coubeyrac, Doulezon, Flaujagues, 

Gensac, Juillac, Mérignas,  Mouliets et Villemartin, 

Pessac sur Dordogne, Pujols sur Dordogne, Rauzan, 

Ruch, Ste Colombe, Ste Florence, St Jean de  

Blaignac, St Magne de Castillon, St Pey  de 

Castets, Ste Radegonde, les Salles de Castillon, 

St Vincent de Pertignas, Branne, Cabara, 

Dardenac, , Grezillac, Guillac, Jugazan, Lugaignac, 

Naujan et Postiac, St Aubin de Branne,  

 
 

La communauté du Grand Saint 

Emilionnais 
 

Belvès de Castillon, Francs, Gardegan et 

Tourtirac, Les Artigues de Lussac, Lussac, 

Montagne, Néac, Petit Palais et Cornemps, 

Puisseguin, St Cibard, St Christophe des Bardes, 

St-Emilion, St Etienne de Lisse, St Genès de 

Castillon, St Hippolyte, St Laurent des Combes, 

St Pey d’Armens, St Philippe d’Aiguilhe, St Sulpice 

de Faleyrens, Ste Terre, Tayac, Vignonet. 
 

Les communes de : 
Blasimon, Soussac, Massugas, Pellegrue, Listrac de 

Durèze  

 

A.I.P.S 
 

Association 

Intercantonale de  

Prévention et de 

Solidarité 

 
*** 

 
Renseignements et contacts: 

 
- Elodie BREZET - 

 

31, Rue Jules Verne 

33 350 Castillon la Bataille 
Tel: 05.57.40.26.22 

assoaips@orange.fr 



 
 
 
 

 

BOUTIQUE ALIMENTAIRE 
 

La boutique a été fondée en 1999. 

 

OBJECTIFS 
Améliorer la vie quotidienne des plus        

démunis par l’aide alimentaire, des conseils 

de gestion, des animations, et un atelier 

cuisine. 

 

PUBLIC CONCERNE 

Toutes personnes ou familles rencontrant 

des difficultés passagères ou durables. 

 

CONDITIONS D’ACCES 

Constitution du dossier à la mairie du lieu 

de résidence ou au CCAS, 

Attribution de la carte d’accès en fonction 

de la situation et des revenus. 

Droit revu chaque mois par la Commission 

Technique. 

 

La Boutique est ouverte: 

 

Mercredi de 14H40 à 18H 

Jeudi de 14H30 à 16H30 

Libre choix des achats contre faible       

participation financière. 
 

31, Rue Jules Verne 

- Castillon la Bataille - 

Tel: 05.57.40.26.22 

 

PORT DE REPAS A  

DOMICILE 
Mis en place depuis février 1999,  ce service 

est destiné à toutes personnes retraitées, 

handicapées ou malades. 

 

Sont desservies les communes de la       

Communauté de Communes de Castillon-Pujols, 

du Brannais, du Grand St Emilionnais ainsi que 

les communes adhérentes à  

l ’Association. 

 

Les repas sont livrés tous les 2 jours en   

liaison froide, transportés dans un véhicule 

isotherme. Possibilités de commander des 

repas diabétiques, sans sel et viandes hachés... 
 

Le prix du repas est de 7.95 € 

formule midi + soir (3 composantes) est de 

11.77€  

 

Il se compose d’un potage, d’une entrée, d’un 

plat de résistance, d’un fromage, et d’un 

dessert. 
 

Les repas sont commandés une semaine à  

l’avance et peuvent être pris pour la semaine 

entière ou pour quelques jours en fonction des 

besoins.  

 

CONTACT: La mairie de votre lieu de  

résidence ou le service: 05.57.40.26.22 

 

PARTENAIRES 

 
 

Les municipalités adhérentes 

* 
 

Les Communautés de Communes de 

* 
Castillon - Pujols, du Grand St 

Emilionnais 

 

* 
 

Le Conseil Départemental 

* 
La MSA 

 

* 
 

La Banque Alimentaire de Bordeaux 

et de la Gironde 


