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Pour mieux nous connaitre... 

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 ressources 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 : 
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Maison des Habitants
Espace Solidarité Nelson Mandela

1 allée Henri David, 49460 Montreuil-Juigné
02.41.31.85.10

   espacesolidarite@ville-montreuil-juigne.fr

NOM :
PRENOM
DATE DE NAISSANCE:
ADRESSE :
VILLE :
TELEPHONE FIXE ET/OU PORTABLE:
COURRIEL :
NOMBRE D'ENFANTS A CHARGE:
AGE DES ENFANTS

Pour nous permettre de mieux vous connaitre...

Pour faire ensemble...

La Maison des Habitants recherche régulièrement des bénévoles pour l'organisation
de temps forts (Banquet citoyen, Don du sang...), pouvons-nous vous solliciter de
manière ponctuelle à ces occasions? 

                        OUI                                                             NON

Date Signature

j'accepte / je n'accepte pas ( rayer la mention inutile) d'être photographié.e lors des
actions collectives proposées par la Maison des Habitants. L es photos étant
réservée à l'usage exclusif pour les outils de communication de la structure : site
internet de la Ville, réseaux sociaux, rapport d'activité... 
j'accepte de recevoir la communication de la Maison des Habitants

     Dans ce cadre, 

Je déclare reconnaitre l'objet de la Maison des Habitants et adhérer à ses principes :
 - développement d'actions collectives
 - développement du Pouvoir d'Agir des Habitants.

 Je m'engage, dans la mesure du possible, à contribuer à la diffusion de l'information
et la communicatio, assurée par la Maison des Habitants. 

Suivez -nous sur :
Maison des Habitants de Montreuil-Juigné

NOM..........................................................Prénom:.................................... déclare
avoir pris connaissance des articles rédigés précédemment et souhaite
adhérer à la Maison des Habitants.
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