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ADMR de Pleumartin
(intervenant sur les communes de Pleumartin, 
Chenevelles, Leigné-les-Bois, Coussay-les-bois, 

Lésigny, Mairé, La Puye) 
Tel : 05.49.23.33.26

VIVRE À DOMICILE
HABITAT

Tout
public

J’ai besoin d’une aide à domicile
Je contacte... l’ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural)

L’association ADMR, service d’Aide 
à la Personne,  vient en aide aux 
familles et aux personnes âgées et/
ou handicapées ;  

Elle aide dans leur quotidien (toilette, aide à 
la personne, entretien du logement…) leur 
permettant ainsi de rester à leur domicile le 
plus longtemps possible.

ADMR de La Roche-Posay
(intervenant sur les communes d’Angles-sur-l’An-

glin, La Roche-Posay et Vicq-sur-Gartempe) 
Tel : 05.49.23.33.26

ADMR de Saint-Savin
(intervenant sur les communes de La Bussière et 

Saint-Pierre-de-Maillé) 
Tel : 05.49.84.57.06

Mon habitation n’est plus adaptée et je souhaite la rénover
Je contacte... PACT-H&D Vienne Habitat

Pour faciliter votre autonomie et 
votre maintien à domicile, votre 
logement peut être aménagé selon 
vos conditions de ressources et de 
statut d’occupant.

Pour tous vos travaux de :
- mise aux normes,
- amélioration du confort
- travaux de toiture, de peinture, de menuiserie
- travaux d’adaptation 

Tout
public

PACT-H&D Vienne Habitat
Lieu : Poitiers (déplacement à domicile)

Tel : 05.49.61.61.86
Mail : contact@vienne-habitat.asso.fr



6

Le CLIC s’adresse aux personnes 
âgées de 60 ans et plus, à leur 
entourage et aux professionnels 
pour :

- Faire le point sur vos besoins et vous 
conseiller (aide pour les courses, les repas, la 
toilette, l’habillage…) ;
- Vous proposer un plan d’aide dans le respect 
du choix de vie ;
- Vous orienter et vous aider dans la mise en 
place des services à domicile (portage des 
repas, téléassistance) et intervention des 
professionnels de santé ;
- Vous accompagner dans les démarches 
administratives (dossiers : APA (allocation 
personnalisée d’autonomie), caisses de 
retraite…) ;
- Vous informer sur les structures 
d’hébergement : accueil de jour, logement-
foyer, EHPAD (Etablissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes).

Le CLIC, service gratuit, met à votre disposition 
des conseillers se déplaçant à domicile pour 
vous aider à trouver des solutions.

J’ai besoin de différentes informations sur le maintien à domicile
Je contacte... le CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination)  

+ 60 
ans CLIC

Lieu : Pleumartin (sur rendez-vous)
Tel : 05.49.00.44.69

Mail : clic-mutualite@mutualite86.fr

VIVRE À DOMICILE
HABITAT
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MOBILITÉ

J’ai besoin de me déplacer
Je contacte... le Transport à la Demande 

Le transport à la demande permet 
aux habitants du territoire d’être 
pris en charge à leur domicile pour 
rejoindre les services de proximité 
locaux et arrêts de car du réseau 

ligne en Vienne.
Vous êtes pris en charge chez vous. Les 
destinations et horaires sont définis à l’avance 
et garantis.

Transport à la Demande
Lieux : déplacements vers La Roche-Posay, 

Pleumartin, Châtellerault et Chauvigny
Tel : 05.49.47.29.11 ou 05.49.47.29.09 
(Appel avant midi au plus tard la veille 

de votre déplacement)
Pour les lignes de transport scolaire, consulter 
le site internet du conseil départemental : 
www.lavienne86.fr ou contacter la direction 
des Transports au 05.49.47.29.00 ou par 

courriel à dir-transports@cg86.fr.

Je suis en recherche ou j’ai un emploi mais je n’ai pas de 
moyens de locomotion
Je contacte... le pôle mobilité

Le Pôle mobilité a pour but 
d’accompagner les personnes au 
mieux en leur proposant plusieurs 
solutions adaptées : 

• Le diagnostic individuel mobilité
• L’atelier collectif de la mobilité
• L’apprentissage du permis AM (pour scooter, 
mobylette…)
• L’apprentissage du code et de la conduite
• La conduite accompagnée
• La prévention des risques routiers
• La formation à l’éco-conduite (offre en cours 
d’élaboration)
• La location de vélo
• La location de cyclomoteur
• La location-vente de cyclomoteur
• La location de voiture
Bénéficiaires : Personnes inscrites à Pôle Emploi 
ou la Mission locale, salariés d’une structure 
d’insertion, bénéficiaires des minimas sociaux, 
stagiaires de la formation professionnelle.

Pôle mobilité
Lieu : Châtellerault
Tel : 05.49.02.87.40

Mail : polemobilite.sisa@adsea86.fr

Tout
public

Tout
public
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VIE SOCIALE
PETITE ENFANCE - ENFANCE JEUNESSE

Je recherche une assistante maternelle, un mode de garde à domi-
cile ou de l’aide en tant qu’employeur d’assistantes maternelles
Je contacte... le RPAM (Relais Parents Assistante Maternelle) 

Pour les parents : Trouvez des infor-
mations sur les droits et les devoirs 
des parents employeurs (contrat de 

travail, bulletin de paie, aides de la CAF…); la 
liste des assistantes maternelles disponibles ; 
une personne médiatrice pour tout question-
nement relatif à l’accueil chez une assistante 
maternelle.
Pour les assistants maternels : des informations 
sur le statut, les droits, et les obligations. Un ac-
compagnement dans l’exercice de la profes-
sion. Un lieu d’échanges avec d’autres assis-
tants maternels ou d’autres professionnels de 
la petite enfance.
Pour les enfants : Un lieu d’activités, d’éveil, de 
jeux, de créations, de découvertes. Un temps 
de socialisation avec d’autres copains. Un lieu 
où l’enfant est soutenu dans ce qu’il est, dans 
son individualité, dans son devenir.

Relais Parents Assistants Maternels
Lieu : ilôt Z’enfants - La Roche-Posay

Tel : 05.49.86.17.11
Mail : relais.pam.mcl@orange.fr

www.mcllarocheposay.fr

Parents

Mon enfant à moins de 4 ans et je recherche un mode de garde 
collectif régulier ou occasionnel :
Je contacte... les p’tits loups

Les p’tits loups est une structure mul-
ti-accueil (accueil régulier, occa-
sionnel et temporaire) agréée par 

la CAF (Caisse d’Allocations Familiales) et la 
PMI (Protection Maternelle et Infantile) ouverte 
du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 et ac-
cueillant 18 enfants de 3 mois à 4 ans.

Les P’tits Loups
Lieu : L’ilôt Z’enfants - La Roche-Posay
Tel : 05.49.86.11.16 / 09.63.54.11.32 

Mail :  maisonptitloup@orange.fr

Parents
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VIE SOCIALE
PETITE ENFANCE - ENFANCE JEUNESSE

Mon enfant a entre 3 et 12 ans et je recherche un mode de garde 
collectif les mercredis après-midi, les petites vacances et les 
grandes vacances scolaires
Je contacte... l’accueil de loisirs sans hébergement (Centre de Loisirs)

L’accueil de loisirs sans héberge-
ment accueille vos enfants en de-
hors des périodes d’école. C’est un 
temps de loisirs qui offre à votre en-

fant la possibilité de se construire à son rythme 
dans un environnement adapté à ses envies 
et ses besoins.

Centre de Loisirs
Lieu : Maison de la Culture et des Loisirs et 

ilôt Z’enfants - La Roche-Posay
(service de transport possible)

Tel : 05.49.86.17.11 
Mail :  mcllarocheposay@orange.fr

www.mcllarocheposay.fr

Parents

Mon enfant est scolarisé et a besoin d’un accompagnement à la 
scolarité
Je contacte... le CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la 
Scolarité)

Par petits groupes, des élèves du 
primaire bénéficient d’une séance 
hebdomadaire d’accompagne-
ment à la scolarité où ils peuvent à 

travers un projet culturel développer des com-
pétences transférables à l’école et travailler 
sur la confiance en soi, la prise de parole en 
groupe… C’est un support et une aide com-
plémentaire pour éviter les décrochages.

Contrat Local d’Accompagnement 
à la Scolarité

Lieux d’intervention : écoles de Pleumartin, 
Leigné-les-Bois et Lésigny-sur-Creuse

Tel : 05.49.86.17.11 (MCL) 
Mail :  mcllarocheposay@orange.fr

www.mcllarocheposay.fr

Parents
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VIE SOCIALE
PETITE ENFANCE - ENFANCE JEUNESSE

Mon enfant a entre 11 et 17 ans et il souhaite partager des 
moments encadrés entre jeunes les mercredis après-midi, les 
vendredis soir et pendant les vacances
Je contacte... le Point Jeune

Jeux, salle informatique, musique, 
baby foot, bouquins, WII… et des 
animateurs, à votre écoute pour 
réaliser des projets communs et des 

sorties. Propositions de stages pendant les pe-
tites vacances (natation, permis AM(scooter, 
mobylettes)…) et de chantiers-loisirs pendant 
l’été et les petites vacances.

Point Jeune
Lieu : Maison de la Culture et des Loisirs - La 
Roche-Posay (service de transport possible)

Tel : 05.49.86.17.11
Mail :  mcllarocheposay@orange.fr

www.mcllarocheposay.fr

Je suis futur parent ou parent et j’ai besoin de l’accompagnement 
d’un professionnel (puéricultrice, médecin, psychologue…)
Je contacte... la PMI : Protection Maternelle Infantile

Protection Maternelle Infantile 
Lieux : La Roche-Posay et Pleumartin
Tel : 05.49.21.38.51 (Maison de la 

Solidarité à Châtellerault)

Devenir parent n’est pas si facile. 
C’est pourquoi les professionnels de 
PMI vous rassurent et vous accom-
pagnent. Le service de Protection 

Maternelle et Infantile s’adresse aux familles, 
aux jeunes femmes, aux futures mères et aux 
enfants jusqu’à 6 ans. Il assure principalement 
des actions de prévention, de dépistage, ainsi 
que des activités d’éveil pour les enfants. Il 
met à votre disposition des professionnels de 
la petite enfance, médecins, sages-femmes, 
infirmières-puéricultrices, psychologues, auxi-
liaires de puériculture et éducatrices de jeunes 
enfants. 

Parents

Parents
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VIE SOCIALE
FAMILLE

Je souhaite rompre l’isolement
Je contacte... le secteur famille de la MCL (Maison de la Culture 
et des Loisirs)

Réalisé en concertation avec les 
professionnels du secteur social du 
territoire, un programme de sorties, 
de rencontres et d’animations ou 
de débats est proposé aux familles 

de la communauté de communes.

Secteur famille
Lieu : Maison de la Culture et des Loisirs

La Roche-Posay 
Tel : 05.49.86.17.11

Mail :  mcllarocheposay@orange.fr
www.mcllarocheposay.fr

Tout
public

Je m’ennuie et je souhaiterais échanger avec d’autres 
personnes, partager des activités 
Je contacte... les associations

Un guide référençant les associa-
tions du territoire est disponible à la 
mairie de votre commune.

Tout
public
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SANTÉ - HANDICAP

Je souhaite des informations sur mes droits à la santé
Je contacte... ma caisse de protection sociale

Votre Caisse de protection sociale 
(Caisse Primaire d’Assurance Mala-
die, Mutualité Sociale Agricole, Ré-
gime Social des Indépendants) vous 
informe sur votre couverture santé, 

vos remboursements, vos demandes de Cou-
verture Maladie Universelle (CMU).

CPAM (Caisse Primaire
d’Assurance Maladie)

Lieu : Châtellerault
Permance à La Roche-Posay

Tel : 36.46
Permanence de l’assistante sociale 

CPAM à Pleumartin
Tél : 05.49.11.98.29

MSA (Mutualité Sociale Agricole)
Lieu : Permanences à Antran

Tél : 05.49.43.86.79

RSI (Régime Social
des Indépendants)

Lieu : Poitiers
Tel : 05.49.32.89.38

Familles

J’ai des difficultés psychologiques et j’ai besoin d’aide :
Je contacte... le centre Henri Laborit

Le Centre Hospitalier Henri Laborit 
(CHL) est le seul établissement spé-
cialisé en santé mentale dans la 
Vienne. Il traite toutes les patholo-
gies mentales et apporte des soins 

de proximité développés sur tout le départe-
ment.

Centre Hospitalier Henri Laborit
Lieu : Châtellerault / Poitiers

Tél : 05.49.44.57.57 (Hôpital Henri
Laborit de Poitiers)

Tél : 05.49.23.36.64 (Centre médico-
psychologique secteur 4)

Tél : 05.49.21.60.87 (Centre médico-
psychologique enfants et adolescents)

Tout
public
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SANTÉ - HANDICAP

Je suis handicapé et j’ai besoin d’aides dans mes démarches
Je contacte... la MDPH (Maison Départementale des Per-
sonnes Handicapées)

Les Maisons Départementales des 
Personnes Handicapées (MDPH) 
sont chargées de l’accueil et de 
l’accompagnement des personnes 
handicapées et de leurs proches. Il 

existe une MDPH dans chaque département, 
fonctionnant comme un guichet unique pour 
toutes les démarches liées aux diverses situa-
tions de handicap.

Maison Départementale des
Personnes Handicapées

Lieu : Poitiers
Tel : 0.810.862.000

J’ai des difficultés psychologiques et j’ai besoin d’aide :
Je contacte... la FNATH (Association des Accidentés de la Vie)

L’association s’attache à défendre 
les droits de chacun et l’intérêt de 
tous. Elle défend tous les acciden-
tés de la vie, malades, invalides et 

handicapés.

FNATH (Association des Accidentés 
de la Vie)
Lieu : Poitiers

Permanence à Pleumartin
Tel : 05.49.41.16.10

Mél : fnath.vienne@wanadoo.fr
Site web : www.fnath.org

Tout
public

Tout
public
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Le CIDFF est un relais essentiel en 
matière d’accès aux droits pour les 
femmes, de lutte contre les discri-
minations sexistes et de promotion 
de l’égalité entre les femmes et les 

hommes. Ses missions : informations juridiques, 
formation des jeunes filles, aide au retour à 
l’emploi, médiation familiale et conjugale et 
prévention santé pour les femmes en précarité

AIDE ET DROITS

Je souhaite des informations sur les aides possibles liées à ma 
situation familiale, mon logement, le RSA… :
Je contacte... la CAF (Caisse d’allocation familiale) - régime 
général ou la MSA (Mutualité Sociale Agricole) - régime agricole

CAF (Caisse d’Allocation Familiale)
Lieu : Châtellerault

Tel : 0.810.25.86.10
Tél (étudiants) : 0.810.29.29.29

Tout
public

MSA (Mutualité Sociale Agricole)
Lieu : Antran

Tel : 05.49.93.86.79

Je suis en recherche d’informations sur le droit des femmes et 
de la famille
Je contacte... le CIDFF (Centre d’Informations des Droits de la 
Femme et des Familles)

CIDFF (Centre d’Informations des 
Droits de la Femme et des Familles)

Lieu : Châtellerault
Tel : 05.49.93.57.67

Tout
public
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AIDE ET DROITS

J’ai des problèmes sans gravité pouvant être réglés à 
l’amiable :
Je contacte... le Conciliateur de Justice

Conciliateur de justice
Lieu : Châtellerault

Tel : 06.86.25.86.85
Mail : alain.dubois@conciliateurdejustice.fr

Le conciliateur de justice doit vous 
aider à trouver une solution amiable 
pour un différend sur des droits entre 
2 parties, qu’elles aient ou non déjà 
saisi un juge. Il ne peut intervenir 

qu’avec l’accord des parties et pour une du-
rée limitée. Il se déplace dans les mairies et à 
la gendarmerie.

Tout
public

J’ai besoin d’aide et/ou de conseils
Je contacte... la MDS (Maison De la Solidarité)

Ce service départemental d’action 
social assume cinq grandes mis-
sions :
- l’accueil, l’orientation et l’accom-

pagnement des publics en difficultés
- la prévention et la protection de l’enfance
- l’insertion sociale et professionnelle des bé-
néficiaires du RSA (revenu de solidarité active)
- la prévention des expulsions locatives
- l’accompagnement des majeurs vulnérables

Maison De la Solidarité 
de Châtellerault

La MDS intervient sur les communes de 
Chenevelles, Coussay les Bois, Leigné les 
Bois, Lésigny sur Creuse, Mairé, Pleumartin, 

La Roche-Posay, Vicq sur Gartempe
Tel : 05.49.21.38.51

Maison De la Solidarité 
de Chauvigny

La MDS intervient sur les communes  
d’Angles sur l’Anglin, La Bussière, Saint-

Pierre-de-Maillé
Tel : 05.49.21.38.51

Permancences des assistantes
sociales

Lieux : Pleumartin et La Roche-Posay
Tel : 05.49.21.38.51 (sur RDV)

Lieu : Saint-Savin
Tel : 05.49.11.94.01 (sur RDV)

Tout
public
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L’association Vert Anis vous apporte 
une aide (sous conditions de res-
sources) sur certaines démarches 
(accompagnement et aides admi-
nistratives, aide à la rédaction de 

CV…) et propose à la vente des produits neufs 
à prix réduits. Elle est aussi partenaire accom-
pagnateur pour le micro crédit.
Pour être bénéficiaire : appeler l’association 
(une étude des ressources sera faite)
Bénéficiaires de droit : croque la vie, le chan-
tier d’insertion, la mission locale.

La Croix Rouge collecte des vêtements qu’elle 
est amenée à vendre et à distribuer.

AIDE ET DROITS

Croix Rouge
Lieu : Pleumartin

Tel : 05.49.02.62.34

Tout
public

J’ai des difficultés d’achats alimentaires :
Je contacte... l’Epicerie Solidaire « Croque la Vie » 

Les familles bénéficiaires peuvent 
venir faire leurs achats au local de 
l’association. Les produits vendus 
dans l’épicerie le sont à hauteur de 

10% du prix du commerce
Inscription : les assistantes sociales, la mission 
locale ou l’épicerie solidaire (pour des dossiers 
simples) sont habilitées à inscrire les bénéfi-
ciaires.

Tout
public

Epicerie Solidaire
Lieu : Pleumartin

Tel : 06.32.78.31.89
Mail : croquelavie86@orange.fr

J’ai des difficultés d’achats de produits non alimentaires 
(matériels, cosmétiques, jouets, vêtements…)
Je contacte... Vert Anis ou la Croix Rouge

Vert Anis
Lieu : Pleumartin

Tel : 06.31.31.06.13
Mail : vert-anis@sfr.fr

Site web: http//vert-anis.jimdo.com
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VIE PROFESSIONNELLE

J’ai entre 16 et 25 ans, je suis en difficultés d’insertion sociale 
et / ou professionnelle :
Je contacte... la Mission Locale

La mission locale est un espace d’in-
tervention au service des jeunes. 
Chaque jeune accueilli bénéfi-
cie d’un suivi personnalisé dans le 
cadre de ses démarches. Les struc-

tures d’accueil doivent apporter des ré-
ponses aux questions d’emploi, de formation 
mais aussi sur le logement ou la santé.

Mission Locale
Lieux : permanences sur RDV les mercredis 
matin à la MCL- La Roche-Posay et sur RDV 
le lundi toute la journée et le vendredi ma-

tin à Pleumartin
Tel : 05.49.20.04.20

Mail : mlnordvienne@orange.fr

Maison de l’Emploi
et de la Formation

Lieu : Chauvigny
Tel : 05.49.11.94.01

Je suis en recherche d’emploi et j’ai des difficultés d’insertion 
professionnelle :
Je contacte... le Chantier d’insertion de la Communauté de 
communes des Vals de Gartempe et Creuse

Le chantier d’insertion intercommu-
nal des Vals de Gartempe et Creuse 
aide les personnes qui rencontrent 
des difficultés d’insertion dans le 
monde du travail à se remettre 

dans une dynamique de recherche 
d’emploi, tout en exerçant une activité profes-
sionnelle au sein du chantier. 

Chantier d’Insertion
Lieu : Pleumartin

Tel : 05.49.20.15.64
Mail : flavie.lheritier@vals-gartempe-creuse.

com
www.vals-gartempe-creuse.com

Tout
public

Tout
public
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VIE PROFESSIONNELLE

Je suis en recherche d’emploi :
Je contacte... Pôle Emploi 

Le Pôle Emploi assure l’inscription, 
l’information, l’orientation, le suivi et 
l’accompagnement des deman-
deurs d’emploi. Il est chargé de 
mettre en relation demandeurs et 

offreurs d’emplois. Il soutient les personnes au 
chômage d’un point de vue financier, déter-
mine et verse les allocations chômage ou les 
minimas sociaux aux demandeurs d’emplois 
qu’il a à sa charge.

Pôle Emploi
Lieu : Châtellerault

Tel : 39.49

Je suis en recherche d’emploi et j’ai des difficultés professionnelles ; 
je recherche du personnel (travaux pour particuliers, entreprises 
ou collectivités):
Je contacte... Action Emploi

Action Emploi, association inter-
médiaire, recrute des personnes 
à la recherche d’un emploi pour 
réaliser des missions rémunérées, 

ponctuelles ou régulières, auprès des parti-
culiers, des collectivités, des entreprises ou des 
associations L’association est l’employeur et 
se charge de toutes les formalités administra-
tives (contrats de travail, salaires, factures…). 
Cette association conventionnée service à la 
personne permet aux particuliers faisant appel 
à Action Emploi de déduire 50 % des sommes 
réglées sur l’impôt sur le revenu. 

Action Emploi
Lieu : Châtellerault
Tel : 05.49.02.02.86

Lieu : Vouneuil-sur-Vienne
Tel : 05.49.85.68.76

Mail : action.emploi@wanadoo.fr

Tout
public

Tout
public
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MAIRIES

Angles-sur-l’Anglin
Tel : 05.49.02.02.86 - Mail : angles-sur-l-anglin@cg86.fr

La Bussière
Tel : 05.49.48.03.61 - Mail : la-bussiere@cg86.fr

Chenevelles
Tel : 05.49.85.33.06 - Mail : chenevelles@cg86.fr

Coussay-les-Bois
Tel : 05.49.86.23.54 - Mail : coussay-les-bois@cg86.fr

Leigné-les-Bois
Tel : 05.49.86.53.81 - Mail : leigne-les-bois@cg86.fr

Lésigny-sur-Creuse
Tel : 05.49.86.23.15 - Mail : lesigny@cg86.fr

Mairé
Tel : 05.49.86.24.72 - Mail : mairie.maire86@wanadoo.fr

Pleumartin
Tel : 05.49.86.50.10 - Mail : pleumartin@cg86.fr

La Roche-Posay
Tel : 05.49.86.20.59 - Mail : mairie@ville-larocheposay.com

Saint-Pierre-de-Maillé
Tel : 05.49.48.60.19 - Mail : saint-pierre-de-maille@cg86.fr

Vicq-sur-Gartempe
Tel : 05.49.86.22.65 - Mail : vicq-sur-gartempe@cg86.fr


