SOCIAL ENTENTE
Nouvelle organisation en 2017
Depuis le 1er janvier 2017, certains services dont le service social communautaire ne sont plus
gérés par la communauté de communes, mais par les communes au moyen d’une « Entente »,
qui réunit : Beaufort-en-Anjou, La Ménitré, Les Bois d’Anjou et Mazé-Milon.
Les gestionnaires changent, mais cela est transparent pour les usagers.
Cela concerne les activités du Centre d’animation sociale et les permanences dans l’espace
social communautaire situé à Beaufort-en-Anjou. Pour les habitants : aucun changement.
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Espace social communautaire
L’Espace social communautaire à Beaufort-en-Anjou est un lieu ouvert à tous où sont regroupés
des organismes de l'action sociale, tels que :
- ADMR (Association de services à Domicile en Milieu Rural),
- Etape (Espace de Travail et d’Accompagnement Pour l’Emploi)
- MLA (Mission Locale Angevine pour l'accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans)
- CAF (Caisse d'Allocations Familiales pour l'accompagnement des familles et les permanences
administratives),
- MSA (Mutualité Sociale Agricole pour l'accompagnement des allocataires)
- le centre d'animation sociale (accueil et informations pour tous quelle que soit la demande).
Espace Social Communautaire
2, rue de Lorraine
Beaufort-en-Vallée
49250 Beaufort-en-Anjou
Tél. 02 41 45 60 89
centre.animation.sociale@beaufortenanjou.fr
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et 14h à 17h30,
sauf le mercredi après-midi
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Le Centre d’animation sociale
Ouvert à tous les habitants de l’entente, le centre d'animation sociale est un lieu de rencontre et
d'échange entre les générations. Vous avez une demande, une idée, besoin de rencontrer les
autres… Poussez la porte du centre d'animation sociale, vous y trouverez :
- un point info famille
- des activités gratuites
- un service de transport solidaire
Horaires d’ouverture du Centre d'animation sociale :
- du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et 14h à 17h30, sauf le mercredi après-midi
Contact :
Directrice : Françoise Guillaumin
Secrétaires : Hélène Baudouin et Françoise Gautret
À l’Espace Social Communautaire
2, rue de Lorraine
Beaufort-en-Vallée
49250 Beaufort-en-Anjou
Tél. 02 41 45 60 89
centre.animation.sociale@beaufortenanjou.fr

1- Point info famille
Vous avez une question ? Venez rencontrer Hélène Baudouin et Françoise Gautret ou chercher
vous-même la réponse sur Internet.
A l’accueil du Centre d’animation sociale, le Point Info Famille
- est un lieu d'écoute, d’information et d’orientation,
- pour un renseignement, une information, un service, ou une adresse de professionnel ou
d’association.
Une professionnelle vous répondra et un ordinateur avec un accès internet est disponible pour
le public.
Ouverture du Point info famille :
Lundi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
Mardi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
Jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
Vendredi de 9h à 12h30
Contact :
Tél. 02 41 45 60 89
centre.animation.sociale@beaufortenanjou.fr
www.point-info-famille-49.fr/index.php
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2- Activités gratuites














lundi de 14h à 17h : Atelier de lutte contre l'illettrisme DECLIC
Accompagnement des adultes qui souhaitent réactualiser leurs bases en français et
mathématiques.
mardi de 10h à 12h : l'Ecrivain public sur rendez-vous
Un écrivain public est à votre disposition pour vous aider dans la rédaction ou la
compréhension de vos écrits administratifs ou personnels.
mardi de 14h15 à 17h : les Echanges de savoirs
Transmettre et acquérir savoir et savoir-faire entre adultes.
mercredi de 14h30 à 17h : ateliers parents-enfants tous les 2 mois selon planning
Partager une activité avec son enfant (danse, sculpture, bricolage...).
jeudi de 9h30 à 11h30 : P'tite pause entre parents et enfants, tous les 15 jours
Echanger sur les relations avec vos enfants et rencontrer des professionnels de la petite
enfance. Espace jeux pour les enfants de moins de 3 ans.
jeudi de 19h à 21h : Echanger pour mieux communiquer ensemble, une fois par mois
Aborder/résoudre des situations à partir d'outils de communication pour gérer son
stress
vendredi de 10h à 12h : la Courte Echelle sur rendez-vous
Un accompagnement à la scolarité pour les élèves du primaire et collège.
Séances individualisées et assurées par des bénévoles.
une fois par mois selon un planning : les ateliers cuisine
Cuisiner des plats équilibrés et variés proposés par un professionnel

3- Transport solidaire
Vous n’avez pas de moyen de transport et vous avez besoin de vous déplacer pour une course,
un rendez-vous amical ou médical, une démarche administrative. Le centre d’animation sociale
met en place le transport solidaire. Des chauffeurs bénévoles vous accompagneront, en
échange d’une indemnisation kilométrique.
Comment faire ?
Appelez le Centre d’animation sociale pour vous inscrire et pour bénéficier de cet
accompagnement dans un rayon de 40 km à partir du centre de la ville de Beaufort-en-Anjou.
Comment devenir chauffeur bénévole ?
En contactant le Centre d'animation sociale où vous serez renseignés sur les conditions
d’inscription et de fonctionnement de ce transport solidaire.
Contact :
Centre d’animation sociale
Tel : 02 41 45 60 89
centre.animation.sociale@beaufortenanjou.fr
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Permanences
1- Permanences administratives
Vous souhaitez connaître vos droits, faire le point sur votre dossier, obtenir un imprimé..., des
permanences ont lieu chaque semaine à horaires réguliers.
Caisse d'allocation familiales (CAF) :
Un travailleur social vous reçoit. Il a pour mission d’aider et de soutenir les familles dans leurs
démarches quotidiennes concernant :
- L’accès aux droits,
- Le logement,
- Les prêts et aides personnalisées,
- La gestion du budget, les vacances et les loisirs familiaux.
sur rendez-vous ou en permanence le jeudi de 9h à 11h30 Tél. 0 810 25 49 30
Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) :
Sur RDV au 3960 le 2ème jeudi après-midi et le 4ème lundi en journée par mois
La MSA ne reçoit que sur rendez-vous : 02.41.31.75.75
Les permanences de la MSA sont à Baugé-en-Anjou, à la maison des services publics.

2- Permanences associatives
Vous souhaitez avoir des renseignements sur l'aide aux devoirs ou bien sur l'information et la
défense des consommateurs et le microcrédit social, venez rencontrer les bénévoles.
Familles Rurales : les 2ème et 4ème vendredis de chaque mois de 16h à 18h
Tél 02 41 18 20 00
ADMR : Association de services d'aide à domicile.
Aide à la personne, maintien au domicile, entretien du domicile et du linge, courses et
préparation des repas, accompagnement familial (grossesse, maternité, maladie, parents et
enfants), garde d’enfants, aide aux devoirs et accompagnement transport.
Accueil au public lundi, mercredi et vendredi de 9h à 12h.
Contact ADMR :
Au Forum - Espace Social Communautaire
2, rue de Lorraine - Beaufort-en-Vallée
49250 Beaufort-en-Anjou
Premier étage - Tél. 02 41 80 00 94
www.admr.org
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CLIC : Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique
Contact à Baugé-en-Anjou : 02 41 89 14 54
Des permanences à Beaufort-en-Anjou seront bientôt organisées.
http://clic-info.personnes-agees.gouv.fr/clic/construirePageLogin.do
Relais G2A : le mercredi de 9h30 à 12h - Tél 02 41 23 71 73
Mission d’accompagnement global des gens du voyage sur le département du Maine et Loire.
C’est un lieu qui a pour missions :
- l’accueil,
- l’information,
- l’orientation,
- l’accompagnement social global,
- l’accompagnement des bénéficiaires du RSA,
- la prévention santé.
Contact - usagers : Relais G2A - 43, rue de Grésillé
49000 Angers - Tél. 02 41 23 71 73
accueil@lerelaisg2a.fr
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Partenaires
ETAPE / ASSOCIATION INTERMEDIAIRE :
L’association d’insertion Etape, située à Beaufort-en-Anjou, accompagne les personnes en
difficulté dans leur démarche de recherche d’emploi.
Vous cherchez du travail ? Manutentionnaire, jardinier,
agent d’entretien bâtiment, employé.e de ménage : l'association ETAPE recrute.
ETAPE (Espace de Travail et d’Accompagnement Pour l’Emploi)
vous accompagne dans votre recherche d’emploi
- Accompagnement vers l’emploi des personnes en difficulté sociale et professionnelle :
• Mises en situation de travail Entretiens individuels réguliers
• Ateliers collectifs
• Retrouver une dynamique de recherche d’emploi, des droits, un statut, un revenu.
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30.et de 13h30 à 17h30 ;
le mardi ouverture uniquement le matin.

ETAPE / INFO JOBS : Coup de pouce numérique
Huit ordinateurs sont en accès libre les mardis et jeudis matins.
Deux conseillères accompagnent chacun dans l’utilisation des outils bureautiques et internet.
Des ateliers (personnaliser son CV…) seront organisés à la demande.
Le relais Info Job est financé par l'entente, dans le cadre de sa politique d’insertion économique
et sociale.
- Accueil des demandeurs d’emploi, des salariés et des employeurs
- Aide à la recherche d’emploi : offres d’emploi, CV, lettres, préparation d’entretien
- Aide à l’utilisation d’internet : télé candidatures, espace emploi, démarches administratives
- Information sur les droits, les contrats, les dispositifs
- Aide à l’orientation
- Soutien et conseil
Ouverture des info jobs : mardi et jeudi de 8h30 à 12h30.
Contact :
ETAPE - Espace Social Communautaire
2, rue de Lorraine - 49250 Beaufort-en-Vallée
Deuxième étage
Tél. 02 41 57 26 57
etape49@orange.fr
www.etape49.fr
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MISSION LOCALE ANGEVINE (MLA)
Vous avez entre 16 et 25 ans, vous êtes sortis du système scolaire et vous recherchez :
- un emploi, une aide dans votre orientation professionnelle, ou des informations sur les
secteurs d’activités qui recrutent (accès aux offres de la MLA dont les offres en emplois
d’avenir),
- de l’aide pour : améliorer votre CV, vos lettres de motivations, vous préparer aux entretiens
d’embauche, connaître les formations qualifiantes ou en alternance qui existent sur votre
territoire ; mais aussi sur le logement, vos droits, la mobilité (passer le permis B, les aides), etc…
Renseignements et rendez-vous : 06 71 01 17 48
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Portage de repas
Qu’est-ce que c’est ?
Le portage de repas à domicile est un service de livraison de repas équilibrés et variés plusieurs
fois par semaine.
Qui peut utiliser ce service ?
Il est destiné aux personnes âgées, handicapées ou convalescentes, régulièrement ou
occasionnellement.
Comment ça marche ?
Il convient de contacter directement.
1- Société LEMONS’S traiteur à Corné - 09 73 54 38 04
Livraison sur les communes de Beaufort-en-Vallée, Mazé, Brion, Gée, Fontaine-Guérin,
Fontaine Milon, St Georges du Bois.
2- Société MENUS SERVICES de Saumur - 02 41 38 58 75
Livraison sur les communes de Beaufort-en-Vallée et Brion
3- Société MENUS SERVICES d’Angers - 02 41 54 15 58
Livraison sur les communes de : Mazé, Gée, Fontaine-Milon, Fontaine-Guérin, St
Georges du Bois.
Renseignements :
Espace Social Communautaire
Tél. 02 41 45 60 89
centre.animation.sociale@beaufortenanjou.fr
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