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 Depuis toujours, le Centre Social agit pour que les habitants 

puissent trouver sur le territoire, des 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, POLE EMPLOI, ANTS, les Finances Publics 

(impôts)…..) 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 

Fédération 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 octobre 2016.   

 Dès lors, nous avons organisé notre accueil en formant des agents 

afin de fournir aux usagers un accueil de qualité et un 

accompagnement personnalisés.  

 Afin de faciliter l’accès de ce service au plus grand nombre 

d’usagers, nous avons mis en place des permanences de proximité 

dans les communes déléguées de Jallais et Gesté. 

 Ayant démontré, de par la fréquentation accrue des usagers 

dans notre MSAP et remplissant tous les critères, le Centre Social obtient 

au 1er janvier 2020, la labellisation France Services. 
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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) 

          SAEMO - STEMO - DISMO - SIE (Services d’actions éducatives et d’insertion 

          pour  mineurs) 

 EMPLOI - INSERTION 
 

 Accompagnement Professionnel et Social : 

 Mission Locale 16-25 ans 

 PII +26 ANS 

 Cap Emploi 

 Pôle Emploi 
 SPIP (Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation) 

RETRAITE 
 

 CARSAT 

 MSA 

 CLIC 

AUTRES SERVICES 
 

 PLAIA (soutien à la vie associative) 

 Préfecture (ANTS…) 

 Test Psychotechnique 

 MDA -Maison Départementale de l’Autonomie  

 Impôts  

 Conciliateur de justice 

 CDAD49 

 Justice.fr 

 Permanences 
 Liens utiles 
 Annuaire 
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CAF 
 

La Caisse d’Allocation Familiale met 

à votre disposition un ordinateur 

ainsi qu’une imprimante pour toutes 

vos démarches en ligne.  

 
Une animatrice France Services peut 

vous accompagner dans la 

réalisation de ces démarches. 

 

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 

 

 

 

CAF SERVICE SOCIAL 
 

Le travailleur social de la Caf a 

pour mission d'accompagner les 

familles (avec enfant à charge), pour 

faire face aux difficultés de la vie 

quotidienne.  

Il intervient dans le cadre d’une 

relation d’aide, qui repose sur 

l’adhésion et la participation de la 

famille.  

 
Uniquement sur rendez-vous  

 

 
      

Prendre rendez-vous : 

      02 41 22 38 38 

 

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 : 

 
 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. 
      Uniquement sur rendez-vous  

      Prendre rendez-vous : 

      3646 

CARSAT SERVICE SOCIAL Le Point Relais 

CAF a pour 

m i s s i o n  d e 

faciliter l’accès 

aux droits et 

d’accompagner ceux 

qui le souhaitent dans 

l e u r s  d é m a r c h e s 

administratives vis-à-vis 

des prestations familiales, 

aides au logement et 

minima sociaux. 

 

Mis à disposition :  

un ordinateur en libre 

service relié à une 

imprimante pour vous 

permettre d’accéder au 

site www.caf.fr et autres 

partenaires . 
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Sur votre compte AMELI, accédez à 

l’essentiel de vos documents,  

visualisez vos remboursements, 

commandez une nouvelle carte 

Vitale, demandez une carte Vitale 

Européenne… 

Une animatrice France Services vous 

accompagne dans vos démarches.  

 

Vous ne trouvez pas 

la réponse à votre 

question, la CPAM vous reçoit 
uniquement sur rendez-vous, hors 

vacances scolaires 

Prendre rendez-vous : 

via votre compte ameli.fr 

ou au 36 46 

L’ASSURANCE MALADIE 

La MSA assure la couverture sociale de 

l’ensemble de la population agricole 

(exploitants, salariés, employeurs) et des ayants droit. 

Retrouvez sur votre espace personnel, tous vos documents, visualisez vos 

remboursements, demandez une nouvelle carte Vitale ou carte Vitale 

Européenne. 

 
Une animatrice France Services vous accompagne dans vos démarches. 

 

Vous ne trouvez pas de réponses, un conseiller vous reçoit uniquement sur 

rendez-vous, le lundi, mercredi, jeudi 
67 bis rue de la Lime - 49600 Beaupréau-en-Mauges 

Prendre rendez-vous : maineetloire.msa.fr ou au 02 41 31 75 75 

MSA 

 

La MDS regroupe, sur un même lieu, les services d’action sociale et médico-

sociale 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… 
 

2 rue du sous-Préfet Barré - 49600 Beaupréau-en-Mauges       Contact : 02.41.49.76.10 

MDS (Maison Départementale des Solidarités) 
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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. 

 

Leurs questions peuvent concerner :  

 La garde d’un enfant 

 Les loisirs 

 L’aide à un proche en perte 

d’autonomie 

 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…  

 
 

Contact 02 41 63 06 33 

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, mobilité, séjours à 

l’étranger (linguistiques, informations sur les pays…), loisirs, vacances… 

Anonyme et gratuit, le PIJ est aussi un lieu 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 projets 

 Label Point d’Appui Envie d’Agir (PAEA) 

 Vie quotidienne / démarches administratives 

Contact 02 41 63 06 33 

PIF (Point Info Famille) 

PIJ (Point Info Jeunesse) 
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Le Relais Assistants Maternels s’adresse: 

 Aux parents, pour les accompagner, les écouter, 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. 
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 

RAM (Relais Assistants Maternels) 

 

AFCCC49 
Le conseil conjugal et 

familial : pour qui, pour 

quoi ? Leur fonction est d’accueillir les 

demandes de toutes personnes qui 

souhaitent être 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. 
sur rendez vous  

Contact 06 16 16 38 73 

ALIA 
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, 

drogue… et/ou sur une conduite 

addictive sans produits : jeux de hasard, 

cyberdépendances, achats compulsifs 

…. 
Consultat ions confident ie l les 

et gratuites, sur rendez-vous 

Contact 02 41 65 32 61 

SAEMO : Service d’Actions Educatives en Milieu Ouvert 

STEMO : Service Territorial Educatif en Milieu Ouvert 

DISMO : Dispositif Spécifique de Milieu Ouvert 

SIE : Service d’Investigation Educatif 

Ces dispositifs œuvrent 
pour la protection et 
l’insertion des mineurs 
Renseignements sur 
les sites dédiés à 
chaque organisme  
Coordonnées, voir 
« Annuaire P.14 » 
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CAP EMPLOI 49 
 

Cap emploi a pour mission d'informer, de conseiller et 

d'accompagner les personnes en situation de 

handicap, ainsi que les employeurs, en vue d'une insertion 

professionnelle, durable, en milieu ordinaire de travail.  

 
Uniquement sur rendez-vous 02 41 22 95 90 

 
MISSION LOCALE  
 

Accompagne les personnes vers l’em-

ploi, la formation : 

 
 Pour les 16-25 ans : Relais  Mission 

Locale du Choletais 
 

 Pour les 25 ans et plus : Plan 

Intercommunal d’Insertion 

av ec  B eaupr éau - en-

Mauges 
 

Contact 02 41 63 06 33 

 
 

Propose un service 

de location de cy-

clos, pour les personnes en activité. 

Propose des actions collectives théma-

tiques : 

 Bilan de santé, 

 Autonomie des jeunes, 

 Compte Personnel de Formation 

(CPF)... 

Ces temps forts se déroulent tout au 

long de l’année. 

SPIP (Services Pénitentiaires d'Insertion et de Probation) 

Les Services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) ont en 

charge d’assurer le suivi et le contrôle des personnes placées sous 

main de justice en milieu fermé ou en milieu ouvert . 

Leurs missions principales sont de prévenir la récidive et de favoriser la 

réinsertion socio-professionnelle des personnes condamnées.  

             
       Contact : 02 41 79 57 70 

PÔLE EMPLOI  
Pour les demandeurs d’emploi, pour vous inscrire (pré-inscription en 

ligne obligatoire) et vous accompagner dans le cadre du conseil en 

évolution professionnel, jusqu’à votre retour à l’emploi.  
Un conseiller vous reçoit  avec ou sans rendez-vous du lundi au ven-

dredi de 8h30 à 12h30 et les après-midi, uniquement sur RDV. 

Equipement informatique en libre accès du lundi au mercredi de 12h30 à 16h30 

et le vendredi de 12h30 à 15h30 
Accédez à votre espace personnel sur pole-emploi.fr ou au 3949 
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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) 

gérées par la MSA.  

MSA 

 

Uniquement sur rendez-vous : www.msa.fr ou au 02 41 31 75 45 

Faciliter les démarches des personnes de plus de 60 ans  

Les personnes de plus de 60 ans, leur famille et les professionnels peuvent 

s’adresser au CLIC de manière gratuite et confidentielle afin d’obtenir toutes les 

informations utiles concernant le maintien à domicile ou l’entrée en institution. 

Le CLIC des Mauges écoute, conseille, informe et oriente en fonction de 

chaque situation. 

Contact : 02 41 71 77 00 

CLIC Mauges Communauté 

CARSAT RETRAITE  
 

Votre départ à la retraite approche ? Une animatrice France Services vous accompagne 

dans la réalisation de votre démarche, « 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 France Connect 

  

 
 

Votre situation est complexe, une conseillère vous reçoit 

uniquement sur rendez-vous : 09 71 10 39 60  
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AUTRES SERVICES  

PLAIA (Point Local d’Accompagnement et d’Informations aux Associa-

tions) 
 
 Accompagnements individuels ou collectifs des associations 

(analyse de la situation avec l’association et choix d’un accompa-

gnement, 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 théma-

tiques, d’échanges entre associations. 
Contact : 02 41 63 06 33 

SIV - Service d’Immatriculation en ligne 

 Immatriculer un véhicule neuf, d’occasion, un cyclomoteur 

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

 Déclarer une session ou un achat de véhicule 

 Déclarer un changement d’adresse 

Réaliser une pré demande de passeport/Carte d’identité 

 

 
PERMIS DE CONDUIRE 

Les cas éligibles pour une demande de permis de conduire sont les suivants 
 Demande de fabrication d'un nouveau permis de conduire dans les cas de :  

 Perte, vol de votre permis, 

 Fin de validité de votre permis,  

 Demande suite à invalidation, annulation, suspension de permis 

 
PRENDRE RDV DEVANT LA COMMISSION MEDICALE 

Se rendre directement sur le site :  

http://www.maine-et-loire.gouv.fr 

 

PREFECTURE 

Ces demandes se font par internet sur le site ANTS.GOUV.FR 

Une animatrice France Services vous accompagne dans vos démarches 

http://www.maine-et-loire.gouv.fr/
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 Faire votre déclaration d’impôts 

 Consulter vos documents 

 Déclarer un changement de situation 

 Gérer vos prélèvements à la source 

 
Les animatrices de France Services vous accompagnent à la création et à la 

consultation de votre espace personnel sur impots.gouv.fr 

 

Vous ne trouvez pas la réponse à votre question,... 
Contact : 02.41.49.58.20 

 

La Maison départementale de l’autonomie accompagne les 

personnes en perte ou en manque d'autonomie, quel que soit leur 

âge : enfants, adolescents, adultes, en situation de handicap et 

personnes âgées  
LA MDA est un « lieu unique ». 

Quel que soit votre âge ou l’origine de votre manque d’autonomie, vous 

pouvez exprimer, à partir de votre projet de vie, des besoins d’aide et de 

compensation.  

 

Permanence sur rendez-vous au CLIC de Mauges Communauté  

 
Contact : 02.41.81.60.77 

IMPÔTS 

MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE (MDA) 

Votre permis de conduire a été annulé, invalidé ou suspendu ? Vous 

voulez récupérer votre permis ? 

Vous allez devoir passer des tests psychotechniques devant un 

psychologue agréé. 

Ces tests psychotechniques sont obligatoires en cas de retrait de 

permis supérieur à 6 mois.  

Centre agréé par les préfectures 
Contact : 07.61.77.48.00  

PSYCHOLOGUE (TEST PSYCHOTECHNIQUE) 

https://www.mda.maine-et-loire.fr/glossaire/?tx_a21glossary%5buid%5d=984&cHash=b0b8d92fc006f891f708d6afa014692f
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Concilier pour réconcilier 
 

 Litiges entre bailleurs et locataires 

 Problèmes de copropriété 

 Litiges de la consommation 

 Litiges entre personnes 

 Litiges et troubles du voisinage 

 

La conciliation est un mode de règlement amiable de certains litiges, dits litiges 

de la vie quotidienne. Elle peut intervenir en dehors de tout procès, ou devant 

un juge ou être déléguée à un conciliateur de justice. C’est une procédure 

simple, rapide et entièrement gratuite. Si elle aboutit, elle donne lieu à un cons-

tat d’accord total ou partiel qui peut être homologué par le juge pour lui don-

ner force exécutoire.  

Permanence à la Mairie annexe de Beaupréau le 1er mercredi de chaque mois 

de 9h30 à 12h 
Prendre RDV au : 02.41.71.76.60 

CONCILIATEUR DE JUSTICE 

Conseil Départemental d’Accès au Droit 

    C’est permettre aux personnes d’être mieux informées, 

d’être mieux orientées, d’être assistées dès que surgissent 

des difficultés juridiques et de bénéficier de la possibilité de résoudre à 

l’amiable les conflits.  

L’aide à l’accès au droit contribue à réduire les tensions sociales et les risques 

d’exclusion. Elle permet de prévenir les litiges.   
 

Contact : 02.41.20.52.59 

CDAD49 

Effectuer ses démarches juridiques 

 Divorce 

 Pension alimentaire 

 Aide juridictionnelle 

 Saisie des Prud’hommes 
 

Les animatrices France Services vous accompagnent et vous orientent dans vos 

démarches . 

JUSTICE.FR 
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Avec ou 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 
 

Contact : 02.41.63.06.33 

PERMANENCES France Services 

 CAF (Caisse d’Allocations Familiales) 

 CAF service social 

 CARSAT Retraite -  

 CARSAT Service social 

 CPAM 

 SPIP 

 Alcool Assistance 

 CAP Emploi  

 ALIA 

 Ass. Conjoints Survivants 

 AFCCC 49 

 Psychologue - Test psychotechnique 

PERMANENCES DES PARTENAIRES 

LIENS UTILES 

Vos droits sociaux : https://www.mesdroitssociaux.gouv.fr 

 Aides et services 49 : https://www.maine-et-loire.fr/aides-et-services 

 Aides à l’amélioration de l’habitat : https://www.anah.fr 

  Droits, conso, fond de solidarité logement : https://www.aide-sociale.fr 

 Conciliation, aide juridictionnelle, accès au droit : https://www.justice.fr 

 Allocations et aides sociales aux personnes âgées : http://www.maisons-de-

retraite.fr/Demarches-et-aides-financieres 

 Aides pour travaux énergétiques : https://www.lenergietoutcompris.fr 

 Préfecture de Maine et Loire : http://www.maine-et-loire.gouv.fr 

Démarches d’entrée en EHPAD : https://trajectoire.sante-ra.fr/Trajectoire 
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ANNUAIRE  

 CENTRE SOCIAL EVRE ET MAUGES : 02.41.63.06.33 

 HOTEL DE VILLE de Beaupréau-en-Mauges : 02.41.71.76.80 

 AFCCC49 (Asso. Française des Centres et  Consultations Conjugale) : 06.16.16.38.73 

 ALIA (Asso. Ligérienne d’Addictologie) : 02.41.65.32.61 

 ANAH (Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat) : 02.41.18.80.79 

 CAF (Caisse d’Allocation Familiale) : 0810.25.49.30 

 CAF service social : 02.41.22.38.38 

 CAP EMPLOI : 02.41.22.95.90 

 CARSAT service social : 3646 (appel gratuit) 

 CARSAT retraite : 09.71.10.39.60 

 CCAS (Centre Communal d’Action Social) : 02.41.71.76.60 

 CDAD (Conseil Départemental d’Accès au Droit) : 02.41.20.52.59 

 CENTRE DES IMPOTS : 02.41.49.58.20 

 CLIC (Centre Local d'Information et de Coordination gérontologique) : 02.41.71.77.00 

 CMP (Centre Médico-Psychologique) : 02.41.49.63.32 

 CONCILIATEUR DE JUSTICE : 02.41.71.76.60 

 CPAM : 3646 (service payant) 

 DISMO (Dispositif Spécifique de Milieu Ouvert) : 02.41.18.88.30 

 FNATH (aide suite accident du travail) : 02.41.70.72.17 

 MDA (Maison Départemental de l’Autonomie) : 02.41.81.60.77 

 MDS (Maison Départemental de Solidarité) : 02.41.49.76.10 

 MISSION LOCALE (Beaupréau) : 02.41.63.06.33 

 MSA (Mutualité Social Agricole) : 02.41.31.75.75 

 MSA retraite : 02.41.31.75.45 

 POLE EMPLOI : 3949 

 PREFECTURE : 02.41.81.81.81 

 Psychologue (Mme COURILLEAU Test Psychotechnique) : 07.61.77.48.00 

 SAEMO / SIE (Service d’Action Educatif en Milieu Ouvert)  : 02.41.20.31.61 

 SPIP (Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation) : 02.41.79.57.70 

 SSIAD (Service de Soins d’Infirmiers à Domicile)  : 02.41.71.76.85 

 STEMO (Service Territorial Educatif en Milieu Ouvert) : 02.41.86.82.82 



15 

MES NOTES PERSONNELLES 
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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 également 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 - France Services - RAM de 9 h à 12 h 

PIJ - PIF de 10 h à 13 h 

 


