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Le manque de lisibilité de l’offre médicale, sanitaire et sociale sur le territoire Vienne 
et Gartempe constaté lors de la création du 1er CLS, a amené à la construction de 
cet annuaire santé social.

Ce travail entre acteurs a débuté au sein de notre deuxième CLS pour se finaliser 
aujourd’hui. 

> Intuitif par ses codes couleurs, ses pictogrammes et son index, il se consulte 
facilement.

> Non figé dans le temps, parce qu’un territoire est en perpétuel mouvement, cet 
annuaire est consultable en ligne sur le site de la CCVG : www.vienneetgartempe.fr 
et imprimable avec la dernière mise à jour.

> Participatif, faites-nous part des changements, nouveautés dont vous avez 
connaissance. Contactez-nous : contact@ccvg86.fr

>  Pour tous, habitants, secrétaires de mairies, usagers, professionnels…

Bonne consultation !

ÉDITO
La Communauté de Communes Vienne et Gartempe (CCVG) exerce depuis 

2013 la compétence santé en lien avec la démarche du Contrat Local de 
Santé (CLS). Le CLS est un outil de territorialisation de la politique de 

santé qui décline les priorités du Projet Régional de Santé au niveau local en 
tenant compte des besoins identifiés sur notre territoire.

Cette démarche est le fruit d’un travail partenarial et collaboratif entre :
> des signataires tels que l’ARS Nouvelle-Aquitaine, l’État, la Région Nouvelle-
Aquitaine, le Département de la Vienne, le CHU de Poitiers, le Centre Hospitalier 
Henri Laborit, la CPAM de la Vienne et la MSA Poitou.
> des acteurs du champ de la santé et des autres politiques publiques impactant 
favorablement la santé : éducation, nutrition, alimentation, activité physique, 
logement et habitat, …
> des habitants.

Le CLS première génération s’est écoulé de 2013 à 2017 pour faire 
place au CLS deuxième génération 2018-2022 comportant 6 axes 
stratégiques d’où découlent 25 fiches actions. La prospection de 
professionnels de santé fait partie de ces actions. La campagne 
SUPER DOCTEUR en est un exemple avec notamment la 
création de vidéos promotionnelles disponibles sur :

www.vienneetgartempe.fr/entreprendre/professionnels-de-
sante/

PROFESSIONNELS DE SANTÉ
LAISSEZ-VOUS SURPRENDRE !

Contact   Cécile BONNAUD Maison des services 6 rue Daniel Cormier BP20017 
86501 MONTMORILLON Cedex

  05 49 91 07 53   contact@ccvg86.fr

 Suivez-nous ! 
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www.vienneetgartempe.fr

POUR VOUS SÉDUIRE !

Un week-end découverte
UN WEEK-END DÉCOUVERTE OFFERT ! pour visiter notre belle région, située dans le département de la Vienne (86).Profitez de sa diversité qui en fait une richesse !

La Communauté de communes 
vous offre un week-end avec un 
accompagnement     personnalisé 
afin de vous faire découvrir les 
possibilités d'installation pour vous 
et les membres de votre famille, 
ainsi que les nombreuses activités 
que propose notre beau territoire.

UN ACCOMPAGNEMENT 

PERSONNALISÉ

Installée depuis février 2017, la dynamique du travail en équipe est déjà très 

présente car je collabore avec les professionnels de santé du secteur. Le 

milieu rural favorise plus de proximité avec la population et une polyvalence 

de l’activité : j’ai une patientèle jeune, je réalise beaucoup de consultations en 

pédiatrie, j’assure aussi des visites à l’EHPAD quotidiennement. En outre, grâce aux 

nouvelles technologies, j’ai un lien régulier avec l’exercice hospitalier, ou encore 

avec l’infirmière qui transmet des photographies de plaies. Souhaitant m’établir à la campagne, ma décision a été vite prise. J’ai débuté 

mon exercice professionnel en février 2015. J’étais plutôt satisfait de ne 

pas reprendre une patientèle car cela m’a permis une montée en charge 

progressive des consultations. La qualité de vie en dehors de mon activité 

revêt un caractère très plaisant.
Même si cela n’a pas été simple de mener de front l’installation, les 

déménagements et la comptabilité, le travail en maison médicale avec d’autres 

professionnels est un véritable confort. 

Pour faciliter votre installation, la Communauté de communes Vienne & Gartempe met 

en place un dispositif d’accompagnement personnalisé.  

Un interlocuteur unique, présent physiquement sur le territoire, vous accompagne tout 

au long de votre installation.Avec l’ensemble de ses partenaires, il sera à vos côtés pour vous aider dans :

de jeunes SSuuppeerr  DDoocc’’  

TÉMOIGNAGES

l

VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES auprès des organismes : Conseil de l’ordre, CPAM, URSSAF, etc.
LA CONCILIATION DE VOTRE VIE FAMILIALE ET VIE PROFESSIONNELLE Emploi du conjoint, place en crèche, logement, etc.

L’OBTENTION DES AIDES 
DISPONIBLES Avantages fiscaux, aides à l’activité et à l’installation, etc.

UN TERRITOIRE DE STAGE POUR LES JEUNES PROFESSIONNELS Mise à disposition d’un hébergement pour faciliter l’accès à la formation sur le territoire.

DEVENEZ
SUPER

notre 

Rubrique Entreprendre ! 

Rendez-vous sur : Communauté de communes 

Vienne et Gartempe
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ADSEA - PÔLE CART
Centres d’Adaptation et de 
Redynamisation par le Travail

CONTACT
46 rue de Slovénie
86000 POITIERS
05 49 45 72 02
secretariat-cartpoitiers@adsea86.fr
www.adsea.fr

MISSIONS
Le CART accueille des jeunes adultes, 
hommes et femmes, âgés de 18 à 30 ans, 
orientés par la Maison Départementale 
des Personnes Handicapées (MDPH) 
de la Vienne pour une prise en 
charge de trois ans et dix-huit mois 
supplémentaires si nécessaire en 
Service d’Accompagnement à la Sortie 
(SAS).
Il s’agit de proposer un accompagnement 
global impliquant une pluralité de 
prestations de services dans un 
processus d’apprentissage d’autonomie 
et d’insertion sociale et professionnelle. 
L’objectif est de développer et de valoriser 
des compétences pour permettre aux 
jeunes adultes de :
> Vivre en situation d’autonomie dans leur 
propre logement ;
> Constituer un réseau social et amical ;
> Trouver une place dans le monde du 
travail en milieu ordinaire.

SANTÉ-HANDICAP
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https://www.adsea86.fr/
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FRANCE ADDICTIONS
Association Addictions France
 Nouvelle-Aquitaine 
Antenne de la Vienne

CONTACT
8 rue Carol Heitz
86000 POITIERS
06 82 93 26 94 
anpaa86@anpaa.asso.fr
www.addictions-france.org

APCLP
Association de Patients porteurs 
d’un Cancer Localisé de la Prostate

CONTACT
13 rue des Deux communes
86180 BUXEROLLES
06 38 24 00 63
apclp86@orange.fr 
www.cancer-prostate-patients.fr 

MISSIONS
L’association apporte une aide sur le 
choix des thérapies possibles. Elle offre 
un soutien moral avant, pendant et 
après traitement.
> Prévenir les patients atteints du cancer 
de la prostate.
> Informer les patients suivant leur thérapie.
> Témoigner de notre vécu avant, pendant 
et après la maladie.
> Diffuser nos informations vers le corps 
médical, vers les patients, vers le public, 
vers les sociétés savantes, vers les 
laboratoires, vers les instances médicales 
liées aux cancers…

LIEUX
À la demande. 
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LIEUX
Déplacement au sein des structures. 

MISSIONS
PRÉVENIR LES RISQUES ET RÉDUIRE 
LES DOMMAGES LIÉS AUX CONDUITES 
ADDICTIVES (alcool, tabac, drogues 
illicites et médicaments psychotropes, 
pratiques de jeu excessif et autres 
addictions sans produit) :
> Éducation et promotion de la santé  : 
sensibilisation, information, réduction 
des risques, développement des 
compétences psychosociales
> Agir en prévention  : Approche 
populationnelle tout au long du parcours 
de vie : enfants, jeunes, adultes et 
seniors. Dans tous les milieux : scolaire, 
extrascolaire, sécurité routière, festif, 
professionnel... et auprès de populations 
à vulnérabilité spécifique : jeunes et 
adultes sous main de justice, en situation 
de grande précarité, personnes en 
situation de handicap, personnes âgées, 
femmes enceintes et jeunes mères... 
Actions auprès des professionnels relais 
et personnes « de première ligne » : 
entourage, professionnels (infirmières 
scolaires, travailleurs sociaux, éducateurs 
PJJ, SPIP, sages-femmes, médecins du 
travail, ...).

FORMER ET CONSEILLER EN MILIEUX 
PROFESSIONNELS
Organisme national de formation, 
Addictions France propose des stages 
à différents publics professionnels ou 
bénévoles dans tous les champs d’activité. 
Exemple de formations dispensées  : 
Addictologie de base, Repérage 
précoce et relation d’aide, Addictologie 
sociale,   Méthodologie de projet et de 
nombreuses formations élaborées « à la 
carte ».
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ARGOS 2001
Antenne de la Vienne

CONTACT
Mairie – 1 place de Moretta  
86580 VOUNEUIL-SOUS-BIARD
07 66 66 19 65 
argos2001.vienne@free.fr
www.argos-vienne.melusine.eu.org

MISSION
> Informer et soutenir les personnes 
concernées par les troubles bipolaires et 
troubles de l’humeur.

HORAIRES
> Réunions : 18h30 - 20h

LIEUX
Maison des Associations
2 rue des Roitelets 
86580 Vouneuil-sous-Biard
Consultez le calendrier sur le site Internet.
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ARS NOUVELLE 
AQUITAINE
Délégation Départementale  
de la Vienne

CONTACT
4 rue Micheline Ostermeyer 
BP 20570
86021 POITIERS
09 69 37 00 33 (prix d’un appel local) 
ars-dd86-direction@ars.sante.fr
www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr

MISSIONS
La compétence de l’ARS porte sur 
l’ensemble des champs de la santé. Elle 
a pour mission de :
> Prévenir les risques et promouvoir la 
santé (environnement, maladies, risques 
liés aux  comportements).
> Assurer la veille et la sécurité sanitaire 
de la population, dans les établissements 
collectifs, les produits de santé…
> Organiser l’offre de santé pour 
la médecine de ville et de premier 
recours, les établissements de santé, 
les établissements et services médico-
sociaux et à domicile.
> Améliorer le parcours des usagers  en 
prenant en compte leur attente et leurs 
besoins.

L’ARS est l’interlocuteur privilégié des 
professionnels de santé et du secteur 
médico-social, des services de l’État, 
des collectivités territoriales et des 
organismes gestionnaires sur tous les 
sujets de la santé. 
Elle dialogue avec l’ensemble des 
territoires et toutes ses actions sont 
conduites dans le respect des droits des 
usagers et avec l’appui des instances de la 
démocratie sanitaire.

HORAIRES
> Accueil du public du lundi au vendredi : 
8h30 - 12h / 13h30 - 17h.
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CAPETV 
CENTRE AMBULATOIRE DE 
PRÉVENTION ET D’EDUCATION 
THÉRAPEUTIQUE DE LA VIENNE

CONTACT
CAPETV
1 Rue de la Providence
86000 POITIERS
05 49 61 75 70
cape@esante-poitou-charentes.fr
www.capetv.fr

MISSIONS
La mission principale du CAPETV (association loi 1901), est transversale, de 
proximité, pluridisciplinaire, ouverte sur la ville et destinée à l’ensemble de la 
population.
> L’ARS Nouvelle-Aquitaine a confié au CAPETV la mission de décloisonner, coordonner et 
valoriser l’Education Thérapeutique du Patient (ETP) en ambulatoire sur la Vienne. 
> L’ETP est un processus éducatif qui permet aux patients atteints de maladie chronique 
de recouvrer une qualité de vie satisfaisante. Elle vise à favoriser leur autonomie dans 
la gestion de leur maladie, en relation avec leur entourage et en interaction avec les 
soignants.
> Elle est dispensée par des professionnels de santé de toutes les spécialités et par des 
patients formés à la méthodologie de l’éducation thérapeutique. Un accompagnement 
personnalisé est proposé à tous les patients atteints d’une pathologie chronique (Diabète, 
cancer, obésité, maladies cardiovasculaires, asthme, BPCO, rectocolite hémorragique, 
maladie de Crohn). 
> CAPETV met à disposition gratuitement des ateliers collectifs à thème, au plus 
proche du lieu de vie des patients dans des maisons de santé, des cabinets médicaux ou 
paramédicaux. Le programme polypathologique du CAPETV intitulé « Vivre autrement 
avec une maladie chronique au quotidien, c’est possible ! » est centré sur les habitudes 
de vie, l’observance, la perception des symptômes et la gestion des situations dans la vie 
quotidienne.
> CAPETV s’adresse également aux professionnels de santé pour :
•    la réalisation de bilans éducatifs partagés en entretien individuel avec le patient
•    l’animation des ateliers en binôme avec un confrère ou un patient-appui
•    l’évaluation et le suivi de l’évolution du patient dans son parcours
Les professionnels de santé peuvent proposer le programme aux patients, mais 
également accueillir et animer des ateliers.

HORAIRES
Du lundi au vendredi

De 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h30

CENTRE D’EXAMENS 
DE SANTÉ

CONTACT
79 rue de Saint Eloi 
86000 POITIERS
05 49 62 75 75 
ces.cpam-poitiers@assurance-maladie.fr
www.ameli.fr

MISSIONS
> Réaliser un Examen de Prévention 
en Santé (EPS), comprenant différents 
examens et actions de dépistage, pour 
faire le point sur sa santé.
> Échanger avec des professionnels 
de santé (infirmier, dentiste, médecin, 
nutritionniste, psychologue), être informé 
et orienté, en lien avec le médecin traitant, 
vers des structures de prises en charge.
> Évoquer lors de séances d’Éducation 
Thérapeutique du Patient (ETP) diffé-
rentes thématiques en fonction de l’âge, 
des facteurs de risque de l’assuré et de 
ses préoccupations (diabète, asthme, 
BPCO, risques cardiovasculaires).
> Organiser des séances collectives 
d’Éducation En Santé (EES) sur des thèmes 
variés (alimentation, santé buccodentaire, 
tabac, activité physique).
> Bénéficier d’une information sur ses 
droits en santé, son parcours de soins, 
son compte Ameli, ouvrir un dossier 
médical partagé.

LIEUX
Centre d’Examens de Santé
79 rue de Saint Eloi
86000 POITIERS

HORAIRES
> 7h50 - 12h15 / 13h15 - 16h30
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CENTRE MÉDICO 
PSYCHOLOGIQUE 
HENRI LABORIT

CONTACT
14 rue Gay Lussac
86000 POITIERS
05 16 52 61 09
ch-poitiers.fr

MISSIONS
Le CMP Laborit est un service 
public d’accueil et de consultations 
entièrement prises en charge par 
la sécurité sociale ouvert à toute 
personne adulte présentant une 
difficulté d’ordre psychologique ou 
psychiatrique.
Consultations médicales, psychologiques 
et infirmières sur rendez-vous.
Consultations infirmières sans rendez-
vous (uniquement sur Poitiers)

HORAIRES
Consultations les mardis, jeudis et ven-
dredis : 9h à 17h et un mercredi sur deux.

LIEU
CCAS 
4 rue des Récollets 
Montmorillon

CLUB CŒUR  
ET SANTÉ
de Montmorillon

CONTACT
6 bis chemin de la Capette   
86500 MONTMORILLON
06 81 14 00 29
clubcoeuretsantemontmorillon@gmail.com

www.fedecardio.org
Président régional de l’Association 
de Cardiologie Poitou-Charentes 
(ACPC) : Pr Paul Menu 
acpc.secretariat@gmail.com

MISSION
> Afin d’améliorer sa qualité de vie, nous 
offrons la possibilité de pratiquer des 
activités physiques adaptées au rythme 
de chacun, encadrées par un moniteur 
qualifié et pour un public avec ou sans 
antécédents cardio-vasculaires .Pour tous 
ceux qui souhaitent retrouver la sérénité, 
une vie sociale, en un mot : La forme.

HORAIRES
> Gymnastique adaptée au gymnase 
Jean GUILLOT de Montmorillon : tous les 
lundis de 9h30 - 10h30.
> Marche adaptée aux participants  
(5-7 km) : 2 à 3 samedis /mois. 
> Aquagym : en projet.
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COMITÉ 
DÉPARTEMENTAL DU 
SPORT ADAPTÉ DE LA 
VIENNE 

CONTACT
6 allée Jean Monnet 
86000 POITIERS
06 89 62 26 73
cdsportadaptevienne@gmail.com
www.cdsa86.fr

MISSIONS
Le CDSA 86 a pour objectif d’offrir à 
toute personne handicapée mentale ou 
psychique, quel que soit ses désirs, ses 
capacités et ses besoins, la possibilité 
de vivre la passion du sport de son 
choix dans un environnement voué à 
son plaisir, sa performance, sa sécurité 
et à l’exercice de sa citoyenneté.
Notre rôle est :
> Accompagner nos bénéficiaires dans la 
pratique sportive de leur choix
> Soutenir le lien entre les différents 
acteurs (institutions, clubs sportifs, 
éducateurs, sportifs, familles, …)
> Sensibiliser les bénévoles, dirigeants, 
sportifs et toute personne qui souhaite 
être informée sur le handicap 
> Mettre en place des séances d’activité 
physique adaptée avec divers publics 
(IME, MAS, ESAT, Foyer de vie, CH Laborit, 
…).

HORAIRES
Accueil sur rendez-vous, possibilité de 
se déplacer sur tout le territoire de la 
Vienne.

CONCORDANSE

CONTACT
1 rue du Moulin St Leger 
86300 CHAUVIGNY
06 40 64 64 83 
concordanse.asso@gmail.com
www.concordanse.blogspot.com

MISSIONS
> L’Art-thérapie (physique, mentale,  
sociale - indications : troubles de l’expres-
sion, de la relation, de la communication) 
de par sa spécificité peut être un tremplin 
vers le soin (victimes de violences conju-
gales, harcélement, hypersensibilité,  
redonner une place de sujet, ...).
> Atelier danse-dos (se détendre, 
connaître et comprendre son dos pour en 
prendre soin) ; lutter contre la sédentarité 
par une activité danse.
> Promenade-écriture alliant confiance 
en soi et conscience du corps afin de 
s’ouvrir sur l’extérieur et d’apprendre à 
prendre soin de soi.

LIEUX
Concordanse
Place Louis Pageneault
86300 CHAUVIGNY

Tous les ateliers peuvent être délocalisés 
géographiquement en fonction des 
besoins et des demandes.
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CPAM DE LA VIENNE
Lutte contre le Tabac

CONTACT
41 rue du Touffenet
86000 POITIERS
05 49 44 73 27
sesa.cpam-poitiers@assurance-maladie.fr
www.ameli.fr

MISSIONS
Le service prévention de la CPAM 
de Poitiers propose d’informer, 
sensibiliser sur les méfaits du tabac 
et les bienfaits de l’arrêt du tabagisme 
afin de susciter l’envie d’arrêter ou de 
ne pas commencer.
> Animation de groupe sous forme de 
réunion d’informations et d’échanges ou 
animation de type Forum.

Publics : tous publics (établissements 
scolaires, MLI, associations, MFR, entre-
prises, etc.)
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CPAM DE LA VIENNE
Antenne de la Vienne

CONTACT
41 rue du Touffenet
86000 POITIERS
05 49 44 55 35
planir.861@assurance-maladie.fr
www.ameli.fr

MISSIONS
La CPAM de la Vienne propose des  
réunions d’information / formation 
pour des groupes de profession-
nels constitués sur les thématiques  
suivantes :
> L’ouverture de droits (PUMA).
> La Complémentaire Santé Solidaire.
> La déclaration du médecin traitant et 
son rôle dans le parcours de soins.
> L’action sanitaire et sociale de la CPAM.
> La création et utilisation du compte 
AMELI.
> La délivrance ou renouvellement de la 
carte Vitale.
> L’Examen de Prévention en Santé du 
CES.
> La lutte contre le renoncement aux 
droits et aux soins.

Publics : Associations, MLI, tutelles, CCAS, 
etc.
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CSAPA 86 
Centre de Soins, 
d’Accompagnement et de 
Prévention en Addictologie

CONTACT
8 rue Carol Heitz  
86000 POITIERS
05 49 88 67 31
csapa86@chpoitiers.fr

MISSIONS
Des actions individuelles ou collectives 
à destination des usagers, de leur 
entourage et des professionnels 
(sensibilisation, prévention, formation 
et supervision).
Le centre s’adresse à toute personne 
en difficulté avec le tabac, l’alcool, le 
cannabis, les opiacés, la cocaïne et autres 
substances psychoactives.
Il est aussi le centre référent pour le 
jeu pathologique et les addictions 
comportementales. Il est enfin le centre 
de consultation jeunes consommateurs 
pour tous mineurs ou jeunes majeurs 
scolarisés ou en formation.

HORAIRES
Sur le territoire de la Communauté de 
communes Vienne & Gartempe, il existe 
des permanences sur Montmorillon, 
Lussac-les-Châteaux et au sein de la MJC 
Claude Nougaro à Montmorillon.
Les rendez-vous avec un médecin et/ou 
une psychologue du CSAPA se déroulent 
à Poitiers. La prise de rendez-vous se 
fait en téléphonant au secrétariat au  
05 49 88 67 31.
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DÉPISTAGE  
DES CANCERS 
Centre de coordination 
Nouvelle-Aquitaine

CONTACT
203 route de Gençay
86280 SAINT-BENOIT
05 49 47 21 60
contact86@depistagecancer-na.fr

MISSIONS
Le Centre Régional a pour mission de 
promouvoir, organiser et assurer la 
gestion des programmes de dépistage.

Ses missions principales sont de : 
> Sensibiliser le grand public à la 
prévention des cancers du sein, colon et 
col de l’utérus
> Être en relation avec les professionnels 
de santé concourant au dépistage et leur 
assurer un retour d’information
> Gérer un fichier centralisé des personnes 
dépistées : assurer le recueil des résultats 
des examens et des données de suivi
> Mener une évaluation interne et veiller à 
la qualité des programmes de dépistage.

Le Centre régional de Coordination des 
Dépistages des Cancers est composé 
d’un siège (à Mérignac) et de 12 sites 
territoriaux (un par département situé à 
Saint Benoit pour le département de la 
Vienne).
En coordination avec le niveau régional, 
chaque site territorial met en œuvre , en 
lien avec les partenaires locaux, un plan 
d’action territorial.

HORAIRES
>   Tous les jours :  

9h - 12h30 / 13h30 - 17h
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ESAT
Établissement et Service  
d’Aide par le Travail 
André Rideau

CONTACT
2 rue Garestier Lapierre
86430 ADRIERS
05 49 48 73 29
accueil@esatarideau.fr

MISSIONS
L’ESAT est un établissement médico- 
social qui accueille et accompagne 
des adultes présentant une déficience  
intellectuelle légère ou moyenne et/
ou psychique orientés par la Maison  
Départementale des Personnes Handi-
capées (M.D.P.H.).
L’ESAT propose un accompagnement 
médico-social par le travail. Divers ateliers 
favorisent le maintien et le développement 
des compétences professionnelles et 
extra-professionnelles ainsi que les 
acquis scolaires.
Certains travailleurs sont accueillis au 
sein du foyer d’hébergement, d’autres 
bénéficient d’un accompagnement social 
via le SAVS ( Service d’Accompagnement à 
la Vie Sociale).
L’établissement accueille également 
des personnes qui ne sont pas en 
situation de travail et qui bénéficient 
d’accompagnement éducatif et social.
L’ESAT est ouvert toute l’année.

LIEUX
> Adriers,
> Montmorillon,
> Lussac-les-Châteaux,
> L’Isle Jourdain.
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FOYER DE VIE 
Foyer d’Accueil Médicalisé 
l’ODYSSÉE

CONTACT
32 rue des Vollibœufs 
86500 MONTMORILLON
05 49 91 76 46
secretariat-foyerodyssee-pep86@
orange.fr
dir-ime-mont@orange.fr
www.pep86.fr

MISSIONS
L’Odyssée est un établissement 
médico-social, spécialisé dans 
l’accompagnement et l’accueil d’adultes 
en situation de handicap intellectuel 
moyen ou sévère et/ou psychique, ainsi 
que de troubles associés. 
Il intervient pour ce qui relève de la vie 
sociale, citoyenne, mais aussi quotidienne.
Le foyer se compose de deux entités : 
un foyer de vie  et un Foyer d’Accueil 
médicalisé. Il accueille 32 résidents sur 
orientation de la MDPH.
Les missions du Foyer se déclinent 
autour des axes :  
Accompagner les résidents dans les actes 
essentiels de la vie quotidienne.  
Permettre une surveillance médicale et 
des soins constants
Favoriser l’épanouissement, le maintien 
ou l’amélioration des acquis.
Développer la citoyenneté, l’intégration 
sociale et l’apprentissage de la vie en 
collectivité.

HORAIRES
> En internat : 24h/24, 365 jours,
> En externat : 9h - 17h.
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ASSOCIATION DES 
ACCIDENTÉS DE LA VIE 
FNATH - Groupement de la Vienne  

CONTACT
52 rue de Jean-Jaurès 
86000 POITIERS
05 49 41 16 10 
fnath.vienne@wanadoo.fr 
www.fnath86.org 

MISSIONS
Accueil, conseil, information et accom-
pagnement pour l’accès aux soins. Faire 
les démarches parmi les méandres des 
administrations, avec pour objectifs :
> L’acquisition d’une complémentaire santé,
> La reconnaissance de Qualité de Travailleur 
Handicapé auprès de la MDPH (Maison Dé-
partementale des Personnes Handicapées), 
> La retraite anticipée des assurés handicapés,
> Le maintien dans l’emploi des travailleurs 
handicapés avec l’aménagement du poste 
de travail, la reconversion professionnelle 
et la réinsertion professionnelle.

HORAIRES
Permanences

L’Isle-Jourdain
(salle de la Mairie) 

14h - 16h (1er mardi 
mois pairs)

Availles-Limouzine 
(salle de la Mairie)

14h - 16h (1er mardi 
mois impairs)

Lussac-Les-Châteaux 
(Foyer La Noiseraie)

10h - 12h (1er jeudi de 
chaque mois)

Saint-Savin 
(Maison des 
Associations)  

14h - 16h (2e mardi  
de chaque mois)

Montmorillon  
(22 bis r. du Cadran) 

10h - 12h (4e mercredi 
de chaque mois)

Chauvigny 
(ancienne école 
Saint Martial en 

Ville Haute)

9h30 - 12h (2e mardi 
de chaque mois)
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CONTACT
9 rue des Jaumes
86500 MONTMORILLON
05 49 84 08 08 
secretariat-ime-mont@orange.fr 
dir-ime-mont@orange.fr
www.pep86.fr 

HORAIRES
> 8h30 / 17h

MISSIONS
L’IME est un établissement médico- 
social qui accueille des enfants, 
adolescents et jeunes adultes présentant 
un retard mental léger, moyen / sévère 
avec d’éventuels troubles associés 
orientés par la Maison Départementale 
des Personnes Handicapées (MDPH). 
> Il dispose d’un « IMP » (Institut Médico 
Pédagogique) nouvelle appellation « SEES » 
(Section d’Éducation et d’Enseignement 
Spécialisés), accueillant les jeunes de  
6 ans à 14 ans et d’un « IMPRO » (Institut 
Médio Professionnel) nouvelle appellation  
« SIPFP » (Section d’Initiation et de Première 
Formation Professionnelle) pour les jeunes 
de 14 ans à plus de 20 ans. 
> L’IME propose un accompagnement 
scolaire, avec deux classes sous la 
responsabilité de deux enseignants 
spécialisés.
> Il propose un accompagnement théra-
peutique qui est composé d’un psycho-
logue, d’un psychiatre, d’une assistante 
sociale et d’un infirmier. 
> Il a vocation à proposer un accompa-
gnement éducatif. Dans le cas particu-
lier de l’IME « les Jaumes », il existe des 
groupes éducatifs pour chaque section et  
composés d’éducateurs spécialisés. Un 
groupe éducatif pour les plus jeunes  
enfants de 6 à 12 ans. 
> Un groupe nommé « transition » est 
la passerelle entre l’IMP et l’IMPRO. Un 
groupe éducatif « socialisation » prépare 
les jeunes adolescents et adultes à leurs 
sorties. La section IMPRO propose aussi 
un accompagnement préprofessionnel 
avec cette possibilité pour les jeunes dès 14 
ans, d’intégrer des ateliers techniques. On 
rencontre un atelier menuiserie, espaces 
verts, lingerie, cuisine et un restaurant 
d’application.
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COMITÉ DE LA 
VIENNE DE LA LIGUE 
CONTRE LE CANCER

CONTACT
203 route de Gençay 
86280 SAINT BENOÎT
05 49 47 10 15
cd86@ligue-cancer.net
www.ligue-cancer.net

MISSIONS
Le Comité de la Vienne de la Ligue contre 
le cancer participe à la lutte contre 
cette maladie et ses conséquences de 
différentes façons.
> Il soutient des chercheurs  de Poitiers, 
de la Région ouest, ou du niveau national 
en finançant des travaux de recherche, 
sélectionnés, après appels à projet, par 
un comité d’experts indépendants.
> Il apporte une aide financière aux 
personnes malades et à leurs proches. 
Une Commission sociale valide les 
dossiers établis par une assistante sociale.
Les aides peuvent porter sur des prothèses 
ou des médicaments non ou mal pris en 
charge par l’assurance maladie, sur des 
frais de la vie courante (aides ménagères, 
prise en charge ponctuelle de factures) 
ou sur toute autre situation où la maladie 
met en difficulté financière la personne.
Ces aides financières accordées ont un 
caractère ponctuel, le Comité de la Vienne 
peut agir rapidement et avec souplesse, 
en s’adaptant aux situations concrètes 
des malades et de leurs proches.
> Il met à disposition des personnes 
malades des ateliers (activité physique 
adaptée, aide à la reprise du travail, 
diététique, sophrologie, écriture, etc.) qui 
permettent à ceux-ci d’être mieux armés 
pour affronter la maladie.
> Il anime ou soutient, en milieu scolaire 
et dans la population générale du 
département, des actions de prévention 
qui visent à lutter contre les facteurs de 
risque de la maladie et donc à diminuer 
les risques de cancers.

HORAIRES
> Du lundi au jeudi: 8h30 - 16h,
> Vendredi : 8h30 - 12h30.
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MSA POITOU 

CONTACT
37 rue du Touffenet 
86042 POITIERS
05 49 43 86 79
SANTÉ : 05 49 06 30 00 
www.msapoitou.fr

Service Action sanitaire et sociale : 
secretariat_ass.blf@poitou.msa.fr

RDV personnalisés à l’Agence de 
Montmorillon (23 rue d’Auvergne) et 
Savigné (4 rue de Fayolles) en contactant 
le 05 49 43 86 79. 

MSAP d’Availles-Limouzine 
5 rue du Commerce 
msap.availles-limouzine@laposte.fr

HORAIRES
Permanences téléphoniques

Du lundi  
au vendredi 

8h30 - 12h15 / 
13h30 - 17h 

Accueil sur le site de Poitiers

Du lundi  
au vendredi 

8h30 - 12h15 / 
13h30 - 17h 

MSAP Availles-Limouzine

Lundi 9h-12h 

Du mardi  
au vendredi

9h-12h /
13h30-15h50

MISSIONS
Organisme de protection sociale qui 
gère les prestations santé pour les 
ressortissants agricoles :
>  Les remboursements santé ;
>  Les indemnités journalières (accident 
du travail, maladie professionnelle, arrêt 
maladie, congé maternité, congé paternité, 
congé d’adoption) ;
> Pensions, allocations et rentes (invalidité, 
incapacité permanente, allocation journalière 
d’accompagnement d’un proche en fin de 
vie, capital décès) ;
> Complémentaire Santé Solidaire ;
Le Service Contrôle médical et dentaire 
mène des examens de santé accessibles à 
tous les ressortissants.
Le Service Santé sécurité au travail 
(infirmiers, médecin du travail et 
préventeurs) réalise des actions de 
prévention : des visites d’entreprises 
et d’exploitation, des études de poste 
ainsi que des temps collectifs autour de 
prévention des risques chimiques, des 
troubles musculo squelettiques, des 
risques psychosociaux…
Le Service Action Sanitaire et Sociale 
gère des prestations extra-légales :
> Aide au remplacement des proches aidants
> Dépenses de santé
> Aide au retour à domicile après une 
hospitalisation des actifs (remplacement, 
aide à la personne...)
> Aide au répit pour les ressortissants 
agricoles actifs en épuisement professionnel
Des interventions sociales :
> Accompagnement individuel dans le 
cadre de la prévention de la désinsertion 
sociale et professionnelle, et aide au 
maintien dans l’emploi
> Écouter, soutenir et orienter les actifs 
agricoles en situation de détresse et de 
risque suicidaire
> Accompagner les assurés en arrêt 
de travail en perte d’autonomie et les 
familles dont un enfant est malade ou en 
situation de handicap
Les actions collectives :
> L’Avenir en soi
> « Récupérer, aller à l’essentiel »
> Initiation à la sophrologie
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PASS DE 
MONTMORILLON 
Permanence d’accès aux soins  
de Santé

CONTACT
CHU de Poitiers 
Pôle Montmorillon
2 rue Henri Dunant  
86500 MONTMORILLON
06 47 46 96 34
pass.montmorillon@chu-poitiers.fr

MISSIONS
Permettre aux personnes en situation 
de précarité d’avoir un accès facilité à 
des droits et à la santé : 
>  Accompagner les personnes en situation 
de rupture de droits et de soins.
> Réduire les inégalités d’accès à la santé  
et les renoncements aux soins.
> Permettre un retour de ces personnes 
vers le droit commun.

HORAIRES
Accueil sur rendez-vous.
Permanences mobiles sur toute la 
Communauté de communes Vienne 
& Gartempe, avec possibilités de se 
déplacer au plus près des personnes 
isolées.
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PTA
GCS Itinéraire Santé

CONTACT
203 route de Gençay 
86280 SAINT-BENOIT
0809 109 109  
contact@pta86.fr
www.pta86.fr

HORAIRES
> Du lundi au vendredi : 8h30 - 17h30.

>   Permanence tous les 1ers jeudis de 
chaque mois :

13 avenue Docteur Dupont
86320 LUSSAC-LES-CHÂTEAUX

MISSIONS
La PTA est déployée et mise en œuvre 
par Itinéraire santé. Elle regroupe et 
coordonne plusieurs dispositifs locaux 
(MAIA, réseaux gérontologiques, filière 
moins de 60 ans). 
La PTA organise et met en œuvre les fonc-
tions d’appui aux professionnels de santé, 
sociaux et médico-sociaux pour assurer la 
prise en charge des patients relevant de 
parcours de santé complexe quel que soit 
l’âge, la pathologie, le handicap. 
Elle poursuit trois missions qui corres-
pondent à trois niveaux de coordination :
> Informer / conseiller / orienter les 
professionnels et les patients vers les 
ressources (sanitaires, sociales, médico-
sociales) existants sur le territoire. Cette 
mission est assurée au travers de la Cellule 
Territoriale d’Appels et de son numéro 
unique le 0 809 109 109. La mise en 
œuvre de l’annuaire PTA (anciennement 
référentiel de missions MAIA), élargi au 
moins de 60 ans, permet également de 
répondre aux demandes d’informations 
des professionnels, des usagers et de 
leurs aidants. On parle de « coordination 
ponctuelle ».
> Soutenir l’organisation des parcours 
de santé complexe pour favoriser le 
maintien à domicile des usagers. Cette 
seconde mission se traduit par un 
repérage et une évaluation sanitaire 
et sociale des situations complexes 
coordonnée au travers d’outils et de 
procédures partagées tels que l’outil 
PAACO-Globule mais également par 
un appui aux professionnels pour les 
admissions et sorties d’établissements 
de santé et médico-sociaux. On parle de  
« coordination soutenue ».
> Soutenir les pratiques et les initia-
tives des professionnels en matière  
d’organisation et de sécurité des parcours, 
d’accès aux soins et de coordination. 
On parle de « coordination intensive ».
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MISSIONS
Résidence sociale avec accompagnement 
individuel et collectif.

HORAIRES
Présence de 2 accompagnateurs

Du lundi  
au vendredi 9h - 18h

UDAF 86
Pôle Insertion

CONTACT
35 route de Lussac Les Chateaux
86500 MONTMORILLON
05 49 83 33 39
maisonrelaismontmorillon@udaf86.
asso.fr
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ENFANCE-FAMILLE
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ADSEA 86  
Siège social

CONTACT
8 allée du Parchemin 
86180 BUXEROLLES
05 49 61 06 00
contact@adsea86.fr
www.adsea86.fr

MISSIONS
L’ADSEA (Association Départementale 
de la Vienne pour la Sauvegarde de 
l’Enfant à l’Adulte) est une association 
à but non lucratif, régie de la loi 1901. 
L’ADSEA a pour objectif de concourir 
à la prévention et au traitement des 
difficultés, qui conduisent les plus 
fragiles dans un processus d’exclusion 
et de marginalisation. Elle gère sur le 
département plusieurs établissements 
et services auprès de personnes en 
difficultés.
Dans ses services, le pôle Enfance gère les 
dispositifs suivants :
>  Foyers Éducatifs Mixtes (FEM).
> Centre Éducatif et de Formation Dépar-
temental (CEFORD).
> Dispositif d’Accueil pour Mineur Isolé 
Étranger (DAMIE).
> Service d’Accueil pour Mineur Non 
Accompagné (SAMNA).
> Service d’Insertion Jeunes Majeurs 
(SIJM).
Le PRISM gère les services suivants :
> Investigation MJIE (Mesure Judiciaire 
d’Investigation Éducative).
> Le soutien à la parentalité (Action 
Éducative en Milieu Ouvert - AEMO, 
Médiation familiale, Action Éducative 
à Domicile - AED).

CAF 

CONTACT
41 rue du Touffenet 
86 000 Poitiers

32 30  
(demander le service cohésion 
sociale)

Caf.fr

MISSIONS
Je me sépare, je fais face à un décès, 
je suis séparé(e), j’ai besoin d’une aide 
à domicile, mon logement me paraît 
indécent, je n’arrive plus à payer mon 
loyer, je voudrais réduite mes factures 
d’énergie... je peux solliciter un.e chargé.e 
d’intervention sociale de la Caf pour 
m’aider. 
Les chargé.e.s d’intervention sociale 
de la Caf sont à votre écoute et vous 
accompagnent dans vos démarches. 
Ils vous proposent des rendez-vous 
personnalisés afin de vous informer et 
vous conseiller. Ils vous aident à trouver 
les solutions adaptées à votre situation.

> Soutenir et accompagner les familles 
dans leurs événements de vie (naissance, 
séparation, décès)  
> Prévenir et accompagner les familles 
dans leurs difficultés liées au logement 
(impayés de loyer, non-décence)
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CIDFF  
Centre d’Information sur les Droits 
des Femmes et des Familles 

CONTACT
33 avenue Rhin Danube
86000 POITIERS
05 49 88 04 41
cidff86@cidff86.fr

MISSIONS
> Information juridique auprès des femmes 
et des familles ;
> Écoute psychologique ;
> Soutien à la parentalité ;
> Lutte contre les violences conjugales et/
ou intrafamiliales ;
> Accompagnement des femmes vers l’emploi, 
la formation.

HORAIRES
Selon services, entretiens à Montmorillon 
uniquement sur rendez-vous.

CENTRE MÉDICO 
SCOLAIRE 
Service de Promotion de la Santé 
en Faveur des Élèves

CONTACT
14 rue Carnot - BP 80042
86501 MONTMORILLON
05 49 91 39 12
cms.montmorillon@ac-poitiers.fr

HORAIRES
Sur rendez-vous pris auprès du secrétariat : 
coordonnées ci-dessus.

MISSIONS
Celles du service des médecins de 
l’Éducation nationale : contribuer à la 
réussite des élèves et participer à l’accueil 
et l’accompagnement de chaque élève 
en fonction de ses besoins spécifiques 
liés notamment à sa santé physique ou 
psychique en apportant une expertise 
diagnostique le plus précocement possible :
> Suivi individualisé des élèves à certaines 
étapes obligatoires dans la scolarité et à 
tout moment dans la scolarité pour les 
élèves à besoins éducatifs particuliers : 
(troubles de la santé, situation de handicap, 
troubles des apprentissages).
> Examens à la demande lors de situation 
préoccupante et participation à la 
protection de l’enfance.
> Promotion de la santé (en cohérence avec 
la politique territoriale de santé définie par 
l’ARS) : éducation à la santé, surveillance de 
l’environnement scolaire, contribution à la 
formation des personnels, participation au 
recueil de données de la santé.
> Actions spécifiques en direction de 
la communauté éducative : lors de la 
survenue de maladies transmissibles en 
milieu scolaire ou d’événement grave dans 
la communauté scolaire.

Le médecin de l’éducation nationale 
intervient auprès de l’ensemble des 
élèves scolarisés dans les établissements 
d’enseignement scolaires des premiers 
et seconds degrés de son secteur 
d’intervention. 
Il exerce selon les règles de sa profession 
(Code de déontologie médicale et 
décret de l’éducation nationale). Il est 
en lien constant avec les familles et 
les professionnels de santé autour de 
l’enfant.
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CPAM DE LA VIENNE
Hygiène bucco-dentaire

CONTACT
41 rue du Touffenet
86000 POITIERS
05 49 44 73 20
sesa.cpam-poitiers@assurance-maladie.fr
www.ameli.fr

MISSIONS
Le service prévention de la CPAM de 
Poitiers propose une animation sur 
les bonnes habitudes d’hygiène bucco- 
dentaire, l’alimentation cariogène et sur 
le dispositif MT’ Dents.
> Animation de groupe de façon ludique, 
interactive et participative.

Publics : de 3 ans à 24 ans.

CPIE VAL DE GARTEMPE
CPA LATHUS
Ma santé dedans, dehors

CONTACT
La Voulzie - CS 40005
86390 LATHUS-SAINT-REMY
05 49 91 83 30
accueil@cpa-lathus.asso.fr
www.cpa-lathus.asso.fr

MISSIONS
Centre de plein air, labellisé CPIE (Centre 
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement), 
nous informons, sensibilisons et proposons 
des animations pour tous les publics, à 
propos du vaste thème de l’Environnement 
(alimentation saine, écogestes au 
quotidien, qualité de l’air intérieur, qualité 
de l’eau potable, respect de la biodiversité, 
recontacte à la nature…). 
Nous proposons aussi de multiples 
activités sportives de plein air pour tous 
pour rester en pleine forme ! 

HORAIRES
> Du lundi au vendredi : 8h30 - 19h.
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MISSIONS
Pour les enfants de 10 semaines à 3 ans.

Capacité d’accueil 14 enfants.

L’accueil de l’enfant :

> Permet aux enfants de vivre ses 
premières expériences en dehors du 
regard de sa famille. Les professionnelles 
encouragent l’enfant dans ses possibilités, 
elles proposent des activités en fonction 
des besoins individuels de chacun.

> Facilite l’organisation des familles (rendez-
vous médicaux, démarches administratives, 
activités bénévoles, formation, stage, 
loisirs...)

> Favorise la sociabilisation des enfants - 
la préparation pour l’école, familiarisation 
avec la langue française pour les familles 
étrangères, contexte familial difficile, 
recommandation médicale...

> Répond aux demandes d’accueil 
collectif des familles qui travaillent, en 
complémentarité d’un accueil au domicile 
d’une assistante maternelle

CRÈCHE «ARC-EN-CIEL»

 

CONTACT
6 rue des Tennis  
86500 MONTMORILLON
05 49 91 65 65
multi-accueil@ccvg86.fr
www.vienneetgartempe.fr/vivre

HORAIRES
> Mardis, jeudis et vendredis : 8h30-18h.

> Ouverture 5 jours/semaine à partir de 
septembre 2021 : 7h30 - 18h30.

CONCORDANSE

CONTACT
1 rue du Moulin St Leger 
86300 CHAUVIGNY
06 40 64 64 83 
concordanse.asso@gmail.com
www.concordanse.blogspot.com

MISSIONS
> Sensibilisation et prévention lutte 
contre la violence, par un médiateur 
artistique (expression corporelle, écriture 
et/ou gestes graphiques) : expression, 
repérage et relai, gestion des émotions, 
outils pour se défendre, pour communiquer, 
consentement, apprendre à dire non / 
développement de la conscience de 
soi et de la différence avec les autres 
(acceptation, relation, communication).
> Ateliers parents-enfants (renforcer 
les liens, le rôle de parent, favoriser 
l’écoute et le dialogue, l’empathie, relation 
interdépendante, le lien).
> Atelier danse-gestes graphiques pour 
les enfants (autour des sens pour dévelop-
per la connaissance de soi et la conscience 
de l’environnement).
> Ateliers artistiques développant les 
compétences psychosociales et le bien-
être / abordant les notions d’estime, 
confiance et affirmation de soi / pouvant 
être adapté au milieu professionnel 
(attitude, langage, gestion des émotions) / 
comprendre la relation à l’autre (ateliers, 
spectacle, danse-forum) / être acteur et 
se mobiliser par un médiateur artistique 
(processus de création, spectacle de rue, 
danse-forum) en valorisant leurs capacités 
et leurs différences et en les aidant à aller 
au-delà d’eux-mêmes (engagement) dans 
des contraintes inhabituelles.
> Art-thérapie pour dépasser une 
difficulté ponctuelle ou récurrente 
(troubles de l’expression, de la relation, de 
la communication - difficultés physiques, 
m e n t a l e s ,   s o c ia l e s ,   re la t io n n e l l e s , 
manque d’estime/confiance/affirmation 
de soi, incapacité à faire des choix, à 
agir, victimes de violences, troubles du 
comportement alimentaire, etc.).

LIEUX
Concordanse est installé à l’Espace St 
Martial, place Louis Pageneault, 86300 
Chauvigny.

Tous les ateliers peuvent être délocali-
sés géographiquement en fonction des 
besoins et des demandes.
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RELAIS PETITE 
ENFANCE

CONTACT
6 rue des Tennis 
86500 MONTMORILLON
05 49 91 62 65
07 63 19 51 24
ram@ccvg86.fr
www.vienneetgartempe.fr/vivre

MISSIONS
>  Vous êtes parents à la recherche d’une 
assistante maternelle ou d’une autre 
solution d’accueil pour votre enfant, le 
Relais Petite Enfance :
- vous accompagne dans votre choix,
- informe des démarches administratives 
et oriente vers les instances spécialisées,
- est à l’écoute des questions et des 
difficultés rencontrées.
> Vous êtes assistante maternelle 
ou souhaitez le devenir, le Relais Petite 
Enfance :
- vous informe sur vos statuts 
professionnels, vos droits, la 
réglementation en vigueur,
- tient à jour vos disponibilités d’accueil,
- vous accompagne dans votre relation 
avec l’enfant et ses parents,
- permet d’enrichir votre pratique 
professionnelle (temps collectifs…)

AJI’V
Accueil jeunes intercommunal à 
Valdivienne

CONTACT
29 route de Lussac 
86300 VALDIVIENNE
06 98 96 90 43
ajiv@ccvg86.fr
www.vienneetgartempe.fr/vivre

HORAIRES
> En période scolaire : le mercredi, de 14 h 
à 17 h 30 et le samedi de 14 h à 18 h

> En vacances : le lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 14 h à 18 h et le mercredi de 
14 h à 17 h.

LUDOTHÈQUE  
« SOURIS VERTE »

CONTACT
6 rue des Tennis 
86500 MONTMORILLON
05 49 91 62 65
ludotheque@ccvg86.fr
www.vienneetgartempe.fr/vivre

MISSIONS
Véritable caverne d’Ali Baba, la 
ludothèque contient des jeux moteurs, 
d’éveil, de construction, d’adresse, de 
société, d’imitation et même quelques 
déguisements ! Autant d’invitations à 
jouer et à partager…
La ludothèque est un lieu aménagé où 
vous pouvez prendre le temps de vivre un 
moment privilégié avec votre enfant, et 
rencontrer d’autres familles. Les enfants 
doivent être accompagnés d’un adulte.
Vous êtes une assistante maternelle, une 
famille ou une structure, venez emprunter 
des jeux.

HORAIRES
> Mercredi : 14h - 18h.

LA MAISON BLEUE
Accueil de loisirs les mercredis 
après-midi et les vacances scolaires

 

CONTACT
33 bis route de Lussac 
86300 VALDIVIENNE
09 61 20 37 04 
lamaisonbleue@ccvg86.fr 
www.vienneetgartempe.fr/vivre

MISSIONS
L’accueil de loisirs est ouvert aux 
enfants dès leur scolarisation en 
maternelle et jusqu’à l’entrée au 
collège ou la date anniversaire des 12 
ans.
La capacité d’accueil est de 50 places.
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https://www.vienneetgartempe.fr/vivre/petite-enfance/relais-assistants-maternels-ram/
https://www.vienneetgartempe.fr/vivre/enfance-jeunesse/maison-multimedia-pour-tous/
https://www.vienneetgartempe.fr/vivre/petite-enfance/ludotheque/
https://www.vienneetgartempe.fr/vivre/enfance-jeunesse/la-maison-bleue/
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MJC 21
Maison des Jeunes et de la Culture

CONTACT
21 route de Montmorillon 
86320 LUSSAC-LES-CHÂTEAUX
05 49 48 39 27
accueil@mjclussac.org
www.lasabline.fr/association-mjc-21

HORAIRES
> Lundi : fermé.
> Du mardi au jeudi : 9h-13h / 14h-18h.
> Vendredi : 9h-13h / 14h-17h.

MISSIONS
La MJC 21 est une association d’Éducation 
Populaire.
> Petite Enfance : Un relais petite enfance, 
2 multi accueil, un lieu d’accueil enfant 
parent ;
> Accueil de loisirs 3-12 ans, 12-25 ans : 
ALSH vacances + mercredi 3-12ans, 
chantiers loisirs, Activités à la journée 
pour les ados ;
> Activités Périscolaires : Découverte 
d’Activités sportives, manuelles, jeux 
sportifs dans les écoles du territoire ;
>  Secteur Familles : sorties à la journée, 
organisation de weekend à la montagne 
et à la mer, Accompagnement aide aux 
départs en vacances et soutien à la 
parentalité ;
> Secteur Culturel : Organisation de 
manifestation : Spectacle vivant, arts de 
la rue, folklore et fête de la Saint Jean ;
> Activités/loisirs : Une école de musique, 
un dojo lussacois et des ateliers formes et 
santé.

MJC CHAMP LIBRE 
Maison des Jeunes et de la Culture

CONTACT
10 allée de la Closeraie
86150 L’ISLE JOURDAIN  
05 49 48 94 00  
direction.mjc.ijal@orange.fr
www.mjc-champlibre.fr

MISSIONS
La Maison des Jeunes et de la Culture 
Champ Libre a pour objet :
>  l’organisation de manifestations sportives 
et/ou culturelles et notamment la diffusion 
de spectacles vivants,
> la mise en place d’ateliers artistiques, 
éducatifs, d’expressions, musicaux, sportifs…
> l’organisation d’animations pour les 
familles et l’accueil des enfants pendant 
leur temps libre,
> l’organisation de services destinés à 
faciliter l’insertion sociale.

Élément essentiel de la vie sociale et 
culturelle, la MJC offre à la population, aux 
jeunes comme aux adultes, la possibilité 
de s’épanouir, de développer leur 
personnalité et d’être des citoyens actifs 
et responsables. Elle assure par ailleurs la 
formation d’animateurs.

LIEUX
L’Isle-Jourdain : Accueil de Loisirs Ados 11-
17 ans, Relais Petite Enfance, Lieux Accueil 
Enfants Parents, Temps d’échanges débats, 
Sorties Loisirs familles, Accompagnement 
au départ en vacances, activités (chorale, 
danses, dessin/peinture, piano, scrabble, 
cuisine du monde, sports en famille, 
yoga…).

Accueil des travailleurs sociaux et de 
santé : Département de la Vienne, Mission 
Locale, Hôpital Henri Laborit, Service 
Logement MJC Nougaro…
L’Isle-Jourdain, École Marc Chagall, Av 
Jean Augry : Accueil de Loisirs enfants 
3-11 ans.
L’Isle-Jourdain, gymnase Av de Bel Air : 
Badminton.
L’Isle-Jourdain, salle des fêtes Av de 
Lussac : Cinéma et spectacles vivants.

Adriers : Relais Petite Enfance.
Availles-Limouzine, Salle multi activités 
: Relais Petite Enfance, Lieux Accueil 
Enfants Parents, Accueils de Loisirs 3-11 
ans mercredi & ados 11-17 ans vendredi, 
yoga & dessin/peinture.
Availles-Limouzine, Gymnase : Tennis de 
table.
Mauprévoir : Relais Petite Enfance, Lieux 
Accueil Enfants Parents, yoga.
Le Vigeant : Lieux Accueil Enfants parents, 
atelier dessin/peinture.

Usson-du-Poitou : Relais Petite Enfance, 
Lieux Accueil Enfants parents.
Nombreux lieux : spectacles vivants en 
salle ou arts de la rue.
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MJC CLAUDE NOUGARO
Maison des Jeunes et de la Culture

CONTACT
16 rue des Récollets 
86500 MONTMORILLON
05 49 91 04 88
contact@mjcmontmorillon.fr
www.mjcmontmorillon.fr

MISSIONS
Pôle Animation Globale : Accueil de loisirs, 
Accueil jeunes, accompagnement à la 
scolarité, Service civique, activités sportives 
et de bien-être, pratiques culturelles et 
artistiques, ateliers culinaires et numériques, 
Radio Agora, programmation culturelle.
Famille : Soutien à la parentalité, spectacle 
famille, sorties en famille, projets vacances.

HORAIRES
> Lundi : 13h30 - 18h,
> Mardi au jeudi : 9h15 - 12h15 / 13h30 - 18h,
> Vendredi : 9h15 - 12h15 / 13h30 - 16h30.

MJC LA VIGNE 
AUX MOINES 
Maison des Jeunes et de la Culture

CONTACT
2 rue des écoles
86310 SAINT-GERMAIN
09 51 95 27 09 
accueil@mjcvam.fr
www.mjc-vam.fr

MISSIONS
Affiliée à la fédération française des 
MJC, notre association accompagne 
dans une démarche d’éducation po-
pulaire la population, jeunes comme 
adultes, à devenir des citoyens actifs et 
responsables. 
Ses actions : 
>  Accueil de loisirs les mercredis et 
pendant les vacances scolaires pour tous 
les enfants et les jeunes de 3 à 18 ans,
> Aide aux devoirs à St-Savin,
> Accompagnement à la parentalité,
> Animations éducatives au collège à  St-
Savin,
> Sorties familles,
> Activités sportives et artistiques pour 
tous à Nalliers, St-Savin, St-Germain,
> Programmation culturelle (spectacles, 
sorties, cinéma,
> Actions de prévention santé séniors.

HORAIRES
> Accueil du lundi au vendredi : 9h30 à 
17h.

> Du lundi au samedi suivant les anima-
tions
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MSA POITOU 

CONTACT
37 rue du Touffenet 
86042 POITIERS
05 49 43 86 79
FAMILLE : 05 49 06 30 63
www.msapoitou.fr

Service Action sanitaire et sociale : 
secretariat_ass.blf@poitou.msa.fr

RDV personnalisés à l’Agence de 
Montmorillon (23 rue d’Auvergne) et 
Savigné (4 rue de Fayolles) en contactant 
le 05 49 43 86 79. 

MSAP d’Availles-Limouzine 
5 rue du Commerce 
msap.availles-limouzine@laposte.fr

HORAIRES
Permanences téléphoniques

Du lundi  
au vendredi 

8h30 - 12h15 / 
13h30 - 17h 

Accueil sur le site de Poitiers

Du lundi  
au vendredi 

8h30 - 12h15 / 
13h30 - 17h 

MSAP Availles-Limouzine

Lundi 9h-12h 

Du mardi  
au vendredi

9h-12h /
13h30-15h50

MISSIONS
Organisme de protection sociale qui 
gère les prestations Enfance famille 
pour les ressortissants agricoles :
> Prestations d’Accueil du Jeune Enfant : la 
prime à la naissance, l’allocation de base, 
le complément de libre choix d’activité 
(PREPARE), le complément de libre choix 
du mode de garde ;
> Les allocations familiales.
> Le complément familial, le complément 
familial majoré.
> L’allocation de rentrée scolaire.
> L’allocation de soutien familial.
> L’allocation journalière de présence 
parentale.
> L’Allocation d’Éducation d’Enfant Handica-
pé (AEEH), la majoration pour parent isolé 
d’enfant handicapé.
> L’Allocation aux Adultes Handicapés 
(AAH), la majoration pour la vie autonome, 
le complément de ressources, la garantie 
de ressources.
Le Service Action Sanitaire et Sociale 
gère des prestations extra-légales :
> Aide aux loisirs et aux vacances des 
enfants.
> Aide à domicile aux familles.
> Aide pour le BAFA.
> Accueil du jeune enfant.
> Aide aux frais d’hébergement des  
maisons des familles.
> Soutien aux familles travaillant en  
horaires atypiques.
Des interventions sociales :
> Des rendez-vous naissance.
> Accompagner les assurés en arrêt 
de travail en perte d’autonomie et les 
familles dont un enfant est malade ou en 
situation de handicap.
> Sensibiliser à l’importance de la vie 
professionnelle et la vie personnelle.
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FAMILIALE-
CONJUGALE  
SUD VIENNE MEDIATION

CONTACT
Charlotte Guilbert-Jauberteau
06 45 59 29 79 
contact@sudviennemediation.fr
www.sudviennemediation.fr

MISSIONS
La médiation familiale permet à des 
personnes de trouver ensemble une 
solution ou un accord équitable en 
préservant leur relation. De manière 
indépendante, neutre et impartiale, 
la médiatrice facilite l’expression de 
chacun et aide à l’apaisement d’une 
situation conflictuelle.
>  Avant, pendant ou après : à chaque 
moment, les personnes peuvent définir 
les conditions de leur relation. En 
prévention mais aussi après ou pendant 
une procédure de justice. 
>  Prendre une décision concertée : la 
médiation familiale permet de mettre 
la lumière sur les besoins véritables de 
chacun et des enjeux parfois de l’ordre de 
l’émotionnel et de l’irrationalité.
>  Apaiser durablement : il s’agit de trouver 
un accord ou d’aider à la prise de décision 
tout en préservant la relation humaine 
entre les personnes. 
>  Dans diverses situations : difficultés du 
couple, séparation, divorce, successions, 
conflits ou désaccords familiaux. 

HORAIRES
Du lundi au vendredi de 9h00 à 20h00
Le samedi de 9h00 à 13h00.

Déplacements sur la Communauté de 
communes Vienne & Gartempe et à 
Chauvigny.
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MISSIONS
Consultations pédiatriques  (enfants 
de 0 à 6 ans), consultations  gyné-
cologiques, planification familiale, 
suivis de  grossesse, permanences 
de puériculture, visites à domicile 
prénatales et post-natales jusqu’à 6 
ans sur proposition et à la demande, 
consultations psychologiques, soutien 
à la parentalité, soutien autour de 
l’alimentation (allaitement,  sevrage, 
diversification, biberons)… 
Toutes les consultations et toutes les 
rencontres sont gratuites, sans avance de 
frais.

HORAIRES
Consultations gynécologiques 

Mardi 
(Chauvigny)
Lundi 1 fois par 
mois (St-Savin)

Sur rendez-vous

Jeudi (en 
alternance à 
Montmorillon 
et Lussac)

Sur rendez-vous

Consultations gynécologiques 

Mercredi

Sur rendez-vous avec 
la sage-femme, 2 
demi-journées par 
mois sur rendez-vous 
avec le médecin

Mardi

Sur rendez-vous 
avec la sage-femme, 
1 demi-journée par 
mois sur rendez-vous 
avec le médecin, à 
Montmorillon

Consultations psychologiques 
Sur rendez-vous à Lussac, Montmorillon 
et l’Isle Jourdain

Permanences de puériculture 

1 mercredi 
matin sur deux

Avec ou sans rendez-
vous

1 mardi sur 
deux (en 
alternance 
Montmorillon 
et Lussac)

Avec ou sans rendez-
vous. À la demande à 
l’Isle Jourdain.

Groupe allaitement 

Une rencontre 
un mardi matin 
par mois à 
Montmorillon

Sans rendez-vous

Groupe massage bébé  

Une rencontre 
un mercredi 
matin par mois

Sur rendez-vous

PMI
Protection Maternelle et Infantile 

CONTACTS
Maison Départementale des 
Solidarités de Proximité
2 rue Jean Moulin  
86500 MONTMORILLON
05 49 91 11 03
dgas-montmorillon@departement86.fr
www.lavienne86.fr

7 rue des entrepreneurs 
86300 CHAUVIGNY
05 49 46 41 56
dgas-chauvigny@departement86.fr
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RÉSEAU VIOLENCES 
CONJUGALES
du Montmorillonnais

CONTACTS
Appel prioritaire : 3919
05 49 83 83 79
Pascale CAMPANELLA 
pascale.campanella@chu-poitiers.fr  
05 49 49 83 79

MISSIONS
Information, orientation, ressource et soutien 
aux partenaires et élus locaux dans la prise en 
charge de victimes de violences conjugales. 
Réseau composé de professionnels locaux et 
institutionnels. 

SERVICE D’ACCUEIL DE 
JOUR (SAJ)

CONTACT
136 faubourg de la Cueille 
Mirebalaise
86000 POITIERS
07 66 87 10 11 / 07 66 59 45 29 
saj@audacia-asso.fr

MISSIONS
Le service d’Accueil de jour (SAJ) est un 
dispositif de soutien à la parentalité 
recevant des familles dont au moins un 
enfant est âgé de 0 à 6 ans. L’orientation est 
proposée par un professionnel (PMI, service 
social, association, école…). L’accueil y est à 
la fois collectif et personnalisé.
Les familles sont accueillies au SAJ une fois 
par semaine de 10h30 à 15h30 afin de : 
rencontrer d’autres familles, participer à des 
ateliers parents-enfants, trouver un soutien 
adapté dans une ambiance conviviale.
L’équipe est mobile et intervient sur le 
département de la Vienne le mardi à 
Montmorillon - 53, rue Moulin Roy, mais 
également à Civray, Poitiers et Loudun
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ACCÈS AUX DROITS

ADECL   
Association Dynamique d’Entraide 
du Canton de Lussac-les-Châteaux 

CONTACT
La Mignonnière
86320 LUSSAC-LES-CHÂTEAUX 
05 49 84 91 10
contact@adecl.fr
www.adecl.com

MISSIONS
>  Favoriser l’insertion sociale et 
professionnelle des adultes en situation 
de précarité, résidants sur le territoire de 
la Communauté de communes Vienne et 
Gartempe 

> Proposer des temps thématiques 
-Prévention santé (Ateliers nutrition, 
équilibre alimentaire, cuisine, activités 
physiques)
- Information et discussion liés à la vie 
quotidienne et l’accès aux Droits (santé, 
logement, vacances).

HORAIRES
>  Horaires variables en fonction des 
activités,

nous contacter
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ADSEA / PRISM 
SAVI 86  

CONTACT
16 rue de la Demi-Lune 
86000 POITIERS 
05 49 88 01 13
accueilprism@prism86.fr
www.adsea.fr

MISSIONS
Le Service d’aide aux victimes (SAVI) 
appartient au réseau national INAVEM 
France Victimes (Institut National 
d’Aide aux Victimes Et de Médiation). 
Il accueille toute personne victime directe 
ou indirecte d’infraction (violences volon-
taires, conjugales, familiales, agressions 
sexuelles, menaces, accidents de la cir-
culation, atteintes aux biens…) ayant subi 
un préjudice (matériel, moral, corporel, 
d’agrément…) et qui se sent atteinte dans 
son intégrité. 
Le service intervient à la demande de la 
victime ou sur réquisition du Procureur 
de la République, gratuitement en toute 
confidentialité. 

HORAIRES
>  Du lundi au vendredi : 9h - 12h30 / 13h30 - 
17h
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ASSOCIATION 
INDÉPENDANTE 
DE DÉFENSE DES 
CONSOMMATEURS 86 

CONTACT
80 rue de Slovénie
86000 POITIERS
05 49 01 61 61 
aidc86@laposte.net 

MISSIONS
Accompagner les consommateurs dans 
leurs démarches amiables auprès des 
entreprises et divers établissements ;
Inviter les consommateurs à venir 
rencontrer l’un(e) de nos 12 consultant(e)
s litiges pour exposer en présentiel leurs 
problèmes consuméristes ;
Défendre les consommateurs grâce aux 
articles de loi en vigueur, à la jurisprudence 
et à notre partenariat avec 3 avocats sur la 
Ville de Poitiers ; 
Conseiller et renseigner les consommateurs 
sur les arnaques, les démarchages 
téléphoniques et à domicile, et les abus en 
tout genre ;
86… concernant tous les habitants de la 
Vienne et autres départements.

HORAIRES
>  Sur Poitiers :
Permanences téléphoniques : du lundi au 
vendredi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h00
Permanences litiges : lundi-jeudi de 15h00 à 
18h00 et mercredi de 14h00 à 17h00
>  Sur Lussac-les-Châteaux :
Permanence litiges le 4e vendredi de chaque 
mois à l’espace Réau-Mairie de Lussac de 9h30 
à 12h00
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ASSOCIATION DES 
ACCIDENTÉS DE LA VIE 
FNATH - Groupement de la Vienne  

CONTACT
52 rue de Jean-Jaurès 
86000 POITIERS
05 49 41 16 10 
fnath.vienne@wanadoo.fr 
www.fnath86.org 

MISSIONS
Conseil, information, accompagne-
ment des personnes handicapées en 
détresses pour la reconnaissance de 
leurs droits.
Leurs droits relatifs à un accident de travail, 
maladie professionnelle, invalidité, accident 
de la circulation ou de la vie privée, …
L’obtention des prestations AAH, PCH, … 
et les cartes (type stationnement pour 
personnes handicapées). La défense et 
la représentation, y compris auprès des 
tribunaux, des assurés sociaux dans les 
litiges (les indemnisations en font parties) 
qui les opposent aux organismes de 
protection sociale ou autres tels CPAM – 
MSA – MDPH – Assurances - … 

HORAIRES
Permanences

L’Isle-Jourdain
(salle de la Mairie) 

14h - 16h (1er mardi 
mois pairs)

Availles-Limouzine 
(salle de la Mairie)

14h - 16h (1er mardi 
mois impairs)

Lussac-Les-Châteaux 
(Foyer La Noiseraie)

10h - 12h (1er jeudi de 
chaque mois)

Saint-Savin (Maison 
des Associations)  

14h - 16h (2e mardi  
de chaque mois)

Montmorillon  
(22 bis r. du Cadran) 

10h - 12h (4e mercre-
di de chaque mois)

Chauvigny  
(ancienne école Saint 
Martial en Ville Haute)

9h30 - 12h (2e mardi  
de chaque mois)

CAF 

CONTACT
41 rue du Touffenet 
86 000 Poitiers

32 30

Caf.fr

MISSIONS
>  Accueillir, informer et accompagner 
pour favoriser l’accès aux droits
>  Assurer le versement des prestations 
légales (prestations d’accueil du 
jeunes enfants, Allocations familles, 
compléments familiales, allocation de 
rentrée scolaire, Allocation de soutien 
familiale, assurance vieillesses des 
parents au foyer, aides au logement, 
RSA, Prime d’activité, Allocation adulte 
handicapé, allocation d’éducation 
d’enfant handicapé, allocation journalière 
de présence parentale)
>  Soutenir les familles dans leur vie 
quotidienne en développant l’action 
sociale (évènements familiaux, 
logement...)
 

HORAIRES
Accueil sur rendez-vous tous les jeudis 
après-midi de 14h à 16h30 à la MDSP de 
Montmorillon (2 Avenue Jean Moulin 86 
550 Montmorillon)
Ou en visio accueil le mercredi matin sur 
les 9 points labelisés par la Communauté 
de communes de Vienne & Gartempe (cf. 
page 64).
Pour prendre un rendez-vous : Caf.fr
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CARSAT   
Service Social CARSAT Centre Ouest 
Unité de Service social de la Vienne 

CONTACT
2 allée des Anciennes Serres
86280 SAINT-BENOIT 
39 60
ssocial86@carsat-centreouest.fr
www.carsat-centreouest.fr

MISSIONS
Le Service social de la CARSAT est un 
service social spécialisé en santé. Il 
participe, avec l’appui de son réseau 
de partenaires, à l’élaboration et à la 
mise en place de réponses sociales 
individuelles et collectives adaptées 
aux besoins des assurés :
>  Ayant des difficultés d’accès aux soins 
ou fragilisés par la maladie, le handicap, 
l’accident ou le vieillissement
> Confrontés à un problème d’emploi ou à 
un risque de rupture de contrat de travail 
du fait de leur état de santé
>  En sortie d’hospitalisation
> Fragilisés par le passage à la retraite

HORAIRES
Le service social reçoit les assurés sur rendez-
vous sur différents lieux de permanence en 
Vienne et en visio-accueil.
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CCI VIENNE 
FORMATION 

CONTACT
70 ru de Concise
86500 MONTMORILLON
cciv.fc.montmorillon@mdf86.net
www.poitiers.cci.fr/cciv-forma-
tion/cci-vienne-formation

MISSIONS
CCI VIENNE FORMATION dispense des 
formations en apprentissage, de formation 
continue, en langues.
En complète synergie avec nos activités 
d’appui et de conseils aux entreprises, 
l’ensemble des équipes se mobilisent pour 
offrir et adapter leurs offres de formation.
Nous proposons des formations en 
bureautique allant de la découverte 
de l’informatique à la certification des 
logiciels bureautique (Traitement de textes, 
tableur,…).
Nous nous adaptons aux besoins de la 
personne.

HORAIRES
>  Du lundi au jeudi : 8h15 - 12h30 / 13h30 - 17h
>  Vendredi : 8h15 - 12h30 / 13h30 - 17h30
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CIDFF
Centre d’Information sur les Droits des 
Femmes et des Familles

CONTACT
33 avenue Rhin Danube
86000 POITIERS
05 49 88 04 41
cidff86@cidff86.fr

MISSIONS
Le CIDFF de la Vienne dispose de 
trois services sur lesquels il reçoit en 
entretiens individuels :
> Accès aux droits (droit des familles et 
des personnes, violences conjugales et/
ou familiales, droits et aides sociales…).
>  Emploi, réservé aux femmes (recherche 
d’emploi, de formation, élaboration du 
projet professionnel…). 
>  Point d’écoute psychologique, (soutien 
à toute personne adulte rencontrant des 
difficultés personnelles, familiales, ou 
victime de violences).

HORAIRES
Selon services, entretiens à Montmorillon 
uniquement sur rendez-vous.

CPAM DE LA VIENNE
Point d’accueil de Montmorillon

CONTACT
41 rue du Touffenet
86000 POITIERS
36 46
via votre compte ameli
www.ameli.fr

Point d’accueil de Montmorillon
6 rue Daniel Cormier
Maison des services
86501 MONTMORILLON

MISSIONS
La permanence de Montmorillon de la 
CPAM de la Vienne assure un accueil 
sur rendez-vous pour répondre aux 
demandes des publics du territoire de 
la Communauté de communes Vienne 
et Gartempe.
Les demandes peuvent concerner 
l’ensemble des prestations liées à la 
maladie, la maternité, le décès, l’invalidité, 
les accidents du travail, les maladies 
professionnelles ainsi que sur les offres 
de prévention et de santé.
Un accompagnement sur les téléservices 
du compte Ameli.fr peut aussi être 
proposé dans le cadre des démarches 
simples.

HORAIRES
> Mardi et jeudi : 8h45 - 12h /  13h30 - 16h30,
> Vendredi : 8h45 - 12h /  13h30 - 16h.

DIVA 
Développement Informatique à 
Valdivienne

CONTACT
Maison Multimédia pour Tous 
(MMT)
11 rue Abbé Arnault
86300 VALDIVIENNE
05 49 56 53 35

MISSIONS
Initiation et perfectionnement à 
l’informatique

HORAIRES
> Tous les mardis (sauf vacances scolaires) 
de 17h à 19h
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FRANCE SERVICES 
Maison Départementale des Solidarités 
de Chauvigny

CONTACT
7, rue des Entrepreneurs – Zone du 
Peuron – 86300 Chauvigny
05 49 47 28 69
chauvigny@france-services.gouv.fr

MISSIONS
France Services est un nouveau modèle 
d’accès aux services publics pour les 
Français. Il vise à permettre à chaque 
citoyen d’être accueilli, en moins de 30 
minutes de chez lui, dans un lieu unique, 
par des personnes formées et disponibles, 
pour effectuer ses démarches du 
quotidien, en particulier en apportant 
une aide à l’utilisation des services et des 
outils numériques.
Il propose un guichet d’accueil polyvalent 
pour accompagner et aider les usagers 
dans les domaines de l’emploi, de la 
formation, de la santé, du logement, de 
la famille, de la mobilité, de l’accès aux 
droits, de la situation fiscale, de l’accès 
aux documents officiels (carte grise, 
identité…). 
Dans chaque France Services, il est 
possible de solliciter les services de 
partenaires de parmi lesquels la CAF, la 
CPAM, la CARSAT, les Finances Publiques, 
le Ministère de l’Intérieur, La Poste, la 
MSA, Pôle Emploi... 
Ce service est ouvert à tout public, 
gratuitement, avec ou sans rendez-vous. 
Il comprend un espace visioconférence 
en accès libre (PC, webcam, téléphone et 
imprimante/scanner) ainsi qu’espace de 
confidentialité (PC, webcam, téléphone et 
imprimante/scanner) pour les personnes 
ayant besoin d’un accompagnement dans 
leurs démarches.

HORAIRES
> Lundi : 8h30-12h30

> Du mardi au jeudi : 8h30-12h30 / 
13h30-17h

> Vendredi : 8h30-12h30 / 13h30-16h30

HABITAT DE LA 
VIENNE
Centre d’Information sur les Droits des 
Femmes et des Familles

CONTACT
Laure CHABANNE 
Assistante Clientèle Senior 
86000 POITIERS 
05 49 18 55 86 
l.chabanne@habitatdelavienne.fr

MISSIONS
Dans le cadre de sa démarche Habitat 
Senior Services®, Habitat de la 
Vienne propose un atelier numérique 
gratuit pour se familiariser ou se 
perfectionner aux outils numériques 
tout en s’amusant. 

Cet atelier, composé de 17 séances 
hebdomadaires de 2h, se déroulera à l’Isle 
Jourdain et débutera en octobre 2021 
pour une durée de 6 mois. 
Dans le cadre de cette animation, des 
jeunes volontaires en service civique 
apprendront aux participants à utiliser les 
outils numériques et à les accompagner 
pour répondre à leurs besoins. Des 
animations seront également proposées 
à l’aide de tablettes et de consoles de jeux 
mises à disposition.
Cet atelier est proposé aux locataires 
de l’Office, ainsi qu’à l’ensemble des 
habitants du territoire de plus de 60 
ans sous réserve du nombre de places 
restantes. 
Inscription obligatoire.

HORAIRES
> 14h à 16h
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MSA POITOU 

CONTACTS
37 rue du Touffenet 
86042 POITIERS
05 49 43 86 79
FAMILLE : 05 49 06 30 63
SANTÉ : 05 49 06 30 00
INVALIDITÉ : 05 49 44 56 47 
RETRAITE : 05 49 44 54 54  
(du lundi au jeudi de 13h30 à 17h)                  
www.msapoitou.fr

MISSIONS
Organisme de protection sociale, qui gère 
les droits des ressortissants agricoles 
pour la santé, la famille, les accidents du 
travail, les maladies professionnelles et 
la vieillesse.
Le Service Action Sanitaire et Sociale mène 
des interventions sociales :
> Accompagner les familles dont un 
enfant est malade ou handicapé, les 
assurés en perte d’autonomie, prévenir la 
désinsertion professionnelle et aider au 
maintien dans l’emploi.
> Favoriser l’accès aux droits sociaux 
(prestations familiales, Revenu de 
Solidarité Active (RSA), logement, 
études, vacances…) en proposant un 
accompagnement socio-professionnel 
pour envisager le maintien dans l’activité, 
la reconversion professionnelle, la 
recherche d’activité complémentaire, la 
cessation d’activité.

HORAIRES
Permanences téléphoniques

Du lundi  
au vendredi 

8h30 - 12h15 / 
13h30 - 17h 

Accueil sur le site de Poitiers

Du lundi  
au vendredi 

8h30 - 12h15 / 
13h30 - 17h 

MSAP Availles-Limouzine

Lundi 9h-12h 

Du mardi  
au vendredi

9h-12h /
13h30-15h50

Service Action sanitaire et sociale : 
secretariat_ass.blf@poitou.msa.fr

RDV personnalisés aux agences de 
Montmorillon (23 rue d’Auvergne) et 
Savigné (4 rue de Fayolles) en contactant 
le 05 49 43 86 79.

MSAP d’Availles-Limouzine 
5 rue du Commerce 
msap.availles-limouzine@laposte.fr

MSA SERVICES POITOU

CONTACT
05 49 44 56 32 
contact@msaservices-poitou.fr 

MISSIONS
L’association met en œuvre, pour les 
caisses de retraite, des ateliers du 
bien vieillir autour de 14 thématiques. 
Concernant le numérique nous 
proposons 3 ateliers collectifs : 
> Médiation numérique seniors 
Cycle de 5 séances permettant aux 
débutants d’apprendre à utiliser la 
tablette (démarches administratives et 
loisirs...)
> Médiation numérique 2.0 
Cycle de 3 séances offrant aux participants 
un perfectionnement dans l’utilisation de 
la tablette et la sécurité numérique
> Mon ordinateur facile : mes démarches 
en ligne 
Cycle de 8 séances permettant aux 
débutant de s’initier à l’usage de 
l’outil informatique (ordinateur) pour 
simplifier la vie au quotidien (démarches 
administratives, traitement de texte, 
loisirs, boite mail...)

HORAIRES
> Intervention à la demande des 
communes, des associations ou des 
seniors. Chaque atelier est réalisé de 
façon hebdomadaire sur une durée de 2 
heures. 
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VISIO ACCUEIL

CONTACT
6 rue Daniel Cormier 
86500 MONTMORILLON
06 89 11 15 72
visio.accueil@ccvg86.fr
www.vienneetgartempe.fr/vivre

MISSIONS
Le visio-accueil est un système qui vous 
permet d’entrer en relation, par visio-
conférence, avec l’un des partenaires 
actuellement en place : la CAF de la 
Vienne, la CPAM de la Vienne, la CARSAT 
Centre-Ouest, les Finances Publiques, 
SOLIHA Vienne. 
L’accueil se fait uniquement sur rendez-
vous sur les 9 bornes.
Le visio-accueil vous permet de traiter 
votre dossier dans les meilleurs délais, 
sans avoir à vous déplacer au sein de leur 
service.

VOUS HABITEZ PRÈS DE ...

CAF CARSAT CPAM SOLIHA FINANCES 
PUBLIQUES

AVAILLES- 
LIMOUZINE

Mercredi 
9h-11h45

Contacter 
l’animatrice 

pour un 
traitement 

des demandes 
par téléphone 
avec la CARSAT

Contacter le 
3646 pour un 
rendez-vous à 
Montmorillon

2e et 4e mardi 
du mois

9h00-12h00

Pas de 
permanence

COULONGES 

L’ISLE-JOURDAIN Vendredi
9h00-12h00

LA TRIMOUILLE

Pas de 
permanence

LATHUS-SAINT-RÉMY

MAUPREVOIR

SAINT-SAVIN

USSON-DU-POITOU Vendredi
9h00-12h00

VALDIVIENNE Pas de 
permanence

SENIORS
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ADMR 
de Charroux

CONTACT
11 route de Chatain
86250 CHARROUX  
05 49 87 00 19
info.assocharroux.fede86@admr.org

LIEUX
Intervient sur les communes suivantes : 
Availles-Limouzine, Pressac.

HORAIRES
Permanences

Du lundi au vendredi 9h - 12h

ADMR
AU SERVICE DE TOUS, À TOUS LES ÂGES DE LA VIE, AU CŒUR DES 
TERRITOIRES.

MISSIONS
L’ADMR est le premier réseau français associatif au service des personnes avec 
2 700 associations locales implantées dans toute la France.
Apporter des services à l’ensemble de la population de la naissance à la fin de vie 
pour un peu plus de confort, pour retrouver un équilibre familial, ou tout simplement 
continuer à vivre chez soi.
>  Aide et accompagnement à domicile des personnes âgées, des personnes 
handicapées : actes essentiels de la vie (toilette, habillage...), ménage, repassage, 
courses, préparation des repas, transport accompagné, téléassistance Filien Admr 
(une pression sur un bouton d’un bracelet ou d’un médaillon et la personne est en 
relation avec un opérateur prêt à faire intervenir les secours si besoin), aide aux 
aidants…

> Garde d’enfants à domicile, aide à la parentalité…
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ADMR 
de Bouresse

CONTACT
Place de la Mairie
86410 VERRIERES
05 49 45 22 53 
info.assobouresse.fede86@admr.org

LIEUX
Intervient sur les communes suivantes : 
Bouresse, Lhommaizé, Saint-Laurent-de-
Jourdes, Verrières.

HORAIRES
Permanences

Lundi 8h - 12h

Mardi 8h - 11h30

Mercredi, jeudi et 
vendredi 8h - 12h

ADMR 
de L’Isle-Jourdain

CONTACT
2 place d’Armes
86150 L ISLE JOURDAIN 
05 49 91 83 86
info.assoisle.fede86@admr.org

LIEUX
Intervient sur les communes suivantes : 
Adriers, Asnières-sur-Blour, L’Isle-Jourdain, 
Le Vigeant, Luchapt, Millac, Moussac,  
Mouterre-sur-Blourde, Nérignac, Queaux.

HORAIRES
Permanences

Du lundi au vendredi 9h - 12h

ADMR 
de La Trimouille

CONTACT
26 rue de la Liberté
86290 LA TRIMOUILLE 
05 49 91 61 30
info.assolatrimouille.fede86@admr.org

LIEUX
Intervient sur les communes suivantes : 
Brigueil-le-Chantre, Coulonges, Haims, 
Journet, La Trimouille, Liglet, Saint- 
Léomer, Thollet.

HORAIRES
Permanences

Lundi et jeudi 9h - 12h 

Vendredi   14h - 16h
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ADMR 
d’Usson-du-Poitou

CONTACT
23 rue du Général de Gaulle
86350 USSON-DU-POITOU 
05 49 59 04 08
info.assousson.fede86@admr.org

LIEUX
Intervient sur les communes suivantes :  
Mauprévoir, Saint-Martin-l’Ars, Usson-du-
Poitou.

HORAIRES
Permanences

Du lundi au vendredi 9h - 12h

ADMR 
de Saint-Savin 

CONTACT
1 rue de la Traverse
86310 ST SAVIN 
05 49 84 57 06
info.assosaintsavin.fede86@admr.org

LIEUX
Intervient sur les communes suivantes : 
Antigny, Béthines, La Bussière, Nalliers, 
Paizay-le-Sec, Saint-Germain, Saint-Pierre-
de-Maillé, Saint-Savin, Villemort.

HORAIRES
Permanences

Mardi 8h30 - 11h30

Jeudi 14h - 16h

Vendredi   8h30 - 11h30 
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ADMR
de Valdivienne

CONTACT
18 B rue du Clos Adler
86300 VALDIVIENNE
05 49 54 56 48 
 info.assovaldivienne.fede86@admr.org

LIEUX
Intervient sur les communes suivantes : 
Chapelle-Viviers, Civaux, Valdivienne.

HORAIRES
Permanences

Lundi, mardi et 
jeudi 

9h - 12h30 et  
13h30 - 17h

Mercredi et 
vendredi 9h - 12h

ADMR 
de Montmorillon Rural

CONTACT
6 rue Daniel Cormier
86500 MONTMORILLON 
05 49 84 07 51
info.assomontmorillon.fede86@
admr.org

LIEUX
Intervient sur les communes suivantes : 
Bourg-Archambault, Jouhet, Lathus-Saint 
Rémy, Montmorillon, Moulismes, Pindray, 
Plaisance, Saulgé

HORAIRES
Permanences

Lundi, jeudi, 
vendredi   8h45 - 11h45

ADMR 
de Montmorillon Ville

CONTACT
4 rue des récollets 
86500 MONTMORILLON
05 49 91 56 93
info.assomontmorillon.fede86@
admr.org

LIEUX
Montmorillon.

HORAIRES
Permanences

Lundi, mercredi 
et vendredi   9h - 12h

Mardi et jeudi 13h30 - 16h30

ADMR
de Lussac-les-Châteaux

CONTACT
Cité des Gagneries
1 b ancien chemin Impérial
86320 LUSSAC-LES-CHÂTEAUX 
05 49 48 75 94
info.assolussac.fede86@admr.org

LIEUX
Intervient sur les communes suivantes : 
Gouex, Lussac-les-Châteaux, Mazerolles, 
Persac, Sillars.

HORAIRES
Permanences

Lundi   9h - 12h / 14h - 16h30

Mardi et 
vendredi   9h - 12h

Jeudi   14h - 17h
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CONCORDANSE

CONTACT
1 rue du Moulin St Leger 
86300 CHAUVIGNY
06 40 64 64 83 
concordanse.asso@gmail.com
www.concordanse.blogspot.com

MISSIONS
> Ateliers d’expression artistique (arts-
plastiques, écriture) ou d’Art-thérapie 
(physique, mentale, sociale - indications : 
troubles de l’expression, de la relation, de la 
communication) : expression, préservation 
des capacités, laisser une trace.
> Ateliers Tango argentin en direction 
des personnes présentant des troubles 
neurodéficients de type Alzheimer et 
Parkinson : en plus du plaisir de retrouver 
une activité physique de loisirs accessible 
alliant le partage, la socialisation et 
l’expressivité, agir contre la maladie en 
revisitant la marche (base du tango) en 
développant l’ancrage et les autres points 
d’appui (visuel, auditif), en améliorant le 
transfert du poids et l’équilibre avec un 
effet de prévention de la chute (qualité 
de l’appui, habitude aux inattendus : 
bousculade d’un autre couple, pied 
de l’autre, mouvement inattendu du 
meneur) et permet la mise en place de 
stratégies pour « relancer la machine » 
après un arrêt. Il agit aussi sur la mobilité 
articulaire et le renforcement musculaire 
et améliore la santé cardio-vasculaire.
> Atelier Danse-Dos pour les aidants 
(familiaux-professionnels) : Ressen-
tir du bien-être pour soi, s’accorder un 
temps de pause pour se ressourcer et 
retrouver de l’énergie pour reprendre 
son rôle d’aidant. À travers un travail de 
conscience et d’exploration autour de la 
colonne vertébrale (sa structure, sa mo-
bilité, son fonctionnement), découvrir 
ou redécouvrir toutes ses possibilités et 
de libérer ses tensions (physique et psy-
chique) : les muscles profonds, les forces 
qui nous maintiennent debout, le centre, 
les appuis permettront de comprendre la 
verticalité et de là, en tirer des enseigne-
ments et des exercices pour décharger les 
tensions de la journée, pour comprendre 
les mauvaises positions et pouvoir les cor-
riger progressivement, pour améliorer le 
quotidien, pour se retrouver...
> Réflexion avec les partenaires.

LIEUX
Concordanse est installé à l’Espace St 
Martial, place Louis Pageneault, 86300 
Chauvigny. Tous les ateliers peuvent 
être délocalisés géographiquement en 
fonction des besoins et des demandes.

PLATEFORME  
D’ACCOMPAGNEMENT 
ET DE RÉPIT DES 
PROCHES AIDANTS
ASSOCIATION L’ESCALE

CONTACT
14 rue du Quai
86320 LUSSAC-LES-CHÂTEAUX
05 32 09 08 64 
06 25 91 24 98
f.joubert@escale-lacolline.fr
www.lescale-auquotidien.com

MISSIONS
> Répondre aux besoins d’informa-
tion, d’écoute, de conseils et de relai de 
proches  aidants  de personnes de plus 
de 60 ans présentant une maladie neuro- 
dégénérative.
> Proposer un temps d’écoute et d’échange 
aux aidants  pour établir avec eux un Plan 
d’accompagnement et de répit personnalisé.
> Proposer des prestations de répit ou 
de soutien à la personne malade, à son  
aidant ou au couple aidant/aidé.
> Favoriser le maintien du lien social.
> Organiser et animer l’offre de répit du 
territoire Sud Vienne.

HORAIRES
> Du lundi au vendredi : 9h - 17h.
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ACCUEIL DE JOUR POUR 
PERSONNES ÂGÉES
ASSOCIATION L’ESCALE

CONTACT
14 rue du quai
86320 LUSSAC-LES-CHÂTEAUX
05 32 74 03 57 
e.guichard@escale-lacolline.fr

MISSIONS
Accueillir à la journée dans un environ-
nement familier et à taille humaine des 
personnes âgées en perte d’autonomie 
afin d’entretenir leurs capacités et préve-
nir l’épuisement de leurs proches, pour 
permettre de continuer à vivre à domicile 
dans les meilleures conditions.
Activités proposées : préparation du repas, 
courses, ateliers mémoires, discussion, 
jardinage, sorties ludiques ou culturelles, 
chant, danse, loisirs créatifs, jeux de 
société, loto, gymnastique douce…
Publics : personnes de + de 60 ans, 
atteintes de maladie neuro-évolutive  
(Alzheimer ou apparentées, Parkinson, 
SEP), et/ou en situation de handicap phy-
sique et/ou d’isolement social.

Maison d’accueil de 10 places/jour.

HORAIRES
> Tous les jours : 10h - 17h.

> Transport aller/retour assuré entre le 
domicile et la maison d’accueil de jou .

Un véhicule adapté pour les personnes à 
mobilité réduite.
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LÀ, TU BULLES ! 
CPA Lathus

CONTACT
Pascale BRECHET 
La Voulzie - CS 40005
86390 LATHUS-SAINT-REMY
05 49 91 36 12
insertion@cpa-lathus.asso.fr
www.cpa-lathus.asso.fr

MISSIONS
Bénéficier d’un temps de répit, d’écoute, 
d’information, de formation, de soutien 
relationnel. Participer à de nouvelles activités 
et stimuler le corps et l’esprit pour les 
personnes, aidants/aidantes, de plus de 60 
ans, de la Communauté de communes Vienne 
& Gartempe.

> Participation à une journée organisée autour 
d’un repas et suivi d’animations adaptées.
> Participation financière de 5€/ personne 
(tarif 2019-2020).
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EMPPA 
ÉQUIPE MOBILE PSYCHIATRIE DE 
LA PERSONNE ÂGÉE DU CENTRE 
HOSPITALIER HENRI LABORIT

CONTACT
Centre Hospitalier Henri Laborit  
Pavillon COUSIN
370 avenue Jacques Cœur
86000 Poitiers
05 49 44 57 13 
ch-poitiers.fr

MISSIONS
L’EMPPA intervient au bénéfice des 
personnes âgées de plus de 75 ans 
présentant une difficulté d’ordre 
psychologique ou psychiatrique en 
structures et/ou milieu ouvert.
Consultations médicales, psychologiques 
et infirmières sur rendez-vous.
Consultations infirmières sans rendez-
vous (uniquement sur Poitiers)

HORAIRES
Consultations sur rendez-vous dans le 
milieu de vie.

FRANCE  
ALZHEIMER VIENNE

CONTACT
10 rue du Fief des Hausses
86000 POITIERS
05 49 43 26 70 
alzheimer.vienne@laposte.net
www.francealzheimer.org\vienne

MISSIONS
Cette association a pour mission de 
réunir pour l’essentiel les familles 
touchées par la maladie d’Alzheimer ou 
des maladies apparentées en vue d’un 
soutien mutuel :
> en aidant, par tous les moyens possibles, 
les familles et par voie de conséquence 
les personnes malades à faire face à ces 
maladies,
> en informant les familles sur la conduite 
à tenir vis-à-vis des malades, sur la prise 
en soins de ces maladies, sur les résultats 
de la recherche, sur leurs droits sociaux, 
etc.,
> en assurant la représentation des 
familles et des personnes malades dans 
les diverses instances ;
> en sensibilisant l’opinion et les 
professionnels de la santé sur 
l’importance humaine et sociale de la 
maladie d’Alzheimer et des maladies 
apparentées et en poursuivant auprès 
de tous organismes, publics ou privés 
et pouvoirs publics, une action tendant 
à l’adaptation des mesures d’aide et des 
institutions d’accueil aux besoins des 
personnes atteintes et de leur famille.
> en encourageant la recherche sur les 
causes et le traitement de ces maladies 
(recherche médicale) et la recherche 
sur l’accompagnement des familles et 
des personnes malades (recherche en 
sciences humaines).

HORAIRES
Permanence et secrétariat

Du lundi au vendredi 9h - 12h / 14h - 17h

Mardi et jeudi matin Fermé
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MÉDIATION FAMILIALE 
INTERGÉNÉRATIONELLE 
SUD VIENNE MEDIATION

CONTACT
Charlotte Guilbert-Jauberteau
06 45 59 29 79 
contact@sudviennemediation.fr
www.sudviennemediation.fr

MISSIONS
La médiation familiale 
intergénérationnelle permet à des 
personnes de trouver ensemble une 
solution ou un accord équitable en 
préservant leur relation. De manière 
indépendante, neutre et impartiale, la 
médiatrice facilite l’expression de chacun 
et aide à l’apaisement d’une situation 
conflictuelle ou de rupture. 

 > Prévenir une rupture du lien ou une 
reprise du lien : les rencontres sont 
confidentielles et permettent à chacun 
d’exprimer de son point de vue la situation 
et de trouver une issue favorable.

 > Favoriser le bien vieillir : chaque 
personne malgré sa vulnérabilité et sa 
dépendance doit pouvoir participer 
aux décisions qui la concerne. La 
médiation lui permet d’être actrice de son 
vieillissement. 

 > Reconnaitre les solidarités familiales  : 
la médiation permet de mettre la lumière 
sur les besoins véritables de chacun 
et des enjeux parfois émotionnels et 
irrationnels. La médiatrice créé toutes les 
conditions pour que puisse s’exprimer 
sereinement ce qui n’était jusque-là pas 
possible. 
   
 > Dans diverses situations : maintien du 
lien familial, perte d’autonomie, entrée 
en institution, obligation alimentaire, 
transmission de patrimoine, demande 
de protection juridique, mise en place 
d’aides à domicile...

HORAIRES
Du lundi au vendredi de 9h00 à 20h00
Le samedi de 9h00 à 13h00.

Déplacements sur la Communauté de 
communes Vienne & Gartempe et à 
Chauvigny.

LES ATELIERS DU 
LIEN 
TUSITALA

CONTACT
Charlotte Guilbert-Jauberteau
06 45 59 29 79 
contact@sudviennemediation.fr
www.sudviennemediation.fr

MISSIONS
Les 10 ateliers d’une heure sont auto-
dépendants. Ils peuvent se vivre en 
parcours ou à l’unité.  
Nous proposons un réveil des sens 
puis, selon les ateliers des lectures 
de textes et dialogues ou la création 
d’œuvres originales à partir des mots des 
participants recueillis. Par notre écoute 
et notre savoir-faire, nous facilitons 
l’implication des personnes : leurs mots, 
leurs silences, leurs émotions, leurs 
cultures... Ces ateliers sont une bulle d’air 
pour parler des liens ; et un espace pour 
continuer à se construire. 

 > Faciliter les dynamiques d’estime de 
soi : par le jeu, l’expression et l’écoute, 
nous soutenons chacun dans sa prise 
de parole et dans le sens qu’elle porte. 
Chaque participant apporte au groupe ce 
dont il a envie dans un cadre sécurisant et 
bienveillant. 

> Rompre l’isolement : nous recherchons 
par ces ateliers une convivialité, le plaisir 
de se retrouver et de créer ensemble. 
Chacun est libre de dire et de faire. 
Chacun fait selon ce qu’il est et selon ses 
capacités. 

> Développer une approche du jeu 
collectif et individuel : les ateliers sont 
entre mêlés de temps forts individuels : le 
vécu, les souvenirs, les envies de chacun 
: se raconter, questionner les différentes 
places tout au long de la vie, garder ou 
lâcher... Les moments collectifs sont 
également très présents : se répondre, 
créer ensemble, rire, jouer différents 
rôles, former un groupe. 

HORAIRES
Du lundi au vendredi de 9h00 à 20h00
Le samedi de 9h00 à 13h00.

Déplacements dans tous les lieux 
accueillants des personnes vieillissantes 
de la Communauté de communes Vienne 
& Gartempe et à Chauvigny.
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LISTE DES ÉTABLISSEMENTS POUR PERSONNES ÂGÉES

LE CLOS ADLER
Résidence Autonomie privée

CONTACT
5 rue Clos Adler - 86300 VALDIVIENNE 
05 49 56 72 52

RÉSIDENCE BELLEVUE 
Maison de retraite privée

CONTACT
8 ancien chemin Impérial
86320 LUSSAC-LES-CHÂTEAUX 
05 49 84 90 80 

LES BUDDLÉIAS
Maison de retraite privée

CONTACT
Le Champs de la Borde - 4 Routes
86290 BRIGEUIL-LE-CHANTRE

05 49 91 70 73

RÉSIDENCE RICHELOT LASSÉ 
FCES
Maison de retraite privée

CONTACT
Pré de la Maison - 86430 LUCHAPT
05 49 84 37 30

DOMUSVI RÉSIDENCE 
LAREMY
Maison de retraite privée

CONTACT
18 rue Château - 86390 LATHUS-SAINT-RÉMY 
05 33 06 03 92

LES ALBIZIAS
Maison de retraite privée

CONTACT
15 route Journet - 86290 LA TRIMOUILLE
0 800 97 79 77

EHPAD LA ROSERAIE
Maison de retraite et foyer logement public

CONTACT
19 rue Etangs - 86460 PRESSAC
05 49 83 85 90

CHU DE POITIERS 
PÔLE DE MONTMORILLON
EHPAD et USLD

CONTACT
2 rue Henri Dunant - 86500 MONTMORILLON
05 49 44 44 44

FONDATION PARTAGE ET VIE
Maison de retraite et foyer logement privé

CONTACT
10 allée de la Nougeraie
86350 USSON-DU-POITOU
05 49 59 57 40

EHPAD PIERRE 
PÉRICARD

CONTACT
11 route de la Croche 
86320 CIVAUX
05 49 91 49 36
pierrepericard@afprovince.com
www.afp-residences-retraite.fr

HORAIRES
Secrétariat du lundi au vendredi :  
8h30 - 12h30 / 13h45 - 17h30.
Etablissement joignable 7j/7 24h/24

MISSIONS
Ouverte depuis novembre 2010, la 
résidence Pierre Péricard est implantée 
à Civaux, à 30 minutes au sud de 
Poitiers, 15 minutes de Chauvigny, 10 
minutes de Lussac-les-Châteaux et 20 
minutes de Montmorillon. 
Notre Etablissement d’Hébergement 
pour Personnes Agées Dépendantes 
accueille 59 résidents dans 2 unités : 43 en 
unité classique et 16 en unité Alzheimer. 
Nous avons un agrément pour 55 places 
d’hébergements permanents, 4 places 
d’hébergements temporaires et 5 places 
aide sociale. L’établissement est habilité 
totalement à l’APL. 
La résidence emploie une équipe 
pluridisciplinaire composée de la direction, 
du service administratif, d’une infirmière 
coordinatrice, d’infirmières, d’un médecin 
coordonnateur, d’aides-soignantes, 
d’agents de service hôtelier, d’un technicien 
de maintenance, d’une animatrice, d’une 
psychologue, d’un actiphysicien (Activité 
Physique Adaptée), d’une art-thérapeute.
L’établissement se trouve à proximité de 
la maison de santé (accueillant 2 médecins 
et 3 kinés entre autres) et de la pharmacie. 
Les repas sont confectionnés sur place en 
privilégiant les produits frais et locaux. 
Parmi les animations incontournables, il y 
a les sorties piscine et bowling, les lotos et 
les séances de médiation animale avec la 
venue de Crème, le poney et les chiens de 
Complicité Animale.

ÉTABLISSEMENTS
POUR PERSONNES ÂGÉES
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LA PETITE SUISSE
Maison de retraite

CONTACT
6 rue de la Petite suisse
86430 MOUTERRE-SUR-BLOURDE
05 49 48 82 59
Ehpad-mouterre-sur-blourde@
departement86.fr

HORAIRES
Secrétariat du lundi au vendredi :  
8h45 - 13h / 14h - 17h30.

MISSIONS
L’EHPAD La Petite Suisse est une maison 
de retraite pour personnes âgées 
autonomes ou dépendantes en accueil 
permanent 7j/7.
« La Petite Suisse », située dans la 
verdoyante commune de Mouterre-sur-
Blourde en sud Vienne dispose de 45 lits 
dont 11 dédiés à l’accueil de personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou 
présentant des troubles apparentés.
L’équipe composée d’un personnel 
formé à la prise en charge des personnes 
âgées plus ou moins dépendante assure 
leur bien-être tant au niveau de tâches 
ménagères que des divers soins liés à leur 
état de santé. A cet égard, un médecin, une 
infirmière coordinatrice, deux infirmières, 
un psychologue et des aides-soignantes 
veillent à leur bonne santé.
Tous les repas sont élaborés sur place par 
les équipes de cuisine selon les souhaits de 
la commission idoine et déguster dans la 
salle de restaurant. Chaque anniversaire 
de résident est souhaité le jour même.
Les résidents, selon leurs envies, ont 
la possibilité de participer aux diverses 
activités proposées par l‘animatrice : 
atelier de travail manuel, ateliers de travail 
de la mémoire, peintures, collages.
En collaboration avec la MJC Champ Libre de 
l’Isle Jourdain et son minibus aménagé pour 
le transport de personnes handicapées, 
des sorties sont régulièrement organisées 
près de l’EHPAD ou d’espace de loisirs 
aménagés tel qu’à Saint-Martin-l’Ars, 
Queaux, Availles-Limouzine. Ces sorties 
très appréciées des résidents leurs 
permettent de voir l’évolution des « petits 
coins de leur enfance ».

ÉTABLISSEMENTS
POUR PERSONNES ÂGÉES

LE JARDIN 
DES ALISIERS
Maison de retraite

CONTACT
4 rue de Puysebert
86150 L’ISLE-JOURDAIN
05 49 84 02 42 
alisiers-isle-jourdain@domusvi.com
www.lejardindesalisiers.com

HORAIRES
Permanence et secrétariat

Du lundi au 
dimanche (y 
compris jour férié)

8h - 20h

Samedi, dimanche 
et jour férié 9h - 17h

MISSIONS
Notre maison de retraite Le Jardin des  
Alisiers accueille les personnes âgées en  
séjour permanent : accompagnement 
24h/24 et 7j/7 dans un environnement 
adapté et sécurisé lorsque la prise en 
charge médicalisée est nécessaire ; et 
en hébergement temporaire : pour une 
convalescence, en sortie d’hospitalisation, 
un besoin ponctuel de repos ou pendant les 
vacances de vos proches...
Notre résidence est installée à L’Isle-Jourdain, 
entre Limoges et Poitiers, dans une région de 
tourisme vert et familial. Entourée d’un vaste 
parc et agrémentée d’un étang, la résidence 
bénéficie d’un environnement où règnent 
quiétude et sécurité. Elle est par ailleurs 
très proche des commerces et des services 
publics. Elle propose des chambres rénovées, 
une architecture très lumineuse et une équipe 
de professionnels attentifs et disponibles.
Le Jardin des Alisiers est conçu pour le confort 
et le bien-être des résidents, grâce à un vaste 
parc sécurisé bordé d’un étang, une terrasse 
ombragée et agrémentée de salons de jardin 
pour se délasser dans le calme de la nature ; 
un parcours de promenade accessible à 
tous et orné de massifs, un jardin potager 
et fruitier, un petit poulailler ; des espaces 
intérieurs spacieux et lumineux, une 
décoration soignée ; des salons de télévision, 
de réception et de détente ; des chambres 
personnalisables entièrement rénovées 
avec salle de bains individuelle, télévision 
et certaines avec balcon ou baie vitrée ; des 
chambres communicantes permettent 
d’accueillir des couples ; des sorties régulières 
au marché, au cinéma, aux fêtes du village... 
la participation des familles aux événements 
festifs ; un office religieux une fois par mois ; 
l’application FamilyVi qui favorise le lien 
entre familles et résidents (un kiosque 
d’information, une boutique en ligne, une 
conciergerie).
Nous proposons un accompagnement per-
sonnalisé de chacun : une entrée en ré-
sidence étudiée avec la personne et ses 
proches, une écoute attentive pour détermi-
ner le projet de soin, une équipe formée et 
qualifiée à l’écoute de chacun (des profession-
nels libéraux peuvent compléter la prise en 
charge), une attention permanente au bien-
être et à la détente, un dialogue favorisé avec 
les proches.
Notre équipe de cuisiniers propose une 
alimentation adaptée aux personnes âgées 
conçue avec l’aide d’une diététicienne et des 
produits de qualités cuisinés sur place. Un 
restaurant très lumineux donnant sur le jardin.
Notre équipe de professionnels organise 
des activités et animations à partager : des 
animations de détente (massages) ou de 
divertissement (bowling sur console de jeux, 
karaoké, bals dansants…) et des ateliers à 
visée thérapeutique (jardin thérapeutique, 
médiation animale avec visite d’un poney et 
des chiens…).

ÉTABLISSEMENTS
POUR PERSONNES 
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SAINT ANDRÉ
Maison de retraite

CONTACT
6 avenue Louis Raison 
86260 SAINT-PIERRE-DE-MAILLE
05 49 48 60 29
contact.spm@lesages.fr
www.asso-lesages.fr

MISSIONS
> Accueil personnes âgées/handicapées.
> Unité de vie protégée.
> Hébergement temporaire.

HORAIRES
Accueil des résidents tous les jours de la 
semaine.
Accueil administratif du lundi au vendredi.
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ÉTABLISSEMENTS
POUR PERSONNES ÂGÉES

SAINTE ÉLISABETH
Maison de retraite

CONTACT
1 rue Sainte Elisabeth  
86310 BETHINES
05 49 48 03 14
contact.b@lesages.fr
www.asso-lesages.fr

MISSIONS
> Accueil personnes âgées/handicapées.

HORAIRES
Accueil des résidents tous les jours de la 
semaine.
Accueil administratif du lundi au vendredi.
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L’ORÉE DU VERGER
EHPAD

CONTACT
6 chemin des Buis 
86410 VERRIERES
05 49 42 88 76
ehpad-verrières@departement86.fr

MISSIONS
> Hébergement permanent de personnes 
âgées dépendantes.

HORAIRES
Secrétariat 

Du lundi  
au vendredi 9h - 17h30
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ÉTABLISSEMENTS
POUR PERSONNES ÂGÉES

LA RÉSIDENCE D’OR
Orpéa

CONTACT
22 rue d’Ypres
86500 MONTMORILLON 
05 49 84 01 01
accueil.montmorillon@orpea.net 
www.orpea.com/maison-de-
retraite-dor-montmorillon-86

MISSIONS
La Résidence d’Or accueille des 
personnes âgées autonomes, semi-
dépendantes et dépendantes en court 
ou long séjour.
La résidence dispose de 124 lits, dont 14 
dédiés à l’accueil de personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer ou de troubles 
apparentés. 
Une offre de soins complète est proposée aux 
résidents. L’équipe médicale, encadrée par un 
médecin et une infirmière coordonnatrice, 
est composée d’aides-soignants, d’infirmiers, 
d’une psychologue, d’un ergothérapeute 
et d’une psychomotricienne. 
Les résidents ont également la possibilité 
de participer à de multiples activités 
proposées par l’animatrice : ateliers 
manuels, ateliers d’équilibre, gym douce, 
loto, karaoké, sorties extérieures, échanges 
intergénérationnels…
Une restauration variée et gourmande 
est préparée sur place par les équipes 
de cuisine. Les résidents dégustent leurs 
repas au sein d’une grande salle de 
restaurant, propice aux rencontres et aux 
échanges. 
Des intervenants extérieurs interviennent à 
la demande : coiffeurs, pédicures, médecins 
traitants, kinés…

HORAIRES
La Résidence d’Or est située dans le centre-
ville de Montmorillon, sur les hauteurs de 
la ville, face aux monuments historiques 
(ville classée d’art et d’histoire), à proximité 
des commerces et services. 

Accueil

7j/7 9h - 18h
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GENEVIÈVE PÉNICAULT
Résidence autonomie

CONTACT
Rue Geneviève Pénicault
86460 AVAILLES-LIMOUZINE
05 49 48 50 62
foyer-logement-availleslimouzine 
@orange.fr

HORAIRES
>  Permanence et secrétariat, du lundi au 

vendredi : 9h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30.

MISSIONS
La Résidence Autonomie, gérée par le 
C.C.A.S. d’Availles-Limouzine, accueille 
des personnes âgées autonomes, sou-
haitant conserver leur indépendance, 
leurs habitudes de vie dans un environ-
nement sécurisé et chaleureux.

Cette résidence autonomie du CCAS est 
située en périphérie du bourg, dans un 
cadre de verdure. 
Elle est composée de deux structures :
>  La première est un bâtiment de quatre 

niveaux comprenant 36 studios et 
quelques lieux de vie. 

>  L’autre étant un ensemble de 10 
pavillons. Ils proposent essentiellement 
des studios T1bis de 33 m² équipés 
d’une kitchenette et d’une douche à 
petit rebord. 

La restauration est réalisée sur place matin, 
midi et soir, 7j/7.  Diverses activités et 
animations sont proposées les après-midis :
>  Lundi : gymnastique douce
>  Mardi : atelier avec les bénévoles
>  Mercredi : le club de l’amitié
>  Jeudi : vélo cognitif (cours individuel de 

30 min)
>  Vendredi : atelier déco
>  Samedi et Dimanche : moment de 

partage avec le personnel

ÉTABLISSEMENTS
POUR PERSONNES ÂGÉES

LA NOISERAIE
Résidence autonomie 

CONTACT
8 allée de la Noiseraie
86320 LUSSAC-LES-CHATEAUX
05 49 84 90 95
lanoiseraie@wanadoo.fr
www.lussac-les-chateaux.fr

MISSIONS
La Résidence Autonomie, gérée par 
le C.C.A.S. de LUSSAC-LES-CHATEAUX, 
accueille des personnes âgées auto-
nomes, souhaitant conserver leur  
indépendance, leurs habitudes de vie 
dans un environnement sécurisé et 
chaleureux favorisant le lien social.
48 appartements (40 F1 Bis de 36 m2 et  
8 F2 de 50 m2).
Présence de personnel 24h/24.

HORAIRES
>  Horaires d’accueil administratif du lundi 

au vendredi : 9h - 12h / 14h - 18h.

ÉTABLISSEMENTS
POUR PERSONNES ÂGÉES
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LES GRANDS CHÊNES
Résidence autonome et EHPAD

CONTACT
15 avenue de Lussac
86150 L’ISLE-JOURDAIN
05 49 48 71 61
secretariat.lesgrandschenes@orange.fr

MISSIONS
Les Grands Chênes se composent 
de deux établissements gérés par le 
CCAS de L’Isle-Jourdain.

> La résidence autonome comprend 
3 logements pour personnes âgées et 
propose des services permettant de 
sécuriser, de faciliter la vie des résidents 
(animation, restauration, intervention en 
cas d’urgence...) et rompre l’isolement.

> L’EHPAD est un établissement médico-
social d’hébergement des personnes 
âgées dépendantes. Elle accompagne les 
personnes fragiles et vulnérables par une 
prise en charge globale (hébergement, 
soin, restauration, animation).

ÉTABLISSEMENTS
POUR PERSONNES ÂGÉES

L’OASIS
Résidence autonomie 

CONTACT
3 rue Château Gaillard
86500 MONTMORILLON
05 49 91 28 55
Résidence.oasis@ville-montmorillon.fr
www.montmorillon.fr  
Rubrique : Services publics / 
Solidarité / Senior

HORAIRES
>  Du lundi au vendredi : 

8h15 - 12h / 13h30 - 17h30.

MISSIONS
Établissement public géré par le 
CCAS, non médicalisé et réservé aux 
séniors de plus de 60 ans, résidents 
autonomes.
L’établissement est doté de 44 appartements 
38 T1 bis, 3 T2 et 3 logements meublés.
Le chef veille à respecter une alimentation 
équilibrée et traditionnelle, cuisinée sur 
place. Les repas du midi sont servis dans la 
salle de restauration, du lundi au samedi, et 
ceux du soir (plat et/ou potage, fromage et/
ou dessert, pain) dans les appartements.
La Résidence propose de nombreuses ac-
tivités et animations : loto, belote, atelier  
mémoire, atelier manuel, sorties extérieures…
Des intervenants interviennent toutes les 
semaines pour proposer des séances de 
gym adaptées, du yoga sur chaise.
Certains services liés au bien-être des rési-
dents sont assurés comme le linge,  le chan-
gement de draps, le gros ménage ainsi que la 
télévigilance, garantie la sécurité pour tous.
Une fois par semaine, les résidents ont la 
possibilité d’être conduits, en minibus, dans 
une grande surface pour faire leurs courses 
(alimentaire, La Poste, pressing, coiffeur,  
espace culturel…).
Un accueil de jour est accessible pour les 
personnes de plus de 60 ans avec partici-
pation aux activités et restauration le midi 
avec les résidents. Une chambre d’hôtes 
est à la disposition des familles et amis des  
résidents qui souhaitent séjourner quelques 
nuits à la Résidence.

ÉTABLISSEMENTS
POUR PERSONNES 
ÂGÉES

SO
M

M
A

IRE
IN

D
EX

https://www.montmorillon.fr/


90 91

MSA POITOU 

CONTACT
37 rue du Touffenet 
86042 POITIERS
05 49 43 86 79
RETRAITE : 05 49 44 54 54  
(du lundi au jeudi de 13h30 à 17h)                  
www.msapoitou.fr

HORAIRES
Permanences téléphoniques

Du lundi  
au vendredi 

8h30 - 12h15 / 
13h30 - 17h 

Accueil sur le site de Poitiers

Du lundi  
au vendredi 

8h30 - 12h15 / 
13h30 - 17h 

MSAP Availles-Limouzine

Lundi 9h-12h 

Du mardi  
au vendredi

9h-12h /
13h30-15h50

Service Action sanitaire et sociale : 
secretariat_ass.blf@poitou.msa.fr

RDV personnalisés aux agences de 
Montmorillon (23 rue d’Auvergne) et 
Savigné (4 rue de Fayolles) en contactant 
le 05 49 43 86 79

MSAP d’Availles-Limouzine 
5 rue du Commerce 
msap.availles-limouzine@laposte.fr

MISSIONS
Organisme de protection sociale pour les 
ressortissants agricoles.
Les prestations vieillesse :
> La retraite.
> La retraite de réversion.
> L’allocation veuvage
> L’allocation de Solidarité aux Personnes 
Agées

Le Service Action Sanitaire et Sociale gère 
des prestations extra légales d’aide au 
maintien à domicile :
> L’aide à la personne et/ou à l’entretien du 
cadre de vie.
> La téléassistance.
> Le portage de repas à domicile.
> L’aide à l’adaptation du logement.
> L’aide au remplacement des aidants 
familiaux.
Les actions collectives :
> Les actions de soutien aux aidants familiaux.
> Les réseaux de visiteurs bénévoles.

SIEL BLEU 
 

CONTACT
15 Allée de la Providence
86000 POITIERS
06 59 75 62 16
paulin.lacombe@sielbleu.org 
www.sielbleu.org

MISSIONS
Le Groupe Associatif Siel Bleu intervient 
sur l’ensemble du département avec 
pour objectif la prévention santé et 
l’amélioration de la qualité de vie.

Comptant aujourd’hui 10 salariés 
professionnels de l’activité physique 
adaptée (diplôme STAPS Bac +3), nous 
accompagnons les seniors à domicile, 
les personnes âgées en établissement, 
les personnes en situations de handicap 
et les personnes atteintes de maladies 
chroniques. Nos professionnels de 
l’Activité Physique Adaptée se déplacent 
également à domicile. 

La Gym Prévention Santé permet de 
maintenir sa forme, améliorer sa condition 
physique, de conserver son équilibre et de 
pratiquer une activité physique adaptée 
dans une ambiance conviviale.

Toutes nos activités sont adaptées à 
chacun, quel que soit son âge, son degré 
d’autonomie sa forme physique, sa 
maladie, son handicap…

HORAIRES
Cours collectif de gym prévention santé :

Availles-Limouzine 

Jeudi 
(Maison de santé) 10h45 - 11h45

La Trimouille

Lundi 
(Salle des ainés, route 
de Brigueil-le-Chantre)

9h30 - 10h30

Lussac-les-Châteaux

Lundi 
(Salle Jacques Brouard 
- 2 rue Françoise de 
Rochechouart)

9h15 - 10h15

Montmorillon 

Mardi et jeudi (MSA, 
43 rue d’Auvergne) 9h30 - 10h30

Pindray

Jeudi 
(Salle polyvalente) 11h - 12h

Plaisance

Mardi 
(Salle polyvalente) 18h - 19h

Usson-du-Poitou

Mercredi 
(Salle polyvalente) 11h - 12h
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UNA 86 
DE L’OXYGÈNE AU QUOTIDIEN.

CONTACT
18 Rue de la Gare
86460 AVAILLES-LIMOUZINE
05 49 48 37 07
availles@una86.fr               
www.vosservicesadomicile.fr

HORAIRES
>  Lundi, mercredi, jeudi, vendredi :  
8h30 – 12h30 / 13h30 – 16h30.
>  Mardi : 8h30 – 12h30.

COMMUNES 
D’INTERVENTION : 
Availles-Limouzine, Pressac, Mauprévoir, 
Luchapt, Asnières-sur-blour, Millac, L’Isle-
Jourdain, Mouterre-sur-blourde.

MISSIONS
UNA 86 est une association d’aide et 
d’accompagnement au quotidien située 
sur le secteur de la Vienne. Depuis 
plus de 75 ans, UNA86 agit pour du 
soutien aux familles en difficultés, du 
maintien à domicile de personnes âgées 
dépendantes ou encore de l’entretien du 
logement.
Accompagnement et soutien à domicile 
des personnes âgées ou en situation de 
handicap. 
>  Entretien du logement : ménage, repas-
sage, entretien du linge...
>  Aide aux actes essentiels de la vie :  
toilettes, habillage, lever/coucher, prépa-
ration de repas… 
>  Accompagnement : Promenades, courses, 
écoute, aide aux démarches administratives, 
rendez-vous médicaux…
>  Ateliers de prévention : cuisine,  
gymnastique douce, utilisation de tablettes 
numérique.

JOB’ SERVICES
ASSOCIATION JOB 86

CONTACT
3 chemin de la Moutte  A 
Bontemps - BP 30018 
86 500 Montmorillon
05 49 91 37 17
ai@jobservices86.fr
www.job86.fr

MISSIONS
> JOB’ Services intervient depuis plus 
de 30 ans auprès des particuliers en 
proposant de la mise à disposition de 
personnel pour des taches ménagères, 
du repassage ou l’entretien des espaces 
verts… L’association se charge de tout : 
recrutement, organisation et gestion. Et 
sous réserve de l’éligibilité de la prestation, 
le particulier peut bénéficier d’un crédit 
d’impôt de 50%.

HORAIRES
> Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 
13h30 à 17h30, 

> Vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 
à 17h00
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INSERTION SOCIALE

ADECL   
Association Dynamique d’Entraide 
du Canton de Lussac-les-Châteaux 

CONTACT
La Mignonnière
86320 LUSSAC-LES-CHÂTEAUX 
05 49 84 91 10
contact@adecl.fr
www.adecl.com

MISSIONS
Favoriser l’insertion sociale et 
professionnelle des adultes en 
situation de précarité, résidants sur 
le territoire de la Communauté de 
communes Vienne & Gartempe.
4 supports d’intervention :
>  3 chantiers d’insertion :   Accueil et 
embauche de salariés en CDDi de 4 à 24 
mois
- Chantier d’insertion Aménagement
Cadre de Vie : services aux collectivités
et aux associations en espaces vert et
naturels, menuiserie, peinture.
- Chantier d’insertion Dépôt-Vente–
Chinetterie, vente de produits 
manufacturés d’occasion dans le cadre du 
réemploi.
- Chantier d’insertion Serres-Jardins 
production et commercialisation de 
plantes à massif, de plants de légumes et 
maraîchage.
>  Un espace de vie sociale : 
- Rencontre, échange et convivialité
- Partage des savoir-faire   

HORAIRES 
Horaires variables en fonction des activités, 
nous contacter.

IN
D

EX

http://www.adecl.com


96 97

CHANTIER D’INSERTION 
EMPLOI VERTS

CONTACT
6 rue Daniel Cormier 
86500 MONTMORILLON
05 49 91 07 53
contact@ccvg86.fr
www.vienneetgartempe.fr/vivre

MISSIONS
Le chantier d’insertion réalise des 
activités au service de l’environnement 
principalement dans 3 domaines :
>  L’ouverture et l’entretien de sentiers de 
randonnée.
>  L’entretien et la restauration des cours 
d’eaux.
>  La plantation de haies bocagères.

HORAIRES
> Lundi au jeudi : 8h30 - 12h / 13h30 - 18h,
> Vendredi : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h. 

Lieux de travail du chantier d’insertion : 
Montmorillon ou Le Vigeant.
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CHANTIER D’INSERTION
CPA Lathus

CONTACT
La Voulzie - CS 40005
86390 LATHUS-SAINT-REMY
05 49 91 36 12
insertion@cpa-lathus.asso.fr
www.cpa-lathus.asso.fr

MISSIONS
Accueil et embauche de salariés en CDDi de 4 à 
24 mois sur trois supports :
> dans le domaine agricole (ouvrier en 
entretien des espaces verts et ruraux, en 
maraîchage suivi de l’exploitation agricole, 
palefrenier),
> dans le domaine des services (agent 
d’entretien, commis de cuisine),
> dans le domaine de l’animation (aide 
animateur en environnement, cirque, Activités 
Physiques de Pleine Nature ou équitation).
 
Durant leurs contrats, les salariés bénéficient 
d’un accompagnement socio-professionnel 
orienté vers la promotion des activités 
liées à la santé, à la citoyenneté, à la 
responsabilisation afin de faciliter l’insertion 
socio-professionnelle.

HORAIRES
> Horaires variables adaptés à chaque 
activités. Nous contacter. 
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PARCOURS «FORMER 
POUR LIRE, ÉCRIRE, 
AGIR» 
CPA Lathus

CONTACT
Service «Insertion» 
La Voulzie - CS 40005
86390 LATHUS-SAINT-REMY
05 49 91 36 12
insertion@cpa-lathus.asso.fr
www.cpa-lathus.asso.fr

MISSIONS
Dans le cadre d’un marché «Habilitation 
Service Public - Socle de compétences», en 
partenariat avec l’ACIF/APP de Montmorillon, 
nous proposons des parcours basés sur 
l’apprentissage des savoirs de base  avec 
découverte des technologies numériques. Les 
parcours sont individualisés et se déroulent à 
Lathus-Saint-Rémy, Montmorillon, Lussac-les-
Châteaux, L’Isle-Jourdain et Chauvigny.

Une prescription de Pôle Emploi, Mission 
Locale, CIDFF, CAP Emploi... est nécessaire. 

CIDFF
Centre d’Information sur les Droits des 
Femmes et des Familles

CONTACT
33 avenue Rhin Danube
86000 POITIERS
05 49 88 04 41
cidff86@cidff86.fr

MISSIONS
Information, soutien, accompagnement 
(toute femme quel que soit son statut)
>  Remobilisation, confiance en soi
>  Levée des freins à la reprise d’activité ou 
au maintien dans l’emploi
>  Élaboration de projet professionnel
>  Recherche d’emploi ou de formation
>  Information sur le droit à la formation et 
prescription…

HORAIRES
Selon services, entretiens à Montmorillon 
uniquement sur rendez-vous.
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JARD’ INSOLITE
ASSOCIATION JOB 86

CONTACT
La Grange A Gaudon

86 500 SAULGE
06 72 00 68 84
jard.insolite@orange.fr
www.jardinsolite.fr

MISSIONS
> Accompagner des adultes en situation 
de précarité vers l’emploi durable : jeunes 
en difficultés, bénéficiaires de minimas 
sociaux (RSA, ASS, AAH…), résidants 
sur le territoire de la Communauté de 
communes Vienne & Gartempe, orientés 
par les partenaires : Pôle Emploi ; Services 
sociaux du Conseil Départemental de la 
Vienne ; Mission Locale Rurale Centre et 
Sud Vienne.
> Pour accomplir cette mission : un chantier 
portant sur le maraichage biologique 
permettant de proposer aux résidents du 
territoire des légumes bio et de saison.

HORAIRES
> Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30

CIO   
Centre d’Information et d’Orientation

CONTACT
Maison des services Vienne  
et Gartempe
6 rue Daniel Cormier 
86500 MONTMORILLON
05 16 52 69 17
cio-montmorillon@ac-poitiers.fr
www.cio.ac-poitiers.fr

MISSIONS
> Favoriser la réussite et l’investissement 
scolaire de tous les élèves.
>  Accompagner les élèves rencontrant 
des difficultés, en situation de handicap 
ou en risque de rupture scolaire.
> Aider toute personne souhaitant être ac-
compagnée pour définir son parcours de 
formation à partir d’une exploration de ses 
centres d’intérêts, de ses compétences et 
sa situation personnelle.
> En fonction des situations, utiliser des 
outils adaptés à la réflexion sur le projet, 
réaliser des bilans psychologiques pour 
éclairer les problématiques soulevées.
> Ressources documentaires sur les métiers 
et les formations.

HORAIRES
> 9h - 12h30 / 13h30 - 17h. 

Service public gratuit ouvert pendant les 
vacances scolaires.

Dans les établissements scolaires du 
second degré : en fonction des horaires 
d’ouvertures des établissements.
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CONCORDANSE

CONTACT
1 rue du Moulin St Leger 
86300 CHAUVIGNY
06 40 64 64 83 
concordanse.asso@gmail.com
www.concordanse.blogspot.com

MISSIONS
> Ateliers artistiques développant les 
compétences psychosociales / abordant les 
notions d’estime, confiance et affirmation 
de soi / adapté au milieu professionnel 
(attitude, langage, gestion des émotions) / 
comprendre la relation à l’autre (ateliers, 
spectacle, danse-forum / être acteur et 
se mobiliser par un médiateur artistique 
(processus de création, spectacle de rue, 
danse-forum) en valorisant leurs capacités 
et leurs différences et en les aidant à aller 
au delà d’eux-mêmes (engagement) dans 
des contraintes inhabituelles.
> Art-thérapie pour dépasser une diffi-
culté ponctuelle ou récurrente (troubles 
de l’expression, de la relation, de la  
communication - dif f icultés physiques, 
mentales, sociales, relationnelles, manque 
d’estime / confiance / affirmation de soi,  
incapacité à faire des choix, à agir, victimes 
de violences, troubles du comportement 
alimentaire, ...).

LIEUX
Concordanse est installé à l’Espace St 
Martial, place Louis Pageneault, 86300 
Chauvigny.
Tous les ateliers peuvent être délocali-
sés géographiquement en fonction des 
besoins et des demandes.

MJC CLAUDE NOUGARO
Aide alimentaire

CONTACT
16 rue des Récollets 
86500 MONTMORILLON
05 49 91 04 88
05 49 91 98 69 
viesociale@mjcmontmorillon.fr
www.mjcmontmorillon.fr

MISSIONS
MJC : Projet d’animation globale en animant 
des lieux d’expérimentation et d’innovation 
sociale en répondant aux attentes des 
habitants.
Objectifs de l’aide alimentaire de la MJC 
Claude Nougaro (Plan Départemental 
d’Insertion, CD) : 
> Permettre aux personnes en précarité 
économique de bénéficier d’une aide 
alimentaire et d’un accompagnement afin 
de pouvoir mieux les accompagner face aux 
multiples problématiques.
> Favoriser l’insertion sociale des personnes 
sous toutes ses formes afin qu’elles 
accèdent à une plus grande autonomie dans 
leur vie quotidienne et engagent, si possible, 
des démarches pour un projet personnel 
concret, voire une situation professionnelle 
adaptée.
> Aider les ménages à mieux se préparer 
à la gestion budgétaire liée au montant 
des achats dans les circuits ordinaires de 
distribution et à pallier à des difficultés 
financières ponctuelles.

HORAIRES
> Accès sur rendez-vous
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MLRCSV
Mission Locale Rurale Centre et  
Sud Vienne

CONTACT
6 rue Daniel Cormier 
86500 MONTMORILLON
05 49 91 56 83
administratif@mlrcsv.com
www.mlrcsv.wixsite.com/website

! MissionLocaleRuraleCentreSudVienne

MISSIONS
La MLRCSV est une association Loi 1901 
qui assure une mission de service public 
sur le territoire de la Communauté de 
communes Vienne & Gartempe : accueillir, 
informer, orienter, guider, conseiller et 
accompagner, de façon globale, les 
jeunes âgés de 16 à 25 ans, diplômés ou 
non, sortis du système scolaire tant au 
niveau de leur insertion professionnelle 
(projet professionnel, formation, emploi, 
apprentissage) que sociale (accès 
aux droits, mobilité, logement, santé,  
loisirs…).

LIEUX
> Antenne de Montmorillon : 
Maison des Services
6 Rue Daniel Cormier
86500 Montmorillon
05 49 91 56 83 

> Antenne de Lussac : 
6 Avenue du Recteur Pineau 
86320 Lussac-les-Châteaux
05 49 91 97 59 

> Antenne de Availles-Limouzine,  
La Trimouille, L’Isle-Jourdain et  
Saint-Savin : 05 49 91 56 83 

MSA POITOU 

CONTACT
37 rue du Touffenet 
86042 POITIERS
05 49 06 30 63
www.msapoitou.fr

MISSIONS
Organisme de protection sociale pour 
les ressortissants agricoles.
> Le Revenu de Solidarité Active (RSA).
> La prime d’activité.

Le Service Action Sanitaire et Sociale 
gère des prestations extra-légales :
> Le Prêt Social Insertion Professionnelle. 

Des interventions sociales :
> Accompagner des exploitants agricoles 
dans le cadre du RSA. 
> Sensibiliser à l’importance de la conciliation 
de la vie professionnelle et la vie personnelle. 
> Prévenir la désinsertion sociale et pro-
fessionnelle et aider au maintien dans 
l’emploi.

Les actions collectives :
> L’Avenir en soi
> « Récupérer, aller à l’essentiel »
> Initiation à la sophrologie

HORAIRES
Permanences téléphoniques

Du lundi  
au vendredi 

8h30 - 12h15 / 
13h30 - 17h 

Accueil sur le site de Poitiers

Du lundi  
au vendredi 

8h30 - 12h15 / 
13h30 - 17h 

MSAP Availles-Limouzine

Lundi 9h-12h 

Du mardi  
au vendredi

9h-12h /
13h30-15h50

Service Action sanitaire et sociale : 
secretariat_ass.blf@poitou.msa.fr

RDV personnalisés aux agences de 
Montmorillon (23 rue d’Auvergne) et  
Savigné (4  rue  de Fayolles) en contactant  
le 05 49 43 86 79.

MSAP d’Availles-Limouzine 
5 rue du Commerce 
msap.availles-limouzine@laposte.fr
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LOGEMENT

HABITAT DE LA 
VIENNE

CONTACT
3 rue Hector Berlioz
Bâtiment Bizet porte 2
86500 MONTMORILLON
05 49 85 98 50
montmorillon@habitatdelavienne.fr

MISSIONS
Vous avez de 16 à 30 ans, vous êtes sa-
larié, apprenti, stagiaire ou demandeur 
d’emploi en recherche active et vous 
recherchez un logement : la Résidence 
La Closeraie vous accueille dans des 
chambres ou des studios entièrement 
rénovés, meublés et dotés de tout le 
confort : sanitaires, réfrigérateur (avec 
partie congélateur), boîte aux lettres, 
interphone… individuels.
De nombreux services sont proposés 
sans supplément : cuisine collective, 
laverie, salle de sports, garage à vélos, 
parc ombragé…
Une connexion Internet en Wifi est 
possible dans 11 logements sur 13 
(renseignements tarifs et conditions)
Un soutien peut être apporté dans les 
actes de la vie quotidienne, recherche 
d’emploi, logement…

HORAIRES
> Du lundi au vendredi :  
8h30-12h30 / 13h30-17h
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MISSIONS
La Maison Relais de Montmorillon 
peut accompagner 25 personnes  (20 
logements T1 Bis dans la résidence et 5 
logements sur la commune)
Des espaces collectifs et conviviaux sont 
à la disposition des locataires (cuisine, 
salle à manger, salon, buanderie, jardin 
et terrasse) et accessibles sur les temps 
d’intervention des accompagnateurs.
La présence d’accompagnateurs permet 
d’offrir un cadre rassurant et structurant.
Le dispositif Maisons Relais propose des 
logements locatifs avec un bail sans durée 
pré-déterminée, en fonction des besoins 
de la personne et du respect du cadre 
proposé. 
Il s’adresse aux personnes qui recherchent 
un logement accompagné (logement 
autonome et accompagnement social) et 
qui sont également à la recherche d’un 
environnement de vie proposant des 
temps conviviaux  
> un accompagnement personnalisé 
des visites à domicile au minimum tous 
les 15 jours
une aide et un soutien dans le logement
une insertion sociale dans la cité
un projet personnalisé
> et un accompagnement collectif, 
un temps de permanence quotidien
deux repas collectifs par semaine
des activités et des sorties collectives

HORAIRES
> Présence de 2 accompagnateurs du 
lundi au vendredi : 9h – 18h

MAISON RELAIS

CONTACT
35 route de Lussac-les-Châteaux

86500 Montmorillon

05 49 83 33 39

accueilpoleinsertion@udaf86.asso.fr

MaisonRelaisMontmorillon@udaf86.
asso.fr

MJC CHAMP LIBRE
Résidence Habitat Jeunes

CONTACT
10 allée de la Closeraie
86150 L’ISLE JOURDAIN 
05 49 48 94 00 
direction.mjc.ijal@orange.fr
www.mjc-islejourdain-availles.fr

MISSIONS
Vous avez de 16 à 30 ans, vous êtes sa-
larié, apprenti, stagiaire ou demandeur 
d’emploi en recherche active et vous 
recherchez un logement : la Résidence 
La Closeraie vous accueille dans des 
chambres ou des studios entièrement 
rénovés, meublés et dotés de tout le 
confort : sanitaires, réfrigérateur (avec 
partie congélateur), boîte aux lettres, 
interphone… individuels.
De nombreux services sont proposés 
sans supplément : cuisine collective, 
laverie, salle de sports, garage à vélos, 
parc ombragé…
Une connexion Internet en Wifi est 
possible dans 11 logements sur 13 
(renseignements tarifs et conditions)
Un soutien peut être apporté dans les 
actes de la vie quotidienne, recherche 
d’emploi, logement…

HORAIRES
> Lundi : 14h - 18h,
> Du mardi au vendredi : 9h - 12h / 14h - 
18h.
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MISSIONS
Une équipe de professionnels vous 
accompagne sur les démarches et 
projets :
> Habitat jeunes, hébergement… 
> Recherche ou le maintien dans le logement 
> Des solutions d’hébergement d’urgence 
ou de stabilisation
> Etc.

HORAIRES
> Uniquement sur rendez-vous
> Mardi, mercredi et jeudi : 9h15 - 12h15 / 
14h - 18h,
> Vendredi : 9h15 - 12h15 / 13h30 - 16h30.

MJC CLAUDE NOUGARO
Pôle Logement
Résidences habitats jeunes

CONTACT
9 rue des Récollets 
86500 MONTMORILLON
05 49 83 82 43
logement@mjcmontmorillon.fr

MSA POITOU 
Un panel de prestations

CONTACT
37 rue du Touffenet 
86042 POITIERS
05 49 06 30 63
www.msapoitou.fr

MISSIONS
Organisme de protection sociale pour 
les ressortissants agricoles.

Le service Famille :
> Les allocations logement. 
> La prime au déménagement. 

Le Service d’Action Sanitaire et Sociale 
gère des prestations extra-légales :
> Le prêt à l’amélioration de l’habitat. 
> Le prêt complémentaire à l’acquisition ou 
à la construction d’une maison. 
> Le prêt du dépôt de garantie pour la 
location d’un logement.
> Le prêt pour l’équipement ménager et 
mobilier. 
> Les aides spécifiques pour les assistantes 
maternelles dont le conjoint est allocataire 
MSA. 

L’accès et le maintien dans l’habitat, en 
partenariat avec SOLIHA Vienne, avec la 
prise en charge de :
> La visite conseil : appréciation de l’état 
général du logement, faisabilité des travaux 
envisagés, subventions et financements 
pouvant être mobilisés.
> Le diagnostic de maîtrise des charges en 
matière d’énergie.
> Le diagnostic du logement au regard de 
la réglementation sur l’indécence, l’habitat 
indigne et insalubre. 

HORAIRES
Permanences téléphoniques

Du lundi  
au vendredi 

8h30 - 12h15 / 
13h30 - 17h 

Accueil sur le site de Poitiers

Du lundi  
au vendredi 

8h30 - 12h15 / 
13h30 - 17h 

MSAP Availles-Limouzine

Lundi 9h-12h 

Du mardi  
au vendredi

9h-12h /
13h30-15h50

Service Action sanitaire et sociale : secre-
tariat_ass.blf@poitou.msa.fr

RDV personnalisés aux agences de Mont-
morillon (23 rue d’Auvergne) et Savi-
gné (4 rue de Fayolles) en contactant le  
05 49 43 86 79.
MSAP d’Availles-Limouzine 
5 rue du Commerce 
msap.availles-limouzine@laposte.fr

©Nattanan Kanchanaprat 
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MISSIONS
Vous êtes propriétaire occupant ou 
propriétaire bailleurs, nous définissons 
avec vous le programme de travaux (visite 
du logement par un technicien bâtiment, 
énergéticien, ergothérapeute).
Nous recherchons et estimons les 
financements auxquels vous pouvez 
prétendre : subventions Anah, Conseil 
Départemental, Communauté de 
Communes, Caisses de retraites, prêts…
Nous constituons et déposons les dossiers 
de demande de subvention auprès des 
financeurs.
SOLIHA VIENNE est votre interlocuteur 
unique entre le propriétaire et l’ensemble 
des financeurs.

HORAIRES
> Lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-17h

> Permanences sur rendez-vous :

- LUSSAC-LES-CHÂTEAUX (Mairie) :  
le 1er vendredi du mois, de 9h à 12 h,

– MONTMORILLON (Centre médico-so-
cial, 4 rue des Récollets) : le dernier 
mercredi du mois, de 9h à 12h,

> Visio-accueil

– Possibilité d’échanger sur votre projet 
de travaux avec SOLIHA à l’aide du visio-
accueil, dans le cadre de rendez-vous 
accompagnés. Le visio-accueil est présent 
dans les communes de L’Isle-Jourdain, 
La Trimouille, Mauprévoir, Usson-du-
Poitou, Coulonges, Saint-Savin, Availles-
Limouzines, Lathus-Saint-Rémy et 
Valdivienne.

SOLIHA VIENNE

CONTACT
05 49 61 61 86 - 07 68 96 17 87
contact.vienne@soliha.fr

URBANIS
«Pour un habitat digne et durable»

CONTACT
Antenne de Niort
233 bis Avenue de Paris
79 000 NIORT
07 61 07 29 34
vienne@urbanis.fr

MISSIONS
Accompagner les propriétaires pour 
requalifier et adapter l’habitat ancien
Nous sommes mandatés par la CCVG pour 
accompagner les propriétaires dans les 
travaux d’amélioration de leur logement 
ou de leur copropriété. Ces opérations 
ont notamment pour objectif la sortie 
de l’habitat indigne, la lutte contre la 
précarité énergétique, l’adaptation à la 
perte d’autonomie et la réhabilitation 
globale des logements. Ces opérations 
débutent par un diagnostic technique 
basé sur une visite des lieux et une 
recommandation de travaux. Nos équipes 
assistent ensuite les propriétaires dans le 
montage des plans de financement et la 
mobilisation des subventions adaptées.
> Accompagnement des propriétaires sur 
9 centres-bourgs du territoire (voir carte) 
dans le cadre de l’Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat Centre-Bourgs 
(OPAH-CB)

HORAIRES
> Lundi au jeudi : 9h-18h
> Vendredi : 9h-12h
 
> Permanences sur rendez-vous : 
Tous les mercredis au CCAS de 
Montmorillon
Un jeudi sur deux en mairie à Lussac-Les-
Châteaux et L’Isle-Jourdain
Sur demande à domicile ou en mairie 
dans les autres communes
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MOBILITÉ

ADECL   
Association Dynamique d’Entraide 
du Canton de Lussac-les-Châteaux 

CONTACT
La Mignonnière
86320 LUSSAC-LES-CHÂTEAUX 
05 49 84 91 10
contact@adecl.fr
www.adecl.com

MISSIONS
Accueillir et accompagner un public en 
situation de précarité sur prescription 
des partenaires sociaux pour :
> Préapprentissage du code de la route.
> Diagnostique sur simulateur de conduite. 
> Mise à disposition de 2 roues : 8 scooters 
et 3 vélos à assistance électrique. 

HORAIRES 
Selon les actions, nous contacter pour 
plus de renseignements. 
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MJC CHAMP LIBRE
Location Scooter, Vélo Assistance 
Électrique 

CONTACT
10 allée de la Closeraie 
86150 L’ISLE JOURDAIN 
05 49 48 94 00 
direction.mjc.ijal@orange.fr
www.mjc-champlibre.fr

MISSIONS
Aides à destination des bénéficiaires du 
Revenu de Solidarité Active (RSA) ou des 
jeunes de moins de 26 ans et/ou des sala-
riés, stagiaires en formation ou en entre-
prise et/ou demandeurs d’emploi.
Les déplacements doivent répondre aux 
motifs suivants :
> Emploi, stage, centre de formation, 
entreprise
> Entretien d’embauche 
> Démarche administrative, santé… 
> Dépannage : suspension permis ou 
véhicule habituel en panne…

HORAIRES
> Lundi : 14h - 18h,
> Du mardi au vendredi : 9h - 12h / 14h - 
18h (vendredi : 17h).

MJC CLAUDE NOUGARO
Mobi’Scoot et Mobi’Velec

CONTACT
16 rue des Récollets 
86500 MONTMORILLON
05 49 91 04 88
contact@mjcmontmorillon.fr
www.mjcmontmorillon.fr

MISSIONS
> Aider à la mobilité par la mise à 
disposition de cyclomoteurs et de vélos 
électriques  en direction des bénéficiaires 
du RSA, des jeunes demandeurs d’emploi 
et des publics en difficultés.
> Répondre aux problématiques de mobi-
lité par une solution temporaire pour les 
personnes en formation professionnelle, 
à un entretien d’embauche, un stage, une 
formation au code de la route ou un travail.   

SO
M

M
A

IRE
IN

D
EX

http://www.mjc-champlibre.fr
http://www.mjcmontmorillon.fr


119118

SAULGÉ TRANSPORT 
SOLIDAIRE   

CONTACT
1 le Toffé
86500 SAULGE
06 04 45 96 82

MISSIONS
Vous avez des problèmes de transports ? 
Des conducteurs bénévoles assurent les 
transports à votre demande avec leurs 
véhicules, selon leurs disponibilités. 

À destination des habitants de la 
commune de Saulgé uniquement.

SOLIDARITÉ
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ADAPGV 86 
Association Départementale pour 
l’Accueil et la Promotion des Gens 
du Voyage

CONTACT
Siège social
1 rue du sentier
86180 BUXEROLLES 
05 49 01 09 60
accueil@adapgv-csc86.org
www.adapgv86.centres-sociaux.fr 
M Adapgv86

Médiatrice de Santé
07 83 31 04 96
sante@adapgv-csc86.org 

HORAIRES
> Du lundi au vendredi : 8h15 - 12h / 
13h30 - 17h. 

MISSIONS
L’ADAPGV a pour but d’entreprendre 
toutes actions visant la reconnaissance, 
la promotion et la non discrimination de 
la population Gens du Voyage résidant 
ou circulant dans la Vienne et de mettre 
ses compétences et son expérience 
au service des organismes et des 
collectivités qui ont des responsabilités 
en la matière. 
Elle exerce des missions d’élection de 
domicile, d’accès aux droits, de référent 
unique RSA, d’animations et d’actions 
auprès des familles, de médiation en 
santé, conseil et accompagnement 
habitat, accompagnement jeunesse et à 
la scolarisation. 

Informations sur la mission de 
médiation en santé : 
Code de Santé publique : La médiation 
en santé désigne « la fonction d’interface 
assurée entre les personnes vulnérables 
éloignées du système de santé et les 
professionnels intervenant dans leurs 
parcours de santé, dans le but de faciliter 
l’accès de ces personnes aux droits 
prévus au présent titre, à la prévention 
et aux soins ». Elle vise à favoriser leur 
autonomie dans le parcours de santé en 
prenant en compte leurs spécificités. 

NOS ACTIONS À DESTINATION DU 
PUBLIC
>  Être présent régulièrement sur les lieux 
de vie et repérer les freins d’accès à la san-
té
>  Accompagner physiquement les per-
sonnes vers, et dans, les institutions  
d’accès aux droits et le système de santé 
(soins, prévention) en cohérence avec la  
demande et l’autonomie de la personne
>  Mener des actions de prévention, 
d’éducation à la santé et de promotion de 
la santé, en partenariat avec les acteurs 
de santé compétents

NOS ACTIONS À DESTINATION DES  
PROFESSIONNELS DE SANTÉ 
>  Animer des temps de sensibilisation/
information auprès des acteurs de 
santé et autres partenaires du réseau, 
concernant les différents déterminants 
de santé
>  Appuyer les professionnels de santé 
dans leurs missions de suivi à domicile 
ou dans des aller-vers ponctuels pour 
une prise de contact directe avec les 
personnes et leurs besoins

NOS ACTIONS À DESTINATION DES AUTORI-
TÉS
>  Appuyer les demandes des habitants 
auprès des autorités compétentes 
concernant l’environnement du lieu de 
vie.

CCAS 
D’AVAILLES-LIMOUZINE 
Centre Communal d’Action Sociale

CONTACT
1 place de la Mairie
86460 AVAILLES-LIMOUZINE
05 49 48 50 16
contact@availles-limouzine.fr
www.availles-limouzine.fr

MISSIONS
Le Centre communal d’action sociale (CCAS) 
d’Availles-Limouzine est un établissement 
public administratif. 
Le CCAS propose un ensemble de 
prestations pour remédier aux situations de 
précarité ou de difficulté sociale touchant 
notamment les familles, les personnes 
âgées, les personnes sans emploi et les 
personnes en situation de handicap. 
Le public de la commune y est conseillé 
sur les droits sociaux, orienté vers les 
partenaires locaux ou directement pris en 
charge.

CCAS 
DE CIVAUX 
Centre Communal d’Action Sociale

CONTACT
1 place Gomelange
863200 CIVAUX
05 49 48 45 08
civaux@departement86.fr
www.ville-civaux.fr

MISSIONS
Le CCAS de Civaux met en œuvre la politique 
sociale de la commune qui se veut être au 
plus près des habitants et particulièrement 
près des personnes rencontrant des 
difficultés. 
Un accueil sur rendez-vous est toujours 
possible pour trouver : écoute, 
renseignements, aide, accompagnement 
dans les démarches administratives, 
orientation vers les instances adaptées. 
Une aide financière, ponctuelle, peut 
également être apportée, après étude de 
chaque dossier. 
Le CCAS travaille en étroite collaboration 
avec l’assistante sociale de secteur qui tient 
une permanence le 1er jeudi du mois. 
Quelques projets de développement sont 
à l’étude afin d’améliorer la réactivité pour 
les situations d’urgence et pour être plus 
proche des personnes vulnérables ou en 
difficultés.
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CCAS
LUSSAC-LES-CHÂTEAUX 
Centre Communal d’Action Sociale 

CONTACT
Allée de la Noiseraie 
86320 LUSSAC-LES-CHÂTEAUX
05 49 48 88 98 
lanoiseraie@wanadoo.fr

MISSIONS
L’aide alimentaire 
Inscription au CCAS et distribution à la Mai-
son de l’Entraide le 4e mercredi du mois.

HORAIRES
Ouvert tous les jours : 14h à 16h.
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CCAS DE 
MONTMORILLION
Centre Communal d’Action Sociale 

CONTACT
4 rue des Récollets 
86500 MONTMORILLON 
05 49 91 05 00
accueil.ccas@ville-montmorillon.fr 
Responsable :  
ccas@ville-montmorillon.fr   
www.montmorillon.fr

HORAIRES
> Du lundi au vendredi : 8h15 - 12h / 
13h30 - 17h30. 

MISSIONS
Cet établissement public administratif 
géré par un conseil d’administration, 
met en œuvre la politique sociale 
communale. Il propose un accueil 
au plus près des habitants de 
Montmorillon pour les écouter, les 
renseigner, les orienter, les aider et les 
accompagner dans leurs démarches, 
quel que soit leur âge, leur statut 
social, les difficultés rencontrées.
> participation à l’instruction des dossiers 
d’aide sociale (personnes âgées, per-
sonnes handicapées)
>  domiciliation postales des personnes 
sans résidence stable
> aide à la constitution des demandes de 
Complémentaire Santé Solidaire
> mise en place et suivi des plans canicule 
et grand froid

Il mène différentes actions de solidarité, 
entre autres : 
> Tarifs dégressifs pour la restauration 
scolaire.
> Inscription à l’épicerie sociale.
> Aides ponctuelles sous forme de tickets 
service ou de secours après évaluation 
par un travailleur social.
> Aide au chauffage pour les personnes 
de plus de 70 ans (sous condition de res-
sources).
> Hébergement d’une nuitée mensuelle à 
la halte de nuit pour les personnes sans 
abri. 
> Suivi de la bourse permis de conduire 
pour les jeunes.
> Gestion d’une résidence autonomie 
pour personnes valides âgées de plus de 
60 ans.
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CCAS 
D’USSON-DU-POITOU
Centre Communal d’Action Sociale 

CONTACT
21 rue du Général de Gaulle 
86350 USSON-DU-POITOU 
05 49 59 50 17  
mairie.ussondupoitou@orange.fr 
www.ussondupoitou.fr 

MISSIONS
Le CCAS anime une action générale de 
prévention et de développement social 
dans la commune. À ce titre, il développe 
différentes activités et missions, légales 
ou facultatives, directement orientées 
vers les populations concernées : aides et 
accompagnement des personnes âgées, 
aides aux personnes handicapées, aux 
enfants, aux familles en difficultés, lutte 
contre l’exclusion. Dans ce cadre, notre 
CCAS travaille en étroite collaboration 
avec l’assistante sociale du secteur.
Le CCAS est également tenu de procéder 
aux domiciliations des personnes sans 
domicile fixe, en habitat mobile ou en 
habitat précaire, afin de leur permettre 
d’avoir une adresse pour faire valoir leurs 
droits sociaux notamment en matière de 
Complémentaire Santé Solidaire, d’aide 
médicale de l’État et de RSA, ainsi qu’à la 
délivrance d’un titre national d’identité, à 
l’inscription sur les listes électorales ou/et 
à l’aide juridique. 

HORAIRES
> Du lundi au jeudi : 8h30 - 12h,
> Vendredi : 8h30 - 12h / 14h - 17h.

CCAS DE QUEAUX 
Centre Communal d’Action Sociale

CONTACT
8 rue de la Mairie
86150 QUEAUX 
05 49 48 48 08
contact@queaux.fr
www.queaux.fr

MISSIONS
Solidarité avec les aînés, les familles et les 
personnes en difficulté.

CCAS 
VALDIVIENNE
Centre Communal d’Action Sociale 

CONTACT
29 route de Lussac 
86300 VALDIVIENNE
05 49 56 30 26
ccas@valdivienne.fr
mairie@valdivienne.fr

MISSIONS
En partenariat avec la Banque Alimentaire 
de Poitiers,  chaque 3e mercredi du 
mois, sauf en août, de 14h30 à 15h30 à 
Valdivienne.
Distribution alimentaire pour les 
bénéficiaires des communes de 
Valdivienne, La Chapelle Viviers, Fleix, 
Leignes-sur-Fontaine et Paizay-le-Sec. 
Inscription sur recommandation des 
assistantes sociales avec lesquelles nous 
sommes en étroite collaboration. 
Contact Maison des Solidarités Chauvigny 
tél. 05.49.46.41.56

Autres missions :
Aide Sociale légale auprès du 
Conseil Départemental de la Vienne. 
Accompagnement des personnes 
en difficultés (aide administrative, 
aide à rédaction de courriers, avance 
remboursable...). Mise en relation avec 
la CAF, CPAM, CARSAT, SOLIHA86, par 
le Visio-accueil installé à la mairie de 
Valdivienne. Gestion des domiciliations 
pour le courrier des personnes sans 
domicile stable, et tout ce qui concerne le 
social.
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COLLECTIF ALIMENTAIRE 
Vienne et Blourde

CONTACT
MME ANNE-MARIE RIFFAUD
PRÉSIDENTE
SAINT-JOSEPH 
86430 ADRIERS 
05 49 48 82 04
riffaudam@gmail.com

MISSIONS
Distribution de colis alimentaires réser-
vée aux personnes adressées au collectif 
par l’assistante sociale.

HORAIRES
> Le 2e et 4e mardi de chaque mois : 
14h30 - 16h30.

LIEU
Au local de l’ancienne gare de L’Isle-Jourdain.

CROIX ROUGE 
FRANÇAISE 
Dispositif d’accueil, d’hébergement 
et d’accompagnement des 
personnes victimes de violences 
conjugales

CONTACT
39 rue de la Chauvinerie 
86000 POITIERS 
05 49 88 04 31
RESPONSABLE : Samuel ADAM 
samuel.adam@croix-rouge.fr
TRAVAILLEURS SOCIAUX :  
Vanessa NELIAS  
vanessa.nelias@croix-rouge.fr 
Emilie NEUMANN 
emilie.neumann@croix-rouge.fr

MISSIONS
> Aide, écoute, information, orientation 
sur la thématique de la violence conjugale.
> Mise à l’abri pour situations d’urgences/
de danger et accompagnement.

HORAIRES
> Du lundi au vendredi  : 9h - 12h30 /  
14h - 17h30 .

En dehors des horaires d’ouverture du 
service, appelez le 115 et le 17 pour les 
situations d’urgences.
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LA ROSE DU GEM  
Groupe d’entraide mutuelle

CONTACT
25 Allée Abel Pinaud                   
86500 Montmorillon

05 17 86 01 25 
06 99 83 89 64

larosedugem@gmail.com

gem-udaf86@udaf86.asso.fr 

MISSIONS
« La Rose du GEM » est une association : 
Groupe d’Entraide Mutuelle créée depuis 
le 19 janvier 2021 financée par l’ARS.
« La Rose du GEM » est ouverte aux 
personnes adultes en situations de 
fragilités psychiques est désireuses de 
rompre leurs isolements par le biais 
d’activités socio-culturelles telles que 
des sorties, atelier cuisine, loisirs créatifs 
etc. Une animatrice est présente pour 
soutenir les adhérents dans leurs projets. 
« La Rose du GEM » a pour gestionnaire 
l’UDAF86 et pour parrain l’UNAFAM.
De plus, le GEM sera en itinérance une fois 
par mois sur les communes de Saint-Savin, 
Lussac-les-Châteaux et La Trimouille.

HORAIRES
> Du lundi au vendredi selon planning

IREPS 
Instance Régionale d’Éducation et 
de Promotion de la Santé Nouvelle-
Aquitaine 

CONTACT
9 allée Marie et Pierre Curie 
86000 POITIERS
05 49 41 37 49
antenne86@irepsna.org 
www.irepsna.org

HORAIRES
Accès libre au centre de documentation

Mercredi  9h - 12h / 14h - 17h

Du lundi  
au vendredi  sur rendez-vous

MISSIONS
L’Ireps propose une diversité de 
services, pour accompagner tous ceux 
qui souhaitent découvrir ou s’impliquer 
en éducation et en promotion de la 
santé.
> Un CONSEIL individualisé pour vos projets,
> Des FORMATIONS et des ÉCHANGES DE 
PRATIQUES,
> Des PROJETS DE PROXIMITÉ,
> Des activités d’AIDE A LA DÉCISION,
> Une aide au développement de projets 
de RECHERCHE en santé publique,
> Des supports de DOCUMENTATION et des 
outils pédagogiques ou méthodologiques,
> Un réseau de RESSOURCES EN LIGNE. 
Nous nous adaptons à chaque projet, 
pour favoriser plus de pertinence, de 
cohérence et d’efficacité des dispositifs et 
des actions de santé. Nous nous attachons 
à toujours travailler en partenariat. Nous 
nous efforçons donc de valoriser nos 
initiatives, mais aussi les activités de 
ceux avec lesquels nous travaillons, pour 
faire davantage connaître l’approche 
spécifique de la promotion de la santé.
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MDSP DE 
MONTMORILLON 
Maison Départementale des 
Solidarités de Proximité  

CONTACT
Maison des Services Départementaux
2 avenue Jean Moulin 
86500 MONTMORILLON
05 49 91 11 03
dgas-montmorillon@
departement86.fr 
www.lavienne86.fr 

MDS DE CHAUVIGNY
Maison Départementale des 
Solidarités  

CONTACT
7 rue des Entrepreneurs
Zone du Peuron 
86300 CHAUVIGNY
05 49 46 41 56
dgas-chauvigny@departement86.fr 
www.lavienne86.fr 

MISSIONS
La MDSP et la MDS constituent un service public de proximité, assuré par le 
Département de la Vienne, qui s’adresse à tous les habitants de la Vienne quel que 
soit leur âge. Des professionnels accueillent, informent et accompagnent tous les 
publics dans leurs démarches administratives, sociales et/ou professionnelles. Les 
entretiens sont confidentiels.
> Écouter, renseigner, orienter tout public.
> Accompagner à la gestion du budget.
> Se loger ou rester dans son logement.
> Accompagner la parentalité
> Protéger les enfants.
> Faciliter l’insertion sociale et professionnelle.
> Favoriser l’autonomie des plus de 60 ans.

HORAIRES
Lundi  8h30 - 12h30

Du mardi au jeudi  8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h

Vendredi  8h30 - 12h30 / 13h30 - 16h30

RESTOS DU CŒUR

CONTACT
2 rue de la liberté
86460 AVAILLES-LIMOUZINE
09 84 27 69 52
ad86availles-limouzine 
@restosducoeur.org

LIEU
Au local de l’ancien presbytère.

MISSIONS
Les Restos du Cœur d’Availles-Limouzine 
accueillent environ 70 familles venant de 
huit communes environnantes.
L’aide à la personne est le premier objectif.
De ce fait, l’équipe, composée de 13 
bénévoles, peut mettre à disposition des 
personnes accueillies un vestiaire et une 
petite bibliothèque. 
Ils accompagnent les personnes n’ayant 
pas un accès à un ordinateur (recherche 
d’informations, contact avec les différents 
services publics, impression de documents).

HORAIRES
Hiver : 
> Le jeudi : 10h45 - 12h15 / 14h15 - 16h30.
> Le vendredi : 9h15 - 11h45.

Été : 
> Le jeudi tous les 15 jours : 10h - 12h.
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RÉPERTOIRE

MÉDECINS

> MÉDECIN GÉNÉRALISTE

ADRIERS

Aurore PECHEUR

6 rue des Tilleuls

05 49 48 84 45

AVAILLES-LIMOUZINE

Bernard RIVARD,  

Jérôme SOUSTRE 

16 rue Gare

05 49 48 54 86 

05 86 16 02 67

CIVAUX

Raphaèle FORGEOT, 

Marie GUILLEMOT-LEQUIPE,

3 Espace médical de La Croche 

05 49 37 85 94 

L’ISLE-JOURDAIN

Jean-Jacques GODFROID, 

Danielle GUELORGET 

Place du Champ de Foire 

05 49 48 71 49

LA TRIMOUILLE 

Sylvie BEAUFIGEAU, 
Tarek BOICHÉ 
26 rue Liberté 
05 49 91 60 26

Hervé VALLET 
52 rue Général de Gaulle
05 49 91 60 31

LATHUS-SAINT-RÉMY 

Jean-Paul RESNIER 
4 route du Dorat
05 49 91 83 58 

Emmanuel KNAFF 
Cité du champ soleil
05 49 48 55 63 

LUSSAC-LES-CHÂTEAUX

Aurélie BESSAGUET
Seydou NDIAYE
13 avenue du Docteur Dupont
05 49 48 34 96 
05 49 48 40 85

MONTMORILLON

Jean-Marie BOISSET, 
Adina Cristina COTIGA, 
Laurent THOMAS
3 boulevard du Terrier Blanc 
05 49 91 00 37

Christophe CAFARDY
27 rue des Cosses 
05 49 83 00 30 
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Valérie MARTINEAU, 
Laurence PIPERAUD-BOULOUX
14 rue des Vieux Chênes 
05 49 91 20 67 

Patrick POUDEROUX 
48 boulevard Gambetta 

05 49 91 13 54G

PERSAC

Natacha MESRINE 
11 rue de la Croix Génie
05 49 42 71 05 

SAINT-GERMAIN

Frédéric HUMBERT, 
Laurence MILLE
4 rue de l’Abreuvoir
05 49 48 02 80

SAINT-PIERRE-DE-MAILLE 

Olivier-Claude CATTEAU
5 avenue du Général de Gaulle
05 49 84 14 96

USSON-DU-POITOU

Emilie BELLANGER, 
Cyril BONIN
5 bis route de Civray
05 49 51 79 07

Corinne RENELIER 
4 rue Maigret 
05 49 42 00 22

VALDIVIENNE 

Benoît BOULINE 
16 rue du Clos Adler 
05 49 56 30 32

Julien COGNY
5 rue du Clos Adler 
05 49 51 45 83

VERRIÈRES 

Pascale DEDIEU, 
Nathacha MESRINE, 
Ronan VESSIERE 
5 rue de Provence
05 49 42 71 05

> ALLERGOLOGUE
CIVAUX

Johan LEQUIPE
3 Espace Médical de La Croche 
doctolib.fr

> DERMATOLOGUE
MONTMORILLON

Edith BORIAUD
10 rue Albert de Montplanet 
05 49 91 24 50 

> ORL

MONTMORILLON

Jean-Noël YOLLANT
18 rue du Four
05 49 91 33 39

> HOMÉOPATHE
MONTMORILLON

Marie-Claire POUDEROU-PAIN
48 boulevard Gambetta 
05 49 91 13 54

Sabine DE MONVALLIER 
5 boulevard Gambetta
05 49 91 36 20

INFIRMIERS

> CABINET INFIRMIER
AVAILLES-LIMOUZINE

6 rue de la Gare
05 49 48 19 36

CIVAUX
3 espace médical de la Croche 
07 78 10 61 47

LA TRIMOUILLE
26 rue de la Liberté 
05 49 83 03 44  

LEIGNES-SUR-FONTAINE
2 route de Paizay le sec
05 49 01 70 15
06 37 88 21 82

L’ISLE-JOURDAIN

2 place du Champ de 
Foire aux moutons 
05 49 48 90 90

MONTMORILLON
FAYOLLE-GONON NAUDIN-GOYER 
14 place Saint Martial  
05 49 91 09 01

Cabinet des Récollets 
Avenue de l’Europe
05 49 91 07 37

PAIZAY-LE-SEC
16 grand rue  
05 49 46 16 67

PERSAC
Rez de jardin 

11 rue de la Croix Génie 
05 49 84 34 36

PRESSAC
33 rue Bois de la Jarte  
05 49 48 05 57

SAINT-GERMAIN
4 bis rue de l’Abreuvoir 
05 49 48 08 59

SAINT-PIERRE-DE-MAILLÉ
5 avenue du Général de Gaulle  
05 49 83 07 51 

USSON-DU-POITOU
13 place du Marché  
05 49 59 52 14

VALDIVIENNE
18 rue du Clos Adler 
05 49 50 87 35

VERRIÈRES
9 rue de Provence
05 49 42 78 76

> CENTRE DE SOINS 
INFIRMIER
LUSSAC-LES-CHÂTEAUX

13 avenue Docteur Dupont 
05 49 48 41 08

> INFIRMIER/ÈRE
ADRIERS

Céline HARDY 
17 bis rue Principale 
06 34 68 76 69

Marion LABROUSSE
6 rue des Tilleuls  
05 49 84 01 27

LA TRIMOUILLE  

Dalila LEBON 
12 rue Victor Hugo
05 49 83 02 06

MAUPRÉVOIR

Véronique GODET, 
Isabelle RIGAULT 

22 rue du Charbon Blanc 
05 49 87 30 25 
05 49 87 49 24
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http://doctolib.fr
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L’ISLE-JOURDAIN

Pierre COLLANGE, 
Isabelle DORGE
Place du Champ de Foire
05 49 46 60 91

LA TRIMOUILLE
Matthieu VOISIN, 
Lucille VOUHE
26 rue Liberté
05 49 91 89 84

LUSSAC-LES-CHÂTEAUX

Jean-Louis BUJEAU
Chantegros
05 49 48 32 92

Alexandre DUBOURG  
Rue Baptiste Marcet  
ZA Les Clairances 
05 49 84 14 59

MONTMORILLON  

Claire COMPAIN, 
Laurent ROCHEREAU 
12 boulevard du Terrier Blanc
05 49 91 29 80 
05 49 83 04 43

Ana Raquel DA COSTA MORAIS, 
Marion HERVE-TABARD 
34 chemin des Pruniers
05 49 91 83 77

SAINT-PIERRE-DE-MAILLE

Sophie MIGAULT 

 5 Avenue du Général de Gaulle 
06 62 71 17 25

Patrick PINAUDEAU 

 2 rue de la grotte 
06 83 55 96 20

USSON-DU-POITOU
Chloé GAILDRAT, 
Damien PETUREAU 
5 route de Civray  
05 49 54 81 47

VALDIVIENNE

Mariola CISOWSKA  
Sara BERNARDO, 
31 route Lussac 
09 62 53 80 78

VERRIÈRES

Gaëlle BORZACCHINI
7 rue Provence 
07 64 08 04 34

> KINÉ DU SPORT - OSTÉOPATHE
MONTMORILLON

Charles PECHER
12 boulevard du Terrier Blanc
05 49 91 53 17

AUTRES SPÉCIALITÉS

> DIÉTÉTICIENNE
CIVAUX

Karine BECQUART-MONTAGNE
3 espace médical de la Croche
06 86 92 67 04

LUSSAC-LES-CHÂTEAUX
Elodie FLEOUTER
13 avenue Doct Dupont 
06 71 49 77 21

MONTMORILLON
Karine BECQUART-MONTAGNÉ
3 boulevard du Terrier Blanc 
06 86 92 67 04

INFIRMIERE DE PRATIQUE 
AVANCEE

ADRIERS

Aurélie ROUFFY 
6 rue des Tilleuls

05 49 48 84 45

CHIRURGIENS-DENTISTES

AVAILLES-LIMOUZINE

Madalena MOREIRA, 
Ricardo BRANCO
16 rue Gare
05 49 91 95 34

L’ISLE-JOURDAIN

Alain NIVET
Place du Champ de Foire
05 49 48 90 98

Christian PICARD  
40 avenue de Lussac
05 49 48 72 31

LUSSAC-LES-CHÂTEAUX
Aude-Mairie BIAUDELLE, 
Isabelle BONNIEUX  
2 Chemin des Gardes

05 49 91 57 39C

MONTMORILLON
Nadine AUDEBERT, 
Jean-Luc LABREIZE
7 boulevard Terrier Blanc
05 49 91 15 83

Dumitru IOVU
35 avenue Victor Hugo
05 49 91 00 91

SAINT-GERMAIN 
Bruno ROUYER 
4 ter rue de l’Abreuvoir
05 49 48 01 22

SILLARS  
Pascale MOUYNET 
L’Hermentin
05 49 84 13 75

USSON-DU-POITOU
Christian PROCOPIE, 
Eléna PROCOPIE-MOSCU
1 place du Huit Mai 
05 49 59 55 20

VERRIÈRES
Cécile LEDEVIN, 
Mickaël LEDEVIN 
3 rue de Provence  
05 49 42 87 09

> ORTHODONTISTE 
LUSSAC-LES-CHÂTEAUX

Saraï ARLOT, 
Jacques GABORIT
2 Chemin des Gardes
05 49 91 56 64

KINÉSITHÉRAPEUTES

AVAILLES-LIMOUZINE 

Grzegorz SWIATLOWSKI
16 rue de la gare 
06 46 85 80 19

CIVAUX
Camille CHARTIER, 
Thomas BEDUE, 
Thomas SCOSSA
5 impasse du logis 
05 49 13 10 08
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> DIÉTÉTICIENNE -  
NUTRITIONNISTE
AVAILLES-LIMOUZINE 

Corinne VILLAUTREIX
16 rue de la gare 
06 14 14 63 04

> IADE HYPNOSE
MONTMORILLON

Hélène BECQUART
3 boulevard du Terrier Blanc 
06 33 62 59 33

> ORTHOPHONISTE
CIVAUX

Mathilde FORT
3 place Gomelange 
05 49 91 21 95

LUSSAC-LES-CHÂTEAUX
Clémence FERRON

Anaïs JOBERT
Rue Baptiste Marcet 
ZA Les Clairances 
06 22 93 96 56 
06 81 63 94 48

MONTMORILLON
Chantal LEJEUNE
6 avenue Fernand Tribot 
05 49 91 35 20

Elodie STREK
5, boulevard Gambetta 
au 2 étage  
09 77 68 49 76

VALDIVIENNE
Carine ENGEL
4 rue Lavalette

> OSTÉOPATHE
AVAILLES-LIMOUZINE

Pierre LASCOUX
16 rue de la gare
06 99 13 14 17

CIVAUX
Kévin MARTINENT
16 place Gomelange 
07 83 79 19 49

L’ISLE-JOURDAIN
Pauline JOEFFROY
Place du Champ de Foire
06 23 72 53 40

LUSSAC-LES-CHÂTEAUX
Benjamin POUPLIN, 
Céline ROELAND 
13 avenue du Docteur Dupont
06 43 33 78 98

Cécile GAUTHIER 
Rue Baptiste Marcet 
ZA Les Clairances 
06 38 04 91 09 

MONTMORILLON
Paul MORA
26 avenue Pasteur
06 43 47 97 43

SAINT-GERMAIN
Ghislaine GAUTREAU
42 rue Léon Barbarin 
06 61 17 98 00

SAINT-PIERRE-DE-MAILLE
Francis LAUTARD
7 avenue du Général de Gaulle
06 08 21 90 85

VALDIVIENNE
Raphaël CHANVIN
2 rue Lavalette 
07 85 47 90 65 
doctolib.fr

VERRIÈRES
Céline ROELAND 
07 49 23 67 04

> PÉDICURE PODOLOGUE
LUSSAC-LES-CHÂTEAUX

Geoffrey AUPETIT, 
Zoé BUISSON, 
Hélène LOURDAIS
13 avenue Doct Dupont
05 49 48 98 32

MAUPRÉVOIR

Centre de santé Polyvalent ADMR  
Marie-Jésus VILLAFRANCA 
22 rue du Charbon Blanc
05 49 97 24 00

MONTMORILLON
Catherine BOISSEAU-DADU
22 place Maréchal Leclerc
05 49 91 39 61

Adeline DUVINAGE  
24 grand rue
09 82 59 47 01

Christine LEPROUX
29 rue des Cosses
05 49 91 51 04

SAINT-GERMAIN

Corinne ARLIAUD 
4 ter rue de l’abreuvoir
05 49 50 30 07

USSON-DU-POITOU

Didier COLIN 
4 rue de Général de Gaulle
05 49 88 41 57

> PSYCHOLOGUE
BOURESSE

Christelle DA MOTA
109 Lieu dit La Ferbouchère

06 17 75 32 31

 CIVAUX

Lucie GOUVERNEUR
4 espace médical de La Croche

06 15 47 85 25

L’ISLE-JOURDAIN

Nicholas SEAGRAVE
Place du Champ de foire aux moutons 

07 77 26 10 63

LUSSAC-LES-CHÂTEAUX

Sabrina GINEAU-BOUAT
13 avenue Doct Dupont
06 80 58 36 74

Lucille MORINEAU
13 avenue Docteur Dupont

06 86 69 29 95

MONTMORILLON

PINDARD-LEVIS
3 boulevard du Terrier Blanc
06 77 35 39 40

SAINT-SAVIN

Marie-France BLANCHARD
6 route Bel Air
06 84 50 44 13

USSON-DU-POITOU

Jean-François PRATT
16 rue de la Cité Pluvillière
05 16 39 84 09

VALDIVIENNE

Sophie PREVOST-CHARLES
17 rue du Bac 
06 71 89 05 04
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> PSYCHOMOTRICIENNE
CIVAUX

Diane GOUPILLE-QUIEVREUX
3 Espace Médical de La Croche
07 87 24 43 59

> PSYCHOPRATICIEN 
HYPNOTHÉRAPEUTE 
MAUPRÉVOIR

Centre de santé Polyvalent 
ADMR  
Olivier PRECIGOUT   
22 rue du Charbon Blanc
05 49 97 24 00

> HYPNOTHÉRAPEUTE
AVAILLES-LIMOUZINE

Lucile THIRIET
16 rue de la Gare
06 49 71 85 05

BOURESSE
Christelle DA MOTA
109 Lieu dit La Fe
06 17 75 32 31

> SAGE-FEMME
LUSSAC-LES-CHÂTEAUX

Sabine WATTELAR – CORRIERE

Cécille OURY
13 avenue du Docteur Dupont 
06 87 24 80 15

MONTMORILLON
Aurélie BOURRY
21 rue Prépaudière
05 49 91 08 09

PHARMACIES

ADRIERS
6 rue des Tilleuls
05 49 48 73 03

AVAILLES-LIMOUZINE 
15 place Adrien Bernard

05 49 48 50 18PHARMACIES

CIVAUX 
1 Espace Médical de la Croche 
Route de la Croche
05 49 48 04 08

L’ISLE-JOURDAIN 
13 place d’Armes
05 49 48 70 27

LA TRIMOUILLE 
4 rue Victor Hugo
05 49 91 60 01

LUSSAC-LES-CHÂTEAUX 

10 rue Quai
05 49 48 40 95 

MAUPRÉVOIR 
19 rue Diamant
05 49 87 59 94

MONTMORILLON 
35 Grand Rue 
05 49 91 00 88

2 avenue de Provence
05 49 91 19 39 

PERSAC 
26 Grand Rue
05 49 48 47 19

SAINT-SAVIN 
8 rue Saint Louis
05 49 48 00 08 

44 place de la République
05 49 48 00 25

USSON-DU-POITOU
5 bis route de Civray
05 49 59 50 03

VALDIVIENNE
19 route de Lussac
05 49 56 30 08

VERRIÈRES
11 rue de Provence
05 49 42 72 15
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POUR CONNAÎTRE LES 
PHARMACIES DE GARDE
contactez le 32 37 
(service audiotel 0,35 €/min)

www.3237.fr
ET LES MÉDECINS DE 
GARDE,
contactez le 15
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Dr Jean-Paul RESNIER

Dr Jean-Claude  LORENZO

Dr Marjorie HIRSCH

Lundi, mardi,
mercredi et jeudi

Jeudi et vendredi

05 49 83 83 83
poste 38 651

05 49 83 83 12

Chimiothérapie  
digestive

Onco-gériatrie

Jeudi 05 49 83 83 12

Dr Aldine THEVENOT Lundi, mercredi et jeudi 05 49 83 83 12
Consultation
Fibroscopie
Coloscopie

PNEUMOLOGIE
Dr Julien DUTILH

Dr Alexis BOUTOURLINSKY

Lundi

05 49 83 83 12

05 49 83 83 10

05 49 83 83 12

Consultation  
Fibroscopie

Consultation 
rhumatologie

Mme Raphaëlle VINCENT Lundi et mercredi 05 49 83 83 67Echographie  
obstétricale

CARDIOLOGIE

M
ED

EC
IN

E

Pôle de
Montmorillon

05 49 83 83 12

Dr Aurélie MIOT Consultation

Dr Adrien JULIAN Consultation Mercredi

Dr Vincent BERGERE Mardi

Dr Hugo SANFOURCHE Médecine vasculaire

Lundi et jeudi

RHUMATOLOGIE – MEDECINE VASCULAIRE

CONSULTATIONS SAGE-FEMME SUITE

NEUROLOGIE - CONSULTATION MEMOIRE

GASTRO - ENTEROLOGIE

DIABETOLOGIE - ENDOCRINOLOGIE

Lundi (sem. paire),
mardi et vendredi

Du lundi au vendredi 
2 semaines/mois

CHU dePoitiers//Direction Pôle/mai2021

CANCEROLOGIE - HÔPITAL DE JOUR

Dr Benjamin ALOS
Vendredi 

(1 fois par mois)

Dr Gildas YAOUANC

Consultation
Echographie
Test d’effort

Contrôle pace-maker

Dr José CERRILLO–BARNES
Dr Benjamin AUGEREAU
Dr Khaled EL YOUSSEF

Pr Pierre Pries

Dr Eliette VIORRAIN
Dr Julie ESPENAN
Dr Camille COUTOUT

Dr Thomas COURVOISIER
Dr Elsa ORIOT
Dr Yannick TOURREAU
Dr Paul WARTHMANN

Dr Matthieu DESVERGNES

Dr Julie BRETON

Dr Héloïse DUCOUSSO

Dr Jean-Noël YOLLANT

Dr Richard SARFATI

Dr Stéphanie

ROBERT - BITAUDEAU

Mardi, mercredi, 
jeudi et vendredi

Mardi, 
mercredi
et jeudi

Mardi et mercredi

Lundi et mercredi

Jeudi

Mardi

Vendredi (sem. paire)

Du lundi au vendredi

05 49 83 83 10

05 49 83 83 10

05 49 83 83 10

05 49 83 60 66

05 49 91 33 39

05 49 83 83 67

Consultation

Consultation

Consultation ORL
Sevrage tabagique

Digestive,  
coelioscopie

Chirurgie
vasculaire

Consultation  
Echographie

Consultation  
Cystoscopie  

Biopsie prostate

Chirurgie  
gynécologique  
en ambulatoire

Pôle de
Montmorillon

ORTHOPEDIE - TRAUMATOLOGIE

UROLOGIE

OPHTALMOLOGIE

OTO - RHINO - LARYNGOLOGIE

GYNECOLOGIE

CONSULTATIONS EXTERNES
ET ACTIVITES
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Mme Pauline RAISON

Mme Béatrice PEYRAT
Du lundi  

au vendredi 05 49 83 83 67

Pose implants  
contraceptifs,  
rééducation  
périnéale,

cours préparation  
accouchement

CONSULTATIONS SAGE-FEMME

à partir de juin 2021

CHIRURGIE PLASTIQUE
05 49 83 83 10Dr Antoine JULIENNE Consultation Lundi

(sem. impaire)

Consultation rachis
Jeudi et vendredi 

1fois/mois

VISCERAL - DIGESTIF – VASCULAIRE
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> Mission Locale Rurale ..................... p.104

> MJC 21 .................................................p.40

> MJC Champ libre ............... p.41, 109, 116

> MJC Claude Nougaro ....p.42, 103, 110, 117

> MJC La Vigne aux Moines .................p.43

> MSA Poitou .....p.25, 44, 62, 90, 105, 111

> MSA Services Poitou .........................p.63

> PASS de Montmorillon .....................p.26

> PMI – Protection Maternelle et iInfantile ....p.46- 47

> PTA – Plateforme Territorial d’Appui ....... p.27

> Relais Petite Enfance ........................p.38

> Réseau Violences Conjugales ..........p.48

> Resto du Cœur ................................. p.131

> Saulgé Transport Solidaire ............ p.118

> Service d’accueil de jour ..................p.49

> Siel Bleu .............................................. p.91

> Soliha ................................................ p.112

> Sud Vienne Médiation .........p.45, 76, 77

> UDAF 86 - Union Départementale des 

Associations Familiales ...........p.28, 108, 128

> UNA 86 ................................................ p.92

> Urbanis ............................................. p.113

> Visio-accueil .......................................p.64

INDEX
> Accueil jeunes intercommunal à 
Valdivienne ............................................p.39

> ADAPGV 86 - Association Départementale 
pour l’Accueil et la Promotion des Gens du 
Voyage .................................................. p. 120

> ADECL – Association Dynamique d’Entraide du 
Canton de Lussac-les-Châteaux ....p. 51, 95, 115

> ADMR ......................................... p.66 à 69

> ADSEA – Association Départementale pour la 
Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte .....p.5, 30, 52

> APCLP – Association de Patients Porteurs 
d’un Cancer Localisé de la Prostate ............ p.7

> Argos 2001 ........................................... p.8

> ARS Nouvelle-Aquitaine ..................... p.9

> Association indépendante de défense 
des consommateurs 86 .......................p.53

> Banque alimentaire ........................ p.126

> CAF ................................................p.31, 55

> CAPETV ............................................... p.10

> CARSAT ...............................................p.56

> CCAS ........................................p.121 à 125

> CCI Vienne Formation.......................p.57

> Centre d’examens de santé ..............p.11

> CMP - Centre Médico Psychologique .... p.12

> Centre médico scolaire ....................p.33

> Chantier d’insertion Emplois verts ...p.96

> CIDFF – Centre d’Information sur les Droits 
des Femmes et des Familles ..........p.32, 58, 99

> CIO – Centre d’Information et d’Orientation p.101

> Club cœur et santé ............................ p.13

> Comité départemental du sport adapté 
de la Vienne ........................................... p.14

> Comité de la Vienne de la Ligue contre 
le Cancer ................................................p.24

> Concordanse .................p.15, 36, 70, 102

> CPA Lathus ........................p.35, 73, 97, 98

> CPAM ................................. p.16-17, 34, 59

> Crèche « Arc-en-ciel » .......................p.37

> Croix rouge française ..................... p.127

> CSAPA 86 – Centre de Soins, d’Ac-
compagnement et de la Prévention en  
Addictologie ............................................. p.18

> Dépistage des cancers ..................... p.19

> DIVA .....................................................p.59

> EMPPA - Équipe Mobile Psychiatrie de la 
Personne Âgée du Centre Hospitalier Henri 
Laborit ..................................................... p.74

> ESAT André Rideau ...........................p.20

> FNATH - Association des accidentés de la 
vie ..................................................... p.22, 54

> Foyer d’accueil médicalisé, L’Odyssée ... 
.................................................................p.21

> France Addictions ................................ p.6

> France Alzheimer .............................. p.75

> France Services..................................p.60

> Habitat de la Vienne .................p.61, 107

> IME Les Jaumes ..................................p.23

> IREPS - Instance Régionale d’Éducation et de 
Promotion de la Santé Nouvelle-Aquitaine . p.129

> Jard’insolite 86 ................................. p.100

> Job 86 ..................................................p.93

> L’Escale ...........................................p.71-72

> La Maison Bleue ................................p.38

> Liste des établissement pour personnes 
âgées ..............................................p.78 à 89

> Ludothèque «La Souris Verte ..........p.39

> Maison Départementale des Solidarités 
de Proximité ........................................ p.130
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