Depuis de nombreuses années, le Centre Social agit pour que les
habitants puissent trouver sur le territoire, les informations pour l’accès
aux droits. Pour cela, des partenariats existent avec la CAF (point relais
CAF), la CARSAT, la CPAM, la Mission locale (relais MLC), la MSA, la
MDS, l’AFCCC49, CAP EMPLOI, pour que des permanences se réalisent
au Centre Social.
Nous avons constaté dans la relation avec les différents publics
côtoyés, que l’accès aux droits est de plus en plus difficiles, de par
l’utilisation des outils numériques rendus quasi obligatoire.
Des discussions autour des MSAP ont été mises en place, avec la
Fédré ation des Centres Sociaux, la Caisse des Dépôts et Consignations,
la Préfecture et la ville de Beaupréau -en-Mauges, pour envisager une
labellisation MSAP que nous avons obtenu en décembre 2016.
Dès lors, nous avons organisé notre accueil en formant des
animatrices afin de fournir aux usagers un accueil de qualité et un
accompagnement personnalisés.
Afin de faciliter l’accès de ce service à un plus grand nombre
d’usagers, nous avons mis en place des permanences de proximité à
Jallais et à Gesté.
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SOCIAL






CAF
CARSAT
CPAM
MSA
MDS (Maison Départementale des Solidarités)

FAMILLE






PIF (Point Info Famille)
PIJ (Point Info Jeunesse)
RAM (Relais Assistants Maternels)
AFCCC49 (Association Française des Centres Conseil Conjugal)
ALIA (Association Ligérienne d’Addictologie)

EMPLOI - INSERTION




Accompagnement Professionnel et Social :

Mission Locale 16-25 ans

PCI +26 ANS
CAP EMPLOI
SPIP (Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation)

RETRAITE




CARSAT
MSA
AGIRC - ARRCO

AUTRES SERVICES




PLAIA (soutien à la vie associative)
Préfecture
Permanences
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CAF

CAF SERVICE SOCIAL

La Caisse d’Allocation Familiale met
à votre disposition un ordinateur
ainsi qu’une imprimante pour toutes
vos démarches en ligne :

Le travailleur social de la Caf a
pour mission d'accompagner les
familles (avec enfant à charge) ,
à faire face aux difficultés, de la
vie quotidienne. Soumis au secret
professionnel, il intervient dans le
cadre d’une relation d’aide qui
re po se sur l’ adh é sio n e t l a
participation de la famille.

Vous ne trouvez pas la réponse à
votre problématique, la CAF vous
reçoit
uniquement sur rendez-vous
hors vacances scolaires.
Prendre rendez-vous : www.caf.fr
ou 0810 25 49 30

Prendre rendez-vous :
02 41 22 38 38

CARSAT SERVICE SOCIAL
Le service social s’adresse aux assurés du régime
général et à leurs ayants droits, confrontés ou
susceptibles de l’être, à un problème de santé ou
de perte d’autonomie. Ses domaines d’intervention
sont de :
 Contribuer au développement des conditions
nécessaires à la santé en faveur des personnes
en situation de précarité
 Mener des actions de prévention afin
de favoriser le maintien ou le retour à l’emploi
 Proposer un ensemble de dispositifs favorisant le
maintien à domicile des personnes fragilisées par
la maladie ou le vieillissement.
Prendre rendez-vous :
02 41 46 26 44
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Le Point Relais
CAF
a
pour
mission
de
faciliter l’accès
aux droits et
d’accompagner
ceux
qui le souhaitent dans
leurs
démarches
administratives vis-à-vis
des prestations familiales,
aides au logement et
minima sociaux.
A disposition sur place :
un ordinateur en libre
service relié à une
imprimante pour vous
permettre d’accéder au
site www.caf.fr et autres
partenaires (la poste,
pôle
emploi,
service

L’ASSURANCE MALADIE

P r e n d r e
r e n d e z vous* :
via votre compte sur www.ameli.fr ou
au 36 46

Sur votre compte AMELI, retrouvez vos
démarches administratives







Mes remboursements
Changement de situation
Mes attestations
Renouvèlement ma carte vitale
Obtention une carte européenne
Contacter ma caisse par email

*uniquement pour CMU-ACS ou
indemnités journalières

MSA
La MSA assure la couverture sociale de l’ensemble de
la population agricole ( exploitants, salariés, employeurs)
et des ayants droit.
Rencontrer un conseiller à la :
MSA - 67 bis boulevard de la Lime - Beaupréau
49600 Beaupréau en Mauges

Sur Rendez-vous du lundi au vendredi

Sans Rendez-vous les lundis, mardi et jeudi matin
Prendre rendez-vous : www.msa.fr ou au 02 41 31 75 45

MDS (Maison Départementale des Solidarités)
Les MDS regroupent sur un même lieu les services d’action sociale et médicosociale du Département, avec une double vocation :
 La prévention des difficultés individuelles et familiales,
 L'insertion des personnes en difficultés sociales.
C’est également un lieu d’accueil et d’écoute, où l’on conseille, oriente et
accompagne gratuitement :
 Autour de la naissance (suivi médical de la grossesse et des jeunes enfants,
conseils lors de l’arrivée d’un enfant au sein de la famille) PMI.
 En tant que parents (aide éducative ou matérielle),
 Pour accéder aux droits en matière de protection sociale, santé ou
logement et pour un accompagnement de demande de RSA.
 Pour faire face à des difficultés financières ou de logement…
En fonction des situations, d’autres services du Département assurent les prises en charge comme la
Maison départementale de l’autonomie (MDA) ainsi que des partenaires tels les Centres
communaux d’action sociale, les Centres locaux d’information et de coordination pour les
personnes âgées ou bien encore la Caisse des Allocations familiales…

Contact : 02.41.49.76.10
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PIF (Point Info Famille)
Le Centre Social Evre et Mauges est
labélisé Point Information Famille (PIF).
Ce lieu est ouvert à toutes les
personnes qui désirent avoir un
renseignement, obtenir une
information, chercher une solution,
accéder à un service, mieux connaître
les professionnels et associations qui les
entourent.







La résolution d’une
difficulté sociale ou économique
au sein de la famille
La recherche de vacances à
petits prix
Le soutien scolaire
Une question juridique ou
administrative
L’aide à la fonction parentale
Les démarches d’adoption…

Leurs questions peuvent concerner :

 La garde d’un enfant
Contact 02 41 63 06 33
 Les loisirs
 L’aide à un proche en perte
d’autonomie

PIJ (Point Info Jeunesse)
Le Centre Social Evre et Mauges est labélisé Point Information Jeunesse (PIJ).
Celui-ci a pour mission d’accueillir et d’accompagner les jeunes de 16 à 25 ans
dans leurs recherches d’informations dans une multitude de domaines : métiers,
formations professionnelles, emploi, Baby-sitting, logement, séjours à l’étranger
(linguistiques, informations sur les pays…), loisirs, vacances…
Anonyme et gratuit, le PIJ est aussi un lieu de ressources pour
mettre en place et accéder à de nombreux services pratiques.
Le PIJ vous propose :
 C.V. et lettres de motivation
 BAFA / BAFD
 Orientation scolaire
 Aide à la mise en place de projet
 Label Point d’Appui Envie d’Agir (PAEA)
 Vie quotidienne / démarches administratives
Contact 02 41 63 06 33
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RAM (Relais Assistants Maternels)
Le Relais Assistants Maternels s’adresse:

Aux parents pour les accompagner, les c
é outer, les orienter vers le choix
d’un mode de garde et les informer sur les démarches en tant
qu’employeurs d’assistants maternels

Aux assistants maternels (et futurs assistants maternels) pour les
accompagner dans leur métier et sur les questions éducatives.
Les Permanences sur rendez vous dans les Maisons de l’Enfance de :
Jallais
• 1er lundi du mois de 9 h à 12 h
• les autres lundis de 13 h à 16 h
Beaupréau
• Mardi de 16 h à 19 h
Villedieu la Blouère

Vendredi de 13 h à 16 h
Au Centre Social
Beaupréau

Samedi de 9 h à 12 h
Permanence téléphonique le mercredi de 14h à 15h
Contact 02 41 63 06 33

AFCCC49

ALIA

Le conseil conjugal et
familial : pour qui, pour
quoi ?
Notre fonction est d’accueillir les
demandes de toutes personnes qui
s o u h a i t e n t
ê t r e
accompagnées dans l’évolution de
leur vie affective, sexuelle et sociale,
dans leur relation de vie de couple
et de famille et ce, dans le respect
des choix de chacun.
Selon votre recherche et vos
attentes, un professionnel de
l’AFCCC49 sera à votre écoute
pour vous accompagner.

vous accueille et vous accompagne
lorsque vous vous questionnez ou
lorsque vous désirez une information,
pour vous-même ou pour un proche,
sur une consommation de produits :
alcool, cannabis, cocaïne, héroïne,
médicaments, tabac…. et/ou sur une
conduite addictive sans produits : jeux
de
hasard,
cyberdépendances,
achats compulsifs ….
Quelle que soit la démarche engagée
avec nous, chacune de nos rencontres
sont confidentielles et gratuites.

Contact 06 16 16 38 73

Contact 02 41 65 32 61
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MISSION LOCALE
Le Centre Social Evre et Mauges :
Accompagne les personnes vers
l’emploi, la formation, dans la vie
quotidienne :
 Pour les 16-25 ans : Relais Mission
Locale du Choletais

Propose un service
de location de cyclos, pour les
personnes en activité
Propose des actions collectives
thématiques :

Bilan de santé,

Autonomie des jeunes,

Compte Personnel de Formation
(CPF)...
Ces temps forts se déroulent tout au
long de l’année.
Contact 02 41 63 06 33

 Pour les 25 ans et plus :
Plan Communal d’Insertion
avec
B e a u pr é a u - e n Mauges

CAP EMPLOI 49
Facilite l’insertion et l’évolution professionnelle, ainsi que le
maintien en emploi des personnes en situation de handicap
dans le Maine et Loire.
Les services de CAP EMPLOI s’adressent :
Aux demandeurs d’emploi, salariés, agents de la fonction publique, travailleurs
indépendants dont l’état de santé ou le handicap constitue le frein principal
dans leur parcours professionnel, nécessitant un accompagnement spécialisé
et renforcé lié au handicap.
Nous contacter au 02.41.22.95.90
51 avenue du Grésillé, 49000 ANGERS

SPIP (services pénitentiaires d'insertion et de probation)
Les (SPIP), services déconcentrés de l'administration pénitentiaire au
niveau départemental, assurent le contrôle et le suivi des personnes
placées sous main de justice.
Afin de prévenir la récidive et de favoriser la réinsertion des personnes
condamnées, ils concourent à l'individualisation des peines privatives
de liberté et à la préparation des décisions de justice à caractère
pénal.
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CARSAT RETRAITE
Les conseillers CARSAT vous informent sur vos droits à la retraite. Votre départ à la
retraite approche ? Simplifiez-vous vos démarches avec le service en ligne « Demander
ma retraite » accessible depuis votre espace personnel, sur « l’assuranceretraite.fr »
Rapide
Plus besoin de vous déplacer : transmettez vos pièces justificatives en ligne.
Facile
Le formulaire de demande est personnalisé et pré rempli.
Sécurisé
Un niveau de sécurité maximum garanti par FranceConnect

Sur rendez-vous uniquement : 3960
ou 09.71.10.39.30 à partir d’un portable ou d’une box

MSA
La retraite des salariés agricoles
Si vous avez cotisé au moins un
trimestre au régime agricole des
salariés, vous pouvez obtenir une
retraite composée d'une retraite de
base auprès de la MSA et d'une retraite
complémentaire auprès de l'AGIRC
ARRCO.

La retraite des
exploitants et de
leur famille
Si vous êtes chef d'exploitation ou
d'entreprise agricole, collaborateur ou
aide familial, votre retraite est
composée d'une retraite de base et
d'une retraite complémentaire (RCO)
gére
é s par la MSA.

Rendez-vous : www.msa.fr ou au 02 41 31 75 45

AGIRC & ARRCO
Votre retraite complémentaire nous tient à cœur puisque
l’AGIRC et l’ARRCO centralisent tous vos points de retraite.
Comme tous les salariés du secteur privé, vous cotisez obligatoirement avec
votre employeur à la fois pour constituer vos droits à la retraite et pour payer les
retraites d’aujourd’hui. Tous cotisent à l’ARRCO, les cadres cotisent également à
l’AGIRC.
Vous pouvez créer votre compte personnel afin de consulter vos droits,
www.agirc-arrco.fr
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PLAIA (Point Local d’Accompagnement et d’Information aux
Associations)
 Accompagnements individuels ou collectifs des associations (analyse
de la situation avec l’association et choix d’un accompagnement,
d’un conseil, d’une orientation),
 Prêt de matériel, de salles, service de secrétariat pour les associations
adhérentes,
 Service Impact Emploi Association : réalisation de bulletins de salaire
et déclarations employeurs,
 Organisation de temps d’initiations, d’informations thématiques,
d’échanges entre associations.
Contact : 02 41 63 06 33

PREFECTURE
SIV - Service d’Immatriculation en ligne

Changement d’adresse, d’état
civil

Immatriculer un véhicule neuf,
d’occasion, un cyclomoteur

Ajout ou retrait d’une mention
d’usage

Obtenir un duplicata, suite à une
perte ou vol de Carte Grise

Ces demandes se font
par internet sur le site
ANTS.GOUV.FR
Nous pouvons
vous accompagner
à accomplir vos démarches
en ligne.

PERMIS DE CONDUIRE
Les cas éligibles pour une demande de
permis de conduire sont les suivants
 Inscription au permis de conduire
pour passer les examens (première
inscription ou nouvelle catégorie),
 Demande de fabrication d'un nouveau permis de conduire dans les
cas de :
 Réussite à l'examen du permis de
conduire (premier titre ou nouvelle catégorie)
 Perte, vol de votre permis,
 Détérioration de votre permis,
 Fin de validité de votre permis,
dont le renouvellement nécessitant avis médical,
 Changement d'état civil
 Conversion de brevet militaire,
 Validation d'un diplôme professionnel,
 Demande suite à invalidation ou
annulation de permis ou suite à une
suspension de permis
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NOS PERMANENCES
 MSAP (Maison Services Au Public)
Sans rendez-vous
Centre Social Evre et Mauges :
Lundi au Vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Samedi de 9 h à 12 h (hors vacances scolaires)
Mairie de Jallais (semaines paires) : Mardi de 9 h à 12 h
Mairie de Gesté (semaines impaires) : Mardi de 9 h à 12 h

 Point Information Jeunesse - Point Information
Familles
Sans rendez-vous
Lundi au Vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Samedi de 10 h à 13 h (hors vacances scolaires)

 Relais Assistants Maternels
Sur rendez-vous :
Jallais Maison de l’Enfance « Terre d’Enfance » - rue du Pont Piau
1er lundi du mois de 9 h à 12 h
Les autres lundis de 13 h à 16 h
Beaupréau Maison de l’Enfance « Les P’tits Bellos » - 4 rue Françoise Dolto
Mardi de 16 h à 19 h
Centre Social Evre et Mauges - 10 rue du Sous-préfet Barré
Samedi de 9 h à 12 h (hors vacances scolaires)
Villedieu la Blouère Maison de l’Enfance « L’Île des Enfants » - Allée des Jardins
Vendredi de 13 h à 16 h
Permanence téléphonique : Mercredi de 14 h à 15 h 30

 Relais Mission Locale - Accompagnement. Professionnel et Social
Sur rendez-vous
Lundi au Vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

PERMANENCES DES PARTENAIRES
 CAF (Caisse d’Allocations Familiales)

 Alcool Assistance

 CAF service social

 CAP Emploi

 CARSAT Retraite -

 ALIA

 CARSAT Service social

 Ass. Conjoints Survivants

 CPAM

 AFCCC 49

Ces permanences ont lieu avec ou sans rendez-vous.
Renseignements auprès de l’accueil du Centre Social : 02.41.63.06.33
Informations en date de mai 2018 :

N’hésitez pas à nous contacter pour connaître les horaires.
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Centre Social Evre & Mauges
Espace Simone Veil
10 rue du Sous-préfet Barré -Beaupréau
49600 BEAUPREAU-EN-MAUGES

 02.41.63.06.33
 accueil@cs-evreetmauges.fr
www.evreetmauges.centres-sociaux.fr
Retrouvez-nous g
é alement sur Facebook
(pour les pages Jeunesse Enfance et Mission Locale)
Accessibles depuis la page d’accueil de notre site Internet

Lundi au vendredi
de 9 h à 12 h & de 14 h à 18 h
Samedi (hors vacances scolaires) :
Accueil - MSAP - RAM de 9 h à 12 h
PIJ - PIF de 10 h à 13 h
(voir toutes nos permanences page précédente)
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