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Action sociale /  Santé et prévention  / Handicap / Famille 

ADAPEI (Association Départementale Amis Parents Enfance Inadaptée)  

Accompagne les personnes handicapées et leur famille pour l’information, l’accès et le maintien des 

droits sociaux des personnes handicapées ; l’écoute, l’information, l’orientation et le soutien auprès 

des  usagers,  placés  ou  non,  et  de  leur  famille ;  le  conseil  et  l’appui  aux  personnes  dans  leurs 

démarches administratives et la recherche de structures d’accueil. 

Permanences : 2ème et 4ème vendredi du mois de 9h à 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 du mois de 14h30 à 17h, sur rendez‐vous  

Tél : 04 77 49 33 23 

CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) 

Le CCAS anime une action générale de prévention et de développement social. Il instruit les 

demandes d’aide sociale légale pour personnes âgées et personnes handicapées, il est habilité à 

domicilier les personnes sans domicile fixe et peut accorder des aides aux familles en difficulté. 

Public : pour tous 

Permanences : lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h 

Tél : 04 77 58 04 55 

 

Ecole des parents 

L’accueil  et  les  consultations  sont  assurés  par  une  conseillère  familiale  et  conjugale : 

accompagnement éducatif, conseil conjugal et familial, médiation familiale. 

Permanences : 1er mercredi et 3ème mardi du mois de 9h à 12h, sur rendez‐vous uniquement et pour 

les Montbrisonnais. 

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 de 13h30 à 15h30 

Tél : 04 77 25 18 15 
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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, de 14h à 17h sur rendez‐vous 

Tél : 04 77 21 31 13   

Service prévention et insertion – Direction Affaires Sociales  Ville de Montbrison 

Accompagnement personnalisé pour des démarches liées au logement, budget, santé, 

administratives…Gestion des logements d’urgence, mise en place et suivi des dispositifs d’insertion 

et de prévention, médiation sociale en interface avec les partenaires intervenant sur le champ social 

et de l’insertion. 

Public : Pour tous 

Permanences : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 

Tél : 04 77 58 04 55 

SOS Violences conjugales 

Accueil, écoute, information et hébergement des femmes  victimes de violences conjugales, avec ou 

sans enfants. 

Permanences : le jeudi de 13h30 à 16h30, sur rendez‐vous uniquement 

Tél : 04 77 25 89 10 – numéro national d’urgence gratuit : 39.19 

UDAF de la Loire  

Mesures de protection des majeurs, d’aide à la gestion du budget familial, d’appui social individualisé 

dans le cadre du RSA,  et d’accompagnement social personnalisé. 

Public : Familles et personnes seules 

Permanences : Accueil sur rendez‐vous uniquement 

Tél : 04 77 58 02 77 

Vie libre 

Ecoute les malades alcooliques et leur entourage qui cherchent une réponse à leur souffrance. 

Permanences : 1er lundi du mois de 14h30 à 16h30 

Tél : 04 77 97 14 59 (Correspondant Montbrison)‐ 01 47 39 40 80 (siège social)  
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Information juridique / Protection sociale / Retraite 

CARSAT (assurance retraite) 

Rencontrer un conseiller et constituer son dossier retraite 

Permanences : 1er et 3ème mercredi du mois, jeudis toute la journée, sur rendez‐vous  

Tél : 39 60 ou 09 71 10 39 60 (depuis un téléphone fixe ou un mobile) 

CICAS (retraites complémentaires) 

Rencontrer un conseiller et constituer son dossier de retraite complémentaire 

Permanences : 2ème et 4ème jeudi du mois, toute la journée, sur rendez‐vous  

Tél : 0 820 200 189 

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 du mois de 9h à 12h30 et de 13h30 à 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 du mois de 8h30 à 17h, sur rendez‐vous 

Tél : 04 77 43 30 23 

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  du  mois  de  9h30  à  12h  et  de  13h30  à  16h,  sur  rendez‐vous 

uniquement  (sauf juillet et août) 

Tél : 3648 (pour prendre RDV et/ou prestations et services) ou 3698 (cotisations) 
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Appui à la création d'activités économiques et associatives 

ADIE (Association pour le Droit à l’Initiative Economique)  

L’ADIE  est  une  association  qui  finance  les  créateurs  d'entreprises  n'ayant  pas  accès  au  crédit 

bancaire, notamment les demandeurs d'emploi et les bénéficiaires des minimas sociaux. Elle propose 

un  financement  jusqu'à 10 000€ grâce à plusieurs outils de  financement  :  le microcrédit, qui peut 

être  complété  d'un  prêt  d'honneur  (taux  0)  et  d'une  subvention  régionale.  L’ADIE  accompagne 

également les entrepreneurs avant et après la création de leur entreprise et leur permet d'accéder à 

une offre d’assurance multirisque adaptée à leurs besoins. 

Permanences : 1er vendredi, 2ème, 3ème  et 4ème mercredi du mois de 9h à 12h, sur rendez‐vous 

Tél : 09 69 328 110 

Initiative Loire (Loire Initiative pour le Développement et l’Insertion Economique) 

L’association Initiative Loire accompagne et aide les porteurs de projets de création et de reprise de 

petites  entreprises  au  travers  d’un  ensemble  de  dispositifs  financiers  complémentaires  aux 

financements bancaires, et un accompagnement post‐création destiné à augmenter leurs chances de 

réussite. 

Permanences : 2ème et 4ème  lundi du mois de 13h30 à 17h, 1er mardi du mois de 9h à 12h, 2ème, 

3ème et 4ème mardi du mois toute la journée, sur rendez‐vous 

Tél : 07 82 08 65 24 ‐ mail : loire‐initiative@orange.fr 

Loire Active (Financeur solidaire pour l’emploi) 

Loire Active accompagne et finance sur l’ensemble du département 2 typologies de publics : 

‐les  porteurs  de  projets  de  création/reprise  d’entreprise  en  situation  de  précarité 

économique (demandeurs d’emplois, bénéficiaires de minimas sociaux, intérimaires…) ; 

‐ les entreprises solidaires et les associations qui se créent ou souhaitent se développer. 

Permanences : 2ème et 4ème mardi du mois de 9h à 12h, sur rendez‐vous 

Tél : 04 77 01 34 46 ‐ mail : accueil@loireactive.org 

MIFE du Roannais 

La MIFE accueille et informe tous  les publics sur les dispositifs de l’emploi, la formation, les métiers 

et la création d’activité. Elle accompagne les salariés dans leur évolution professionnelle à travers la 

guidance professionnelle personnalisée  (travail  sur  le projet professionnel,  reconversion, évolution 

interne, accès à la qualification, enrichissement de son idée de création d’entreprise, etc.…).  

Permanences : 2ème et 4ème mercredi du mois, sur rendez‐vous 

Tél : 04 77 78 33 55 ‐ www.mifeduroannais.com 
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Emploi / Formation professionnelle/Accompagnement et Insertion 

Armée de terre  

Service de recrutement 

Permanences : 1er et 3ème mercredi du mois de 13h30 à 16h (hors vacances scolaires), sur rendez‐

vous 

Tél : 04 77 43 59 80 

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 

CTP LOIRE (Compétences en Temps Partagé) 

CTP Loire est une association qui œuvre à  la promotion du concept du Temps Partagé auprès des 

entreprises  ligériennes, dans une démarche de porte à porte et de  recensement de  leurs projets, 

besoins et demandes. 

Permanences : 1er et 4ème  lundi du mois de 9h à 12h, 2ème et 4ème mercredi du mois de 13h30 à 

17h, sur rendez‐vous 

Tél : 06 19 07 41 10 ‐ mail : montbrison@ctp‐loire.fr 

Dispositif L.O.I.R.E (Loire Objectif Insertion et Retour à l’Emploi) 

Pour  les  demandeurs  d’emploi  les  plus  en  difficulté,  de  longue  durée,  les  allocataires  de minima 

sociaux, les travailleurs handicapés et les demandeurs d’emploi présentant un cumul de difficultés. Il 

les accompagne dans leurs démarches d’insertion socio‐professionnelle. 

Permanences : Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h, le mercredi de 9h à 

12h, sur orientation préalable et sur rendez‐vous  

Tél : 04 77 96 07 67 ou 06 08 26 98 71 

Mission locale de la Loire 

La Mission Locale assure l’orientation et le suivi personnalisé vers la formation et l’emploi des jeunes 

de 16 à 25 ans. 

Public : Jeunes de 16 à 25 ans 

Permanences : le lundi de 13h00 à 17h00, du mardi au vendredi de 9h00 à 17h00 (en continu) 

Tél : 04 77 58 42 03 ‐ mail : contact@mlforez.fr 


