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Action sociale
Emploi

“

L’accès à l’emploi et l’insertion professionnelle représentent un enjeu important, vous
êtes chercheurs d’emploi, salariés : retrouvez ci-dessous les coordonnées des
organismes qui pourront vous accompagner dans vos démarches.

Les structures à votre disposition

Pôle Emploi St Sébastien - Gripots
 12 rue Marie Curie 44230 St Sébastien-sur-Loire


39 49


Horaires
lundi 08h30 - 16h30
mardi 08h30 - 16h30
mercredi 08h30 - 16h30
jeudi Fermé
vendredi 08h30 - 15h30
www.pole-emploi.fr



Pat'Mouille



 8 route de la Loire
44330 Vallet
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02 40 36 39 89


Pat'Mouille est une entreprise d'insertion qui oeuvre dans 2 secteurs d'activité complémentaires :
la revalorisation du textile d'occasion
l'aide à la personne (repassage, couture...)
Horaires :
du lundi au vendredi 8h/12h30 et 14h/19h

SEMES - Sèvre et Maine Emploi Solidaire
 1, rue des Filatures Maison de la Solidarité 44190 Clisson


0240039354

 semes.clisson@orange.fr

Horaires :
Lundi au jeudi : 8h-12h et 14h-17h
Vendredi : 8h- 12h
SEMES est une association intermédiaire qui intervient dans le champ de l’économie sociale et solidaire. Cette
entreprise propose des missions de travail, des chantiers de réinsertion, des accompagnements personnalisés,
ainsi que des échanges collectifs à leurs salariés. Cette SIAE a pour but d'accueillir, de soutenir, promouvoir et
mettre en œuvre, toutes les initiatives dans le domaine de l'insertion sociale et professionnelle des personnes en
recherche d'emploi.
www.semes-44.fr

La Mission locale du Vignoble Nantais
 Place Maurice Renoul 44190 Gorges


0240360913

 0240360914
 accompagnement16-25@mlvn.fr

Horaires :
Lundi : 9h-12h30 et 13h30-15h
Mardi au vendredi : 9h-12h30 et 13h30-17h
Accompagnement des 16-25 ans
La Mission locale du Vignoble Nantais permet d’aider l’insertion par l’emploi en accompagnant les jeunes selon
des parcours adaptés à leur pro l et leurs compétences. Ces accompagnements peuvent prendre la forme
d’ateliers individuels ou collectifs, de formations, de stages en entreprises, d’aides plus spéci ques. La mission
locale de Gorges s’appuie également sur di érents partenaires a n de répondre aux problématiques de
logement, de mobilité et de financement d’un projet.
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www.missionlocalevignoblenantais.fr

Social


CCAS
Contacter le Centre Communal d'Action Sociale
1 place de l'Eglise
Tél : 02 40 06 53 18
Permanence le mardi sur rendez-vous de 9h30 à 11h30.

Le CCAS, Centre Commnunal d'Action Sociale

“

Objectif : soutenir en toute confidentialité les castelthébaldais qui rencontrent des
difficultés qu'elles soient passagères ou sur du long terme.

Le CCAS de Château-Thébaud accompagne les castelthébaldais fragilisés ou en situation délicate (personnes
âgées, handicapés, enfants, familles…) :
accueil et écoute,
information sur les droits et orientation vers les structures adéquates,
octroi d'aides alimentaires, financières.

ASSISTANTES SOCIALES
TRANSPORTS
LOGEMENT SOCIAL
CAF

Assistantes sociales
La commune travaille en partenariat avec les assistantes sociales du département. En effet c'est le département qui
est en charge de l'instruction des dossiers concernant les obligations alimentaires, le handicap....
Les contacter :
Centre médico-social du Loroux-Bottereau
15 route de Barbechat
Tél : 02 76 64 25 00
Dans certains cas, les assistantes sociales peuvent vous recevoir en mairie.
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Changement à compter du 2 septembre
Les centre médico-sociaux deviennent des Espaces départementaux des solidarités. Les habitants de la commune
pourront prendre rendez-vous :
Espace départemental des solidarités
d'Aigrefeuille-sur Maine et de Clisson
4 rue Lavoisier 44190 - Aigrefeuille-sur-Maine
Tél : 02 40 06 62 32
Un accueil médico-social avec une permanence d'une puéricultrice et d'une assistante de service social sera assuré les
jeudis à la Maison de l'Enfance à la Haye Fouassière, 6 rue du Chanoine Dubois Tél : 02 40 54 02 12.


Inscription logement social
Vous souhaitez faire une demande de logement social ?
C'est possible en un clic ci-dessous.

S'INSCRIRE

Séniors
Vous êtes sénior ? des services sont à votre disposition afin de vous permettre de facilité votre quotidien, ils concernent
:
Le transport, en savoir plus
L'aide à domicile
La télé-assistance
Le logement
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Téléassistance
De jour comme de nuit, la téléassistance permet à toute personne âgée, isolée, en situation de handicap ou
sortant d’hospitalisation de rester à domicile en toute sérénité. Comment ? Grâce à un dispositif simple d’écoute
et d’assistance qui alerte les proches ou déclenche l’intervention des secours en cas de problème.
Plus d’infos
Modulable, l’abonnement s’adapte aux besoins de la personne : à l’année, le temps d’une convalescence ou
quand les proches sont absents.
Inscription en mairie.
Tarifs
Le tarif mensuel est de 20,08 € TTC ou 10,02 € TTC selon que vous êtes imposable ou non.

CLIC VILLES VILL'AGES
ADMR
LOGEMENT

CLIC VILLES VILL'AGES
Lieu d’accueil, d’information et de conseil pour le maintien des personnes âgées à domicile.
Centre Local d’Information et de Coordination [CLIC]
1 rue de la Garenne
44120 VERTOU
02 28 01 82 24
contact@clicvillesvillages.fr
Plus d’infos sur le CLIC
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