
FRANCE SERVICES BRISSAC LOIRE AUBANCE

11 rue Nationale  Brissac-Quincé

49320 BRISSAC LOIRE AUBANCE

Tél : 02 41 91 74 08

franceservices@brissacloireaubance.fr

www.brissacloireaubance.fr

HORAIRES D'OUVERTURE :
Lundi : 9h à 12h
Mardi : 9h à 12h et 14h à 17h
Mercredi : 9h à 12h et 14h à 17h
Jeudi : 9h à 12h 
Vendredi : 9h à 12h et 14h à 17h

Les permanences

PARTENAIRES SERVICES CONTACT PERMANENCES 
FRANCE SERVICES 

C A F 
Travailleur social

Caisse d’allocations familiales – Caisse d’allocations 
familiales – Un travailleur social accompagne les 
familles à faire face aux évènements familiaux (nais-
sance, séparation, deuil, projet vacances, logement).

www.caf.fr
02 41 22 38 38

Les mercredis
Sur RDV

CCAS

Informe, oriente tous les habitants sur l’accès aux 
droits, le logement social et propose des actions de 
solidarité : transport et réveillon solidaire, action de 
soutien envers les foyers en difficulté…

ccas@brissacloireau-
bance.fr
02 41 91 74 08

Tous les jours
Sur RDV

CCLLA
Habitat jeunes

Informe, oriente et accompagne les jeunes de 16 à 
30 ans sur le logement et propose un hébergement 
temporaire chez l’habitant.

02 41 24 37 37
Tous les mercredis 
après midi
Sur RDV

CCLLA - Espace 
Conseil F.A.I.R.E.

Conseille techniquement et financièrement sur la 
rénovation énergétique de votre logement.

www.info-energie-pays-
delaloire.fr/
02 41 18 01 08

Le 4e jeudi matin  
du mois
Sur RDV

CLIC Informe, conseille, oriente et accompagne les 
personnes de 60 ans et + et leur entourage sur le 
maintien à domicile et l’entrée en structure.

clic@loirelayonaubance.fr
02 41 80 68 13 Sur RDV

CONCILIATEUR  
DE JUSTICE

Facilite le règlement à l’amiable des litiges  
< à 4 000 € entre personnes physiques ou morales. 02 41 91 74 08

Le 3e jeudi matin  
du mois
Sur RDV

FINANCES  
PUBLIQUES

Conseille et accompagne dans la déclaration, le 
calcul, le paiement de vos impôts, les factures 
émises par votre commune ou autre collectivité 
locale ou pour payer une amende en ligne.

Mardi de 14h à 17h
Sans rendez-vous



Les jours de permanence sont susceptibles d’être modifiés pendant les vacances scolaires et  
annonces gouvernementales liées au contexte sanitaire.

PARTENAIRES SERVICES CONTACT PERMANENCES 
FRANCE SERVICES 

FRANCE ALZHEIMER 
49

Accueille les familles touchées par la maladie d’Al-
zheimer et apparentée et forme les aidants. 02 41 87 94 94

Le 3e mercredi 
après-midi du mois,
Sur RDV

INITIATIVES EMPLOIS
« Espace Emplois »

Informe, conseille et accompagne les chercheurs 
d’emploi, salariés, employeurs, pour toutes questions 
relatives à l’emploi et/ou la formation.

02 41 54 00 65 Tous les lundis  
de 9h à 12h

MAISON DES  
SOLIDARITÉS (MDS)
ASSISTANTES  
SOCIALES

Un accueil-information-orientation est proposé en 
téléphonant à la MDS. Les personnes bénéficiant d’un 
accompagnement global sont reçues les mercredis.

02 41 79 75 10 Sur RDV

MAISON DES  
SOLIDARITÉS (MDS)

PUERICULTRICE PMI

MÉDECIN PMI

Consultation gratuite de la grossesse à l’enfant de 
moins de 6 ans sur le rythme de l’enfant, son alimen-
tation, sommeil, santé (vaccination).

02 41 79 75 10

Puéricultrice : tous les 
mardis et mercredis 
matin. Sur RDV
Médecin : 3e lundi 
matin du mois
Sur RDV

ENJEU Centre Social
Propose des animations et un soutien aux familles, 
organise des activités et animations pour tous et 
soutien les actions des habitants.

02 41 79 24 86 Tous les vendredis 
matin

MISSION LOCALE 
ANGEVINE

Informe, oriente, accompagne les jeunes de 16 à 
26 ans sur les questions liées à l’emploi, la forma-
tion, le logement, la santé, le droit, la citoyenneté, la 
mobilité.

02 41 91 41 32
Tous les mardis, mer-
credis et vendredis
Sur RDV

PLANNING FAMILIAL

Conseil conjugal, informe et accompagne sur 
l’éducation à la sexualité, la contraception, l’I.V.G et 
contre les violences.
Pour prendre RDV contacter France Services.

02 41 91 74 08

Le 1er mardi
du mois  
de 17h à 19h
Sur RDV

MSA
Travailleur social

Accompagne les familles MSA dans leur projets 
(jeunes, vacances sociales…) ainsi que les salariés 
agricoles et exploitants rencontrant des difficultés de 
santé.

02 41 31 75 35 Sur RDV

RAM

Accompagne les parents dans la recherche d’un 
mode d’accueil et dans les démarches administra-
tives concernant l’emploi d’une assistante maternelle.  
Accompagner les assistantes maternelles dans 
l’exercice de leur profession.

ram-loireaubance-pdl@
vyv3.fr
02 41 45 69 48  ou 
07 72 28 50 25 

Les mardis  
de 16h à 19h, 
sur RDV

TRANSITION PRO

Informe et accompagne les salariés de droit privé et 
partenaires (organismes de formation, entreprises, po-
litiques …) sur la reconversion (PTP) et des certifica-
tions (CléA ou par la VAE). Facilite et simplifie l’accès 
à la reconversion professionnelle.

02 40 20 28 00
1er mardi matin  
de chaque mois,
sur RDV


