
Plus d'informations :
 

02.41.31.85.10
 

espacesolidarite@ville-montreuil-juigne.fr
www.ville-montreuil-juigne.fr

  

   
Contacts:

 
Manon JOUBERT 
Référente Familles

mjoubert@ville-montreuil-juigne.fr
06.14.60.93.12

 
 

Antoine SABATIER
Agent de Développement Local

asabatier@ville-montreuil-juigne.fr
 06.02.19.77.87

OÙ NOUS TROUVER ?

"Aucun de nous en
agissant seul 

ne peut atteindre
le succès."

 
Nelson MANDELA

Retrouvez-nous sur:
Maison des  Habitants 

de Montreuil-Juigné 

Nouveaux horaires à compter du 1er mars 2023 :

Lundi : 14h - 17h30
Mardi : 9h - 12h/ 14h - 17h30

Mercredi : 9h - 12h/ 14h - 18h30
Jeudi : 9h - 12h/ 14h - 17h30

Vendredi : 9h - 12h/13h30 - 16h30 

Antenne Espéranto
Appartement pédagogique 

3 Rue Espéranto
49460 Montreuil-Juigné

Maison 
des Habitants
Espace Solidarité 
Nelson Mandela 

1 Allée Henri David
49460 Montreuil-Juigné
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Atelier créatif 
Cuisinons en famille 
Jouons en famille

Info Vacances Familles 
Appartement pédagogique
Pause parents - Café des parents 
Accompagnement à la scolarité  

Activités en famille : 

Accompagnement à la parentalité : 

Ateliers créatifs - arts plastiques 
Ateliers  "cuisinons en famille" 
Ateliers "jouons en famille" 
Sorties sportives, culturelles et ludiques...

Les Vac's à la Maison sont proposées
chaque première semaine des vacances
scolaires et deux semaines en juillet. 

Les activités sont ouvertes à toutes les
familles et sont intergénérationnelles. 

Exemples d'activités :

ATELIERS ET SORTIES
TOUT PUBLIC

Atelier couture
Tricothé
Randonnée 
Repair Café 
Jardin Pédagogique

PRESENTATION

La Maison des Habitants est une structure
municipale agréée centre social par la Caisse
d'Allocations Familiales de Maine et Loire. 

C'est un lieu de proximité, familial et
intergénérationnel, qui accueille toute la
population en veillant à la mixité sociale. 

La Maison des Habitants a pour objet
l'Animation de la Vie Sociale locale en étant un
lieu ressource et un lieu d'initiatives.

Ici, les volontés individuelles deviennent des
projets collectifs grâce à l’implication des
habitants et l’accompagnement des
professionnels.

 
Quatre valeurs portées par la Fédération des

Centres Sociaux à laquelle est affiliée la Maison
des Habitants : 

FAMILLES ET PARENTALITÉ

Le Collectif Parentalité (services municipaux,
associations, institutions, parents, habitants)
se réunit régulièrement afin de co-construire
des projets communs autour de la parentalité. 

Exemple : "La Quinzaine du sommeil", en 2022  

ANIMATION DE LA VIE SOCIALE
LOCALE

SOUTIEN A LA VIE ASSOCIATIVE ET
AU BENEVOLAT 

Un collectif réunissant des représentants
d'associations locales et des services
municipaux afin de proposer des actions en
lien avec les besoins identifiés par les
acteurs locaux. 

TEMPS FORTS 
Fête de la vie associative
Noël est dans la Place
Banquet citoyen/Journée citoyenne

VAC'S A LA MAISON

COLLECTIFS ACTIONS 

Le projet social est la
feuille de route qui guide
l'action de la Maison des
Habitants durant quatre
ans. 

Un collectif d'habitants, d'associations locales
et de services municipaux pour réaliser des
projets autour du vivre ensemble et de la
participation des habitants dans l'animation
de la vie sociale locale. 

 
Exemple :  Banquet citoyen/ Journée citoyenne

 
Exemple :  Fête de la vie associative 

FAMILLES ET PARENTALITÉ


