
MONTBRISON 

Maison des permanences 
 

ADAPEI (Association Départementale Amis Parents Enfance Inadaptée) 
Assistante sociale 
Accompagne les personnes handicapées et leur famille pour : 
- Information, accès et maintien des droits sociaux des personnes handicapées 
- Ecoute, information, orientation et soutien auprès des usagers, placés ou non, auprès de 
leur famille 
- Conseille et accompagne des personnes pour leurs démarches administratives et la 
recherche de structures d’accueil 
Permanences : 2ème et 4ème vendredi 9h-12h sur rendez-vous 
Tél : 04 77 34 34 34 
 

AGBTP (Association Générale du Bâtiment et des Travaux Publics) 
Intervient auprès des salariés des entreprises du BTP Loire pour des problèmes liés à 
l’emploi, à la famille, au budget, au logement… 
Permanences : 1er vendredi et 3ème lundi 14h30-17h, sur rendez-vous uniquement 
Tél : 04 77 49 33 23 
 

Armée de terre  
Service de recrutement 
Permanences : 1er et 3ème mercredi 13h30-16h (hors vacances scolaires),  
accueil libre 
Tél : 04 77 43 59 80 
 

CARSAT (assurance retraite) 
Rencontrer un conseiller et constituer son dossier retraite 
Permanences : 1er et 3ème mercredi, et tous les jeudis toute la journée,  
sur rendez-vous uniquement 
Tél : 39 60 ou 09 71 10 39 60 (si appel d’une box ou d’un portable) 



CICAS (retraites complémentaires) 
Rencontrer un conseiller et constituer son dossier de retraite complémentaire 
Permanences : 2ème et 4ème jeudi toute la journée, sur rendez-vous uniquement 
Tél : 0 820 200 189 
 

 
CIDFF (Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles) 
Accompagne les femmes vers l’emploi : orientation, aide à la définition d’un nouveau projet 
professionnel, préparation de la reprise après un congé parental, initiation aux techniques 
de recherche d’emploi, accompagnement pour la gestion des temps (familiaux et 
professionnels), appui à la création d’activité… 
Permanences : 1er et 3ème lundi 9h-12h et 13h-16h, sur rendez-vous 
Tél : 04 77 01 33 55 
 

 
CREPSE (Centre de Rééducation Professionnelle de Saint-Etienne) 
Accompagne les personnes salariées ayant un risque d’inaptitude médicale par rapport à 
leur poste de travail à préparer une reconversion dans le cadre d’un bilan de « Prestation 
Spécifique d'Orientation Professionnelle ».  
Permanences : le vendredi, sur orientation préalable et sur rendez-vous 
Tél : 04 77 57 54 05 
 

 
Ecole des parents 
Accueil et consultations par une conseillère familiale et conjugale : accompagnement 
éducatif, conseil conjugal et familial, médiation familiale. 
Permanences : deux permanences par mois 9h-12h, pour les habitants de la 
commune de Montbrison, sur rendez-vous uniquement. 
Tél : 04 77 58 04 55 (pour prendre un RDV) / 04 77 92 67 48 
 

 
FNATH (Fédération Nationale des Accidentés du Travail et Handicapés) 
Améliore l’indemnisation des victimes du travail et soutient les accidentés de la vie et leur 
famille. Accompagnement juridique. 
Permanences : un vendredi par mois 13h30-15h30 
Tél : 04 77 25 18 15 



 

France mutualiste (retraite mutualiste du combattant) 
Donne des renseignements sur la retraite du combattant et les possibilités d’épargne 
proposées par la France mutualiste. 
Permanences : 1er mardi 9h-12h30 et 13h30 16h, sur rendez-vous 
Tél : 04 77 32 36 93 ou 06 09 45 04 15 
 
 

MGEN (Mutuelle Générale de l'Education Nationale) 
Protection sociale de tous les personnels relevant du Ministère de l’éducation nationale. 
Conseille et accompagne tous leurs assurés sociaux tout au long de leur vie 
professionnelle et personnelle. 
Permanences : 1er jeudi de 8h30-17h, sur rendez-vous 
Tél : 04 77 43 30 23 
  
 

RIMBAUD (Centre de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie) 
Pour tous les consommateurs de produits psychoactifs et leur entourage. Consultations 
pour les jeunes consommateurs, accueil et accompagnement par un infirmier. 
Permanences : les mardis, 14h-17h sur rendez-vous 
Tél : 04 77 21 31 13 
 
 

RSI (Régime Social des Indépendants) 
Assure la protection sociale des artisans et des commerçants (maladie, maternité, 
invalidité, décès…), actifs et retraités. Recouvrement de toutes les cotisations et 
contributions sociales des travailleurs indépendants. 
Permanences : 1er et 3ème lundi 9h30-12h et 13h30 16h (sauf juillet et août),  
accueil libre 
Tél : 3648 prestations et services, 3698 cotisations 
 
 
 
 
 
 
 
 



Talents croisés 
Permettre aux personnes de tester leur projet et d’acquérir des compétences (gestion, 
commerce, communication…) avant la création juridique de leur entreprise, de sécuriser 
leur parcours et de développer leur activité à travers le statut d’entrepreneur-salarié.  
Offre un véritable espace de test à la création d’entreprise, mais aussi la possibilité 
d’entreprendre de manière individuelle avec un statut de salarié, en bénéficiant de la 
dynamique d’un réseau actif de 200 entrepreneurs, ainsi que d’un accompagnement 
personnalisé. 
Permanences : 3ème jeudi 8h30-12h et 13h30-17h, accueil sur rendez-vous 
Tél : 04 77 10 19 87 
 
 

Vie libre 
Ecoute les malades alcooliques et leur entourage qui cherchent une réponse à leur 
souffrance. 
Permanences : 1er lundi 14h30-16h30 
Tél : 01 47 39 40 80 (siège social) 
 
 

SOS Violences conjugales 
Accueil, écoute, information et hébergement des femmes, avec ou sans enfants, victimes 
de violences conjugales. 
Permanences : jeudi 13h30-16h30, sur rendez-vous uniquement 
Tél : 04 77 25 89 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


