CAF de Maine-et-Loire
Travailleur social recevant sur rendez-vous // 02.41.22.38.38
Mission Locale Angevine
Accueil des 16-25 ans sortis du système scolaire
en recherche d'emploi ou de formation
Maison Départementale des Solidarités
Rendez-vous de proximité en accompagnement social global
par deux assistants sociaux // 02.41.31.10.14
Centre
Local
Information
et Coordin Gérontologique
Centre
Local
Information
et Coordination
er
ème
Sur rendez-vous les 1 et 3 vendredi du mois de 10h à 12h
pour les personnes de plus de 60 ans // 02.41.05.11.08
C.I.D.F.F.
Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles
le 1er mardi du mois de 14h à 17h // 02.41.86.18.04
AFSEP (sclérose en plaques)
Permanence physique et téléphonique
le 4ème vendredi du mois de 15h30 à 16h30
Associations
Nos Quartiers de Montreuil-Juigné
Loisirs Vacances Services
Retraite Active
France Bénévolat
Trait d'Union
A.C.V.S 49 (violences scolaires)

1 Allée Henri David - 49290 Montreuil-Juigné

02 41 31 85 10
espacesolidarite@ville-montreuil-juigne.fr

espacesolidaritenelsonmandela.centres-sociaux.fr

CeNTrE SoCiAL & CcAS

MémO

ESPaCE
SOLiDaRiTé
NELsOn MaNdeLa

AcCuEiL
ESPACE DE VIE CONVIVIAL
Le hall d'accueil constitue un espace de vie convivial et chaleureux
où les Montreuillais peuvent venir lire le journal, prendre un café,
échanger avec d'autres ou bien encore s'informer sur l'actualité. Le
jeudi matin, une bénévole assure un temps d'animation afin de
créer du lien entre les personnes fréquentant l'ESNM.

GUICHET D’INFORMATION
POINT INFORMATIQUE
L'accueil de l'ESNM (Espace Solidarité Nelson Mandela)
constitue le premier point d'information pour toutes les
questions d'ordre social sur la commune. L'orientation vers
les bons interlocuteurs est assurée par un personnel qualifié
et à l'écoute des Montreuillais.

Un ordinateur relié à une imprimante et connecté à Internet
est mis à disposition des Montreuillais qui le souhaitent afin
d'effectuer leurs démarches numériques (CAF, Pôle Emploi, CV …).

Les activités du Centre Social ont lieu au sein du siège de
l'Espace Solidarité Nelson Mandela, à l'antenne Esperanto
située au 3 rue Esperanto ou au local Beauval situé au 52 rue
Esperanto. Certaines activités sont également délocalisées
sur d'autres lieux de la commune. Le Centre Social est un lieu
où chaque Montreuillais peut être à même de participer à
des activités, de proposer des projets ou bien de partager ses
connaissances.

CeNTrE SoCiAL
ACTIVITÉS

Le Centre Social propose plusieurs activités à
destination des Montreuillais (couture, sorties,
pause parents, cuisine…). Ces activités sont soit
animées par deux agents du Centre Social soit par les
bénévoles participants.
ÉCHANGES
Le Centre Social est un lieu où chacun peut venir
échanger sur les sujets liés à la vie quotidienne des
habitants dans différents collectifs (parentalité,
associations, solidarité).
INITIATIVES
Afin de mettre en œuvre les initiatives des
Montreuillais, le Centre Social accompagne les
habitants dans leurs projets d'intérêt général (aide à
la préparation, financement, logistique).

LoGemEnt

ACCUEIL DES DEMANDEURS
Le service logement accueille les Montreuillais dans le cadre
de permanences qui ont lieu tous les matins (sauf le mercredi
où il s'agit de l'après-midi) et qui permettent aux
demandeurs de logement de déposer leur dossier.

INSTRUCTION DES DOSSIERS
Le service logement assure l'instruction des dossiers de
demande de logement. Il s'assure que l'ensemble des
informations obligatoires soit renseigné et que les pièces
justificatives (carte d'identité, avis d'imposition des deux
dernières années) soient fournies.
RELATIONS AUX BAILLEURS
Le service logement est en relation avec les bailleurs pour
assurer un meilleur suivi des dossiers. Un représentant élu
est également présent au sein des Commissions
d'Attributions des Logements (CAL) aux côtés notamment
des représentants du bailleur et des représentants des
locataires.
BON à SAVOIR

Le délai d'attente moyen pour un logement collectif est de
9 mois. Le délai d'attente moyen pour un logement
pavillonnaire est de plusieurs années.

ActiON
soCiaLe
AIDE LÉGALE / FACULTATIVE Être soutenu et conseillé
AIDE AUX DÉMARCHES Mieux comprendre ses droits

Un coup de pouce pour un projet
MUTUELLE POUR TOUS Se soigner à moindre coût
CARTE CEZAM
Les loisirs à moindre coût
PORTAGE DE REPAS
S’alimenter sans se déplacer
BIPS SÉCURITE Être autonome et en toute sécurité
CHÈQUE DOMICILE LIBERTÉ Se déplacer avec facilité
VISITES À DOMICILE
Rompre l’isolement
MICRO-CRÉDIT

Ce service assure un soutien auprès des Montreuillais
et met en place des actions visant à améliorer les
conditions d’existence de chacun.

