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 Centre Social et Culturel Intercommunal Roland Charrier 
 139 rue d’Anjou - 49260 MONTREUIL-BELLAY  

Tél. 02.41.52.38.99  
secretariat@csc.rolandcharrier.fr 

www.csc-rolandcharrier.centres-sociaux.fr 

• 700 ADHERENTS 
 
• GOUVERNANCE 
 

 30 Administrateurs 
 

 1 BUREAU 
Jean-Paul MARCHAND - Président 
Claude BOIREAU - 1er Vice-président 
Carole VINCENT - 2ème Vice-présidente 
Serge COUDRETTE - Trésorier 
Dominique BIASOTTO - Membre 
Amandine BONNIN - Membre 
Claude BOSSÉ - Membre 
Jocelyne MARTIN - Membre 
Joëlle TROUILLIEZ - Membre 

 
• 2 COMMISSIONS  

- Ressources Humaines  
         - Finances et Budget 
 
    • 3 COMMISSIONS THEMATIQUES 

ouvertes à tous :  

 Commission Actions Collectives Familles 
       composée de 2 groupes de travail :  

o Animation Familles 
o Bien Vieillir 

 Commission Petite Enfance  
 Commission Enfance / Jeunesse 

 
 

PÔLES D’ACTIVITÉS : 

  • Petite enfance 

  • Enfance & Jeunesse  

  • Familles 

  • Bien Vieillir 

  • France Services 

  • Tiers-Lieu du Montreuillais 

 

  Un projet social 
agréé par la CAF 

Un projet social, renouvelé tous les quatre ans, qui définit 
pour le territoire les orientations et les priorités d’action. 
Ce projet, évalué régulièrement, associe l’ensemble des 
acteurs et les habitants à sa conception. 

 

De plus, le Centre Social s’est engagé pour la période 
2021/2023 dans l’élaboration d’un pacte de coopération 
entre le Centre Social, les collectivités du territoire et la CAF 
(Caisse d’Allocations Familiales). Il s’agit ensemble de 
comprendre l’évolution des besoins sociaux des habitants du 
territoire pour adapter les actions existantes et engager les 
actions futures. 

1   Centre Social et Culturel Intercommunal 
     Roland Charrier 

2   Maison de l’Enfance « 1, 2, 3 soleil »  

3   Accueil de Loisirs Intercommunal (ALI) 
     Ecole de la Herse 

4   Square Lacaze « Parc du Soleil » 

5   Local Jeunes 

6   Tiers-Lieu du Montreuillais 

du lundi au jeudi 
 de 9h à 12h et 13h30 à 17h30, 

Vendredi de 9h à 12h et 13h30 à 16h 

QUARTIER DE LA HERSE 

2 
3 

1 5 

   Une association 

Une équipe  
de professionnels 
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  Les actions du Centre  
      Social et Culturel Intercommunal 

  Des valeurs 

PERMANENCES 

              CPAM (Jeudi 9h-12h sur RDV au 3646 ou 
ameli.fr) 

               FNATH (1er mercredi du mois sur RDV) 
      Finances Publiques (1er mercredi des 

semaines impaires de 14h/17h) 
               ADMR (Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi 9h/12h 

02.41.52.31.05 / rives-thouet@asso.fede49.admr.org)  

Mission Locale (Lundi et mercredi, sur RDV 
02.41.38.23.45 / o.lenoir@mls49.fr) 

             Point Informations Jeunesse (02 41 52 38 99)     

             Département (02.41.53.02.30 sur RDV) 

 

    

 Espace jeunesse intercommunal « le Local » 
 Séjours - Soirées - Activités 
 Accompagnement de projets de jeunes 
 Chantiers de jeunes 
 Point Information Jeunesse (PIJ) 
 Actions auprès de publics aux besoins spécifiques 
 Prévention des conduites à risques 

 

 Accueil de loisirs intercommunal : vacances 
scolaires et mercredis 

 Accueil périscolaire des écoles publiques de 
Montreuil-Bellay 

 Mise en œuvre d’activités éducatives dans le 
cadre du « Plan Mercredi » 

 Atelier de prévention routière 
 Emprunt des malles pédagogiques « Enfance » 

du CSCI Roland Charrier 
 Accompagnement des acteurs du territoire sur 

la mise en œuvre d’activités « Enfance » 

 Relais Petite Enfance 
 Matinées « Rencontres éveil » 
 Multi-Accueil 
 Ateliers Parents-Enfants 
 Temps de rencontres : soirées d’informations et 

d’échanges, formations 
 Activités sur l’année : passerelles avec les écoles, 

ateliers lecture, psychomotricité, spectacles, kermesse. 
 

 Ateliers en famille 
 Accompagnement à la scolarité 
 Sorties et séjours 
 Transport solidaire 
 Visiteurs à domicile 
 Activités physiques et culturelles 
 Animations diverses sur les communes 

 

Un accueil et une écoute des habitants, de leurs 
préoccupations et de leurs projets. 

Un soutien et un accompagnement des associations 
du territoire au profit des besoins des habitants. 
Un réseau de partenaires rencontrés, mobilisés, 

associés aux actions du centre social. 

    

 Permanences et accompagnement des personnes à la réalisation de 
leurs démarches dématérialisées 

 Accompagnement, appui et formation à l’utilisation des outils 
connectés 

Local disposant d’espaces (bureaux, salle de réunion et atelier) permettant 
la réalisation d’initiatives variées aux bénéfices des habitants, des 
associations, des porteurs de projets sur notre territoire : 
 Incubation d’activités      Formations            Recyclerie 
 Bricothèque                     Co-réparation        Couture 

Solidarité 
Bienveillance 

Entraide 

Démocratie 

Mixité 
Respect 


