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Les missions de l’action sociale
A chaque besoin, une solution adaptée…

La vie quotidienne
• Accéder à vos droits, à une aide administrative p 4 à 7
• Faire face au surendettement p 5
• Gérer des conflits ou soutenir la famille  p 7 et 11
• Mon enfant et sa scolarité p 8
• Boucler les fins de mois p 8 à 10 
• Me protéger ou protéger un membre de ma famille p 11
• Me déplacer p 14

Le logement
• Faire une demande de logement social p 12
• Problèmes financiers liés au logement p 13
• Logement partagé  « Le Temps pour Toit » p 13

Le maintien à domicile 
• J’offre un logement en échange de services p 13
• Adapter mon logement à ma perte d’autonomie p 14
• Transport solidaire p 14
• Trouver des solutions pour continuer à vivre à mon domicile  p 14 à 17
• Mettre en place le portage des repas à mon domicile p 15
• L’aide à domicile p 15
• Faire des petits travaux p 15
• Avoir une téléalarme p 16
• Plan canicule : rompre l’isolement par la visite de bénévoles p 16
• Je peux contacter le CLIC dans les cas suivants p 17
• Portage de livres à domicile p 18
• Etre bénévole d’actions p 18

L’emploi 
• En recherche d’emploi, les contacts des structures en capacité 
de m’accompagner  p 19 à 21

• Je participe à des actions collectives de recherche d’emploi p 20
• A la recherche d’un emploi, stage, formation : je consulte  P 20 
• J’ai moins de 26 ans : un accueil de proximité sur la commune p 21
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Cette brochure doit vous permettre de trouver des solutions
adaptées en présentant l’ensemble des acteurs de l’action sociale

du territoire. Néanmoins dans certains cas plus complexes, le Centre
Communal d’Action Sociale est votre interlocuteur privilégié.

Il pourra vous donner de plus amples renseignements et vous
accompagner si nécessaire.

Le  C.C.A.S. ainsi que tous les partenaires sociaux du territoire se tiennent
à votre disposition pour répondre à vos questions. 

� Les acteurs qui peuvent vous accompagner… p 4 
� Les aides financières et administratives p 8

� Le logement p 12
� Le maintien à domicile p 14

� L’emploi, l’insertion professionnelle p 19
� Contacts p 22

| L’Action Sociale pour tous à Ecouflant |

Denis Chimier
Maire d’Ecouflant 
Président du C.C.A.S.

Guy Sabadel
Adjoint en charge 
de l’action sociale & aînés, 
vice-président du C.C.A.S.
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Les ACTEURS
qui peuvent vous
accompagner…

Le Centre Communal
d’Action Sociale (C.C.A.S.)

Le C.C.A.S. est un outil de veille et de prévention pour les Ecouflantais. Il a
aussi un rôle de coordination et d’animation de l’action sociale globale. 

Le C.C.A.S. est un établissement public administratif communal, distinct
des services de la commune. Il travaille en relation avec les partenaires

sociaux. 
Le Conseil d’Administration, présidé par le Maire d’Ecouflant, est

composé de conseillers municipaux et de membres nommés ; qui
ont des compétences dans le domaine social, l’insertion et la

santé. Son rôle est de décider des orientations et actions à
mettre en place, et d’étudier les dossiers d’aide dans la plus

stricte confidentialité. 

Le C.C.A.S. est à l’écoute des personnes qui vivent 
une situation personnelle particulière.

La personne en charge du C.C.A.S. est en capacité de :
• vous recevoir et vous donner des renseigne-

ments administratifs,
• vous  proposer un accompagnement social,

• vous guider vers les professionnels compé-
tents.

02 41 41 10 00 
de préférence sur rdv
en Mairie d’Ecouflant
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La Maison Départementale des Solidarités (M.D.S.)
et l’assistant social de secteur 

La Maison Départementale des Solidarités assure la mise en œuvre de la politique départe-
mentale d’action sociale. Les professionnels assurent un accompagnement social, éducatif et
médico-social auprès des usagers. 

L’assistant(e) social(e) de secteur dont le rôle est : 
• Accueillir, écouter, orienter et accompagner tout Ecouflantais confronté à une situation com-

plexe nouvelle ou durable, liée à une perte d’emploi, une perte de revenus, des problèmes de
santé, une séparation, une naissance, un décès…

• Aider l’usager à assumer ses responsabilités personnelles, familiales et sociales dans le res-
pect de son autonomie,

• Evaluer les situations d’enfants en dangers ou d’adulte vulnérable.

�L’éducateur de prévention : 
Il aide et accompagne les familles en difficulté relationnelle et éducative avec leurs enfants
(enfants et jeunes de 0-21 ans). Il peut vous recevoir sur RDV. 

02 41 96 97 20 - du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
(M.D.S. Avrillé)
Un accueil sans RDV est proposé à l’antenne de Saint-Bartélemy-d’Anjou, il s’agit de l’accueil,
information, orientation (A.I.O.), situé 51 place Jean XXIII. Il convient dans tous les cas d’appeler
la MDS avant de se déplacer.

La Caisse d’Allocation Familiale (C.A.F.)

La permanence de l’assistant(e) social(e) de la CAF s'adresse : 
• aux familles allocataires ayant à charge au moins un enfant de moins de 20 ans, 
• aux femmes ayant déclaré une grossesse, 
• aux parents séparés n'ayant pas la garde habituelle de l'enfant. 
L’assistant(e) social(e) accompagne sur les questions d’ordre familial, budgétaire 
ou administratif.

02 41 22 38 38 (uniquement sur RDV)

| Les acteurs qui peuvent vous accompagner |
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Le Centre Local d’Information et de Coordination
gérontologique (C.L.I.C) 

Le C.L.I.C. de Loir à Loire est un service intercommunal, destiné aux personnes de plus de
60 ans et leur entourage.

• Qui peut bénéficier du C.L.I.C ?
Le C.L.I.C. de Loir à Loire a pour mission de répondre à toute question relative à la

vie quotidienne des personnes âgées :
- maintien à domicile, 

- accès aux droits et aux soins, 
- adaptation du logement, 

- loisirs, 
- entrée dans les structures d'accueil et d’hébergement…

• Comment intervient-il ? 
Le C.L.I.C. informe et oriente le demandeur vers les services tels que : 

- les services d’aide à domicile et/ou de soins infirmiers,
- les réseaux de soins, 

- l’accueil de jour, 
- les caisses de retraite…

Il appuie les démarches, la constitution de dossiers et si
besoin accompagne. Le C.L.I.C a également vocation à

organiser ou contribuer à des actions de prévention,
de sensibilisation dans une approche globale du

vieillissement.

• Qui contacter ?
La coordinatrice du secteur peut effectuer une

évaluation à domicile ou à la permanence qui
a lieu en Mairie (sur RDV).

02 41 95 28 34
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Autres partenaires

• Espoir Services – Association intermédiaire au profit de l’insertion par l’activité économique
Espoir services propose aux demandeurs d’emploi un accompagnement socio-professionnel
associé à des missions de travail dans les secteurs du ménage, du jardinage, du nettoyage, de
la restauration collective, de la manutention et de l’agroalimentaire (via l’atelier Espoirs Jus de
fruit).

02 41 43 17 83 - espoirservices.ecouflant@wanadoo.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.
Centre Socioculturel Simone Signoret à Ecouflant

• La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (C.P.A.M.)

La C.P.A.M. peut aider toute personne rencontrant des difficultés financières pour : 
• Le règlement de la complémentaire santé, des prothèses dentaires, optiques ou auditives
• Equilibrer le budget pendant un arrêt de travail 
• Assumer ou subvenir aux dépenses liées à la maladie ou au décès
La C.P.A.M. peut vous accueillir pour vous renseigner sur votre dossier, obtenir un formulaire,
une attestation de droits, mettre à jour votre carte Vitale.
36 46 (du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30)
32 rue Louis Gain à Angers, du lundi au vendredi de 8h30 à 17h15.

• Maison de la justice et du Droit 
La Maison de la justice et du droit regroupe des professionnels du droit et des associations
spécialisées qui vous apportent des réponses dans tous les domaines de la vie quotidienne :
travail, famille, logement, consommation, surendettement... 

Tous les services des professionnels sont gratuits. 
02 41 45 34 00
Centre commercial du Chapeau de gendarme, avenue Winston-Churchill à Angers
• Centre d’Information sur le droit des femmes et des familles (C.I.D.F.F.)
Le C.I.D.F.F. informe, oriente et accompagne le public, en priorité les femmes, dans l’accès aux
droits, la lutte contre les violences sexistes, le soutien à la parentalité, à l’emploi, à la formation
professionnelle, la sexualité et la santé. 

02 41 86 18 04 / 35 - www.infofemmes.com 
Rue Saint Exupéry à Angers
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Les AIDES
financières et
administratives
L’aide sociale aux familles écouflantaises 
L’aide sociale aux familles écouflantaises est l’ensemble des aides définies par le Conseil
d’Administration du C.C.A.S., destinée à aider les personnes en raison de leur situation.

Les différentes aides sont : 

• L’enfance et la scolarité : 
- Restauration scolaire 
- Restauration en A.L.S.H. 
- L’accueil périscolaire

• Les loisirs :
Le C.C.A.S. favorise l’accès aux loisirs à travers le passeport multi-activités ; document délivré
par celui-ci et donnant droit à l’année, à : 
- l’inscription à une ou deux activités sportives et/ou culturelles dans les associations de la

commune,
- deux sorties ou spectacles sur Ecouflant avec les associations ou les communes du S.I.A.M.

(pour les activités musicales),
- un stage sur Ecouflant ou les communes du S.I.A.M. (pour les activités musicales),
- toutes les animations sportives organisées par la Commune à chaque vacances scolaires (Ser-

vice Enfance Jeunesse).

Conditions d’attribution du passeport Muti activités : 
- être écouflantais, 
- justifier de ses ressources (barème défini par le C.C.A.S. à l’année).
Justificatifs : 
- justificatif de domicile (facture, avis d’imposition, quittance d’assurance, de loyer…),
- livret de famille,
- avis C.A.F. ou M.S.A. justifiant le quotient familial (moins de 2 mois).

- Séjours linguistiques 
- Classes découvertes
- Séjours en camps
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Demander un micro-crédit social 
Un partenariat entre le C.C.A.S. d’Ecouflant et l’association Parcours Confiance (Soutient
Caisse d’Epargne, Pays de la Loire) permet de proposer aux écouflantais un micro-crédit.

Dans quel cas suis-je éligible au micro-crédit ? : 
- dans une situation précaire (interdit bancaire, demandeur d’emploi, intérimaire,

bénéficiaire du R.S.A, CDD…),
- faisant face à un accident de la vie (décès, maladie, divorce, handicap…).

Pour quel projet de vie ou urgence suis-je concerné ? : 
- Emploi, mobilité : formation professionnelle, permis de conduire, acquisition

de véhicule… 
- Logement : frais d’agence, déménagement, premiers mois de loyer… 
- Equipement maison : chauffage, électroménager, matériel pour per-

sonne handicapée…

Les conditions : 
- le micro-crédit social est un prêt compris entre 300 et 3 000 €, 

au taux du livret A, sur 6 à 48 mois, sans frais de dossier ni
assurance, 

- le projet devra être validé par un travailleur social.

L’Aide alimentaire
L'association "Solidarité Main Tendue" est un outil de
proximité pour les communes du Plessis-Gram-
moire, Verrières-en-Anjou, Soucelles, Villevêque
et Ecouflant. 
L’association est l’intermédiaire entre la
Banque Alimentaire et l’assistant(e) social(e)
ou le C.C.A.S. Celle-ci a pour mission d’ap-
porter une aide alimentaire, de manière
temporaire.

| Les aides financières et administratives |
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L’Aide sociale légale (ou départementale)
• Qui peut en bénéficier ? 

Elle est destinée aux personnes âgées (de plus de 60 ans) et aux personnes en situation de
handicap qui ne peuvent être aidées par d’autres moyens. Elle est sollicitée en dernier
recours et doit répondre à des conditions de ressources. 

L’aide financière sollicitée peut être une aide-ménagère à domicile, l’aide au repas, l’aide à
l’hébergement en établissement.

L’Allocation Personnalisée d’Autonomie - L’A.P.A. 
• Qui peut en bénéficier ? 

L’A.P.A est destinée aux personnes âgées à partir de 60 ans en perte d’autonomie.
Elle aide à payer les dépenses inscrites dans un plan d’aide, comme :
- la rémunération d’une aide à domicile,
- du matériel (installation de la téléassistance…),
- des fournitures pour l’hygiène,
- du portage de repas,
- des travaux pour l’aménagement du logement,
- de l’hébergement temporaire,
- des dépenses de transport.

Vous pouvez retirer un dossier au C.C.A.S. Le C.L.I.C. se tient également à votre disposition
pour vous accompagner dans cette démarche. 

Maison Départementale de l’Autonomie - M.D.A.
Qui est concerné ?  

- Toute personne en situation de handicap (avec ou sans reconnaissance),
- Aidants de personnes en situation de handicap.

Pour quelles demandes : 
- Carte en faveur des personnes en situation de handicap (priorité, stationnement, invalidité), 
- Prestation de compensation du handicap (P.C.H.), 
- Allocation d’Education pour l’Enfant Handicapé (A.E.E.H.), 
- Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé (R.Q.T.H.), 
- Allocation Adulte Handicapé (A.A.H.)…

• Qui contacter ?
Le C.C.A.S. est relais de proximité de la M.D.A., il peut remettre le dossier à tout Ecouflantais
en capacité de le compléter seul, ou bien proposer un accompagnement.
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Me protéger ou protéger un membre de ma famille 
Une mesure de protection peut être anticipée en se renseignant auprès d’un Notaire
sur le mandat de protection future. Celui-ci permet de confier à un proche ce que vous
souhaitez pour votre personne, le jour où vous perdez vos facultés mentales. 
Si un membre de votre famille ou vous-même pensez à une mesure de protection,
en fonction du degré d’urgence et de perte d’autonomie de ses facultés men-
tales, il y a différentes possibilités : mesure de tutelle, de curatelle, sauvegarde
de justice. 
Si vous avez besoin de conseil ou d’un accompagnement, 
vous pourrez contacter : 
- l’assistant(e) social(e) de la Maison Départementale des Solidarités,

pour toute personne de moins de 60 ans, 
- le C.L.I.C. de Loir à Loire, pour toute personne âgée de plus de 60 ans, 
- le Tribunal d’instance d’Angers.
02 44 01 50 32
39 boulevard Pierre de Coubertin à Angers

Enfin, en tant que proche d'une personne susceptible de
bénéficier d'une mesure de protection, vous vous
interrogez sur votre rôle éventuel dans la démarche
de demande de protection ou sur le rôle de tuteur
familial que vous exercez. 
Le pôle tutelles de l’association Cité-Justice-
Citoyen vous renseigne. 
02 41 80 91  77
Le site internet propose
des fiches d’informations à ce
sujet : www.cjcpoletutelles.org

« Le mandat de protection future
permet d’anticiper sa propre

dépendance et d’éviter le recours
à une mesure judiciaire »
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La demande de logement social
Pour réaliser une demande de logement social, vous devez : 

• Retirer un dossier soit au service accueil logement d’Angers Loire Métropole,
soit à l’un des bailleurs sociaux de l’agglomération, soit sur le site suivant : 
www.demandelogement49.fr

• Remplir le dossier et joindre les copies  : 
- de vos deux derniers avis d’imposition (Année N-1 et N-2), 

- de votre (vos) carte(s) d’identité(s).

• Transmettre le dossier à l’adresse ci-dessous (ou auprès d’un office
H.L.M.) : 
Angers Loire Métropole - service Accueil Logement
68, Rue du Mail 49100 ANGERS
02 41 05 50 55

Le service accueil logement d’Angers Loire Métropole peut
informer et accompagner toute personne ayant un han-

dicap physique et / ou sensoriel reconnu avec un besoin
d’habitat adapté sur l’agglomération angevine.

Les coordonnées des bailleurs ayant des loge-
ments sur la commune :

Angers Loire Habitat : 02 41 23 57 57
Maine et Loire Habitat : 02 41 81 68 00
Podeliha : 02 41 68 77 00
LogiOuest : 09 69 32 09 35

Le
logement
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Problèmes financiers liés au logement
L’aide au paiement des factures d’énergie (eau, électricité, gaz) ou toute difficultée liée au main-
tien dans le logement, relève en priorité du Fonds de Solidarité Logement (F.S.L.) du
Département (assistant social de la M.D.S.).

J’offre un logement en échange de services 
L’association « Le temps pour Toit » permet à des jeunes et des personnes âgées d’être mis
en relation pour un habitat partagé. Elle est l’interlocutrice permettant de fixer les engage-
ments de chacun.

A qui s’adresse l’association : 
- Aux jeunes : étudiants, salariés, personnes en formation ou en reconversion professionnelle, 
- Aux personnes âgées, seules ou isolées, ou tout simplement souhaitant participer à une
action solidaire. 
En échange du prêt gracieux du logement, la personne hébergée (jeune) apporte une présence,
une aide bénévole à son hôte (personne âgée). 

Le temps pour Toit
17 rue de Jérusalem - 49100 Angers
02 40 29 14 82
www.letempspourtoit.fr
info@letempspourtoit.fr
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Adapter mon logement à ma perte d’autonomie

Votre perte d’autonomie vous empêche de vous déplacer dans votre maison,
ou pour les actes de la vie quotidienne ?

Vous souhaitez rester vivre à votre domicile mais cela implique des amé-
nagements intérieurs ou extérieurs ?

Le C.L.I.C. peut se déplacer à votre domicile afin d’évaluer votre perte
d’autonomie et vos besoins. Il informe, oriente vers les services

concernés.

Transport solidaire 

Le transport solidaire est un service de transport basé sur
le bénévolat et l’échange afin de lutter contre l’isolement

des personnes âgées.

Sont concernées, les personnes isolées de plus de 60
ans pour les déplacements de nécessité de la vie

courante :

• visiter un proche, 
• se rendre à des rendez-vous médicaux,

• à la pharmacie,
• aller chez le coiffeur…

C.C.A.S. - 02 41 41 10 00 

Le maintien
à domicile
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Bénéficier de repas à mon domicile
Le service municipal de portage de repas s’adresse aux personnes âgées de plus de 60 ans en
perte d’autonomie et aux personnes en situation de handicap sur l’ensemble du territoire com-
munal.
L’organisation du service : 
• les repas sont livrés 5j/7j et assuré 7j/7j toute l’année, 
• livraison en liaison froide au domicile des bénéficiaires, avec un véhicule frigorifique, 
• respect des régimes alimentaires (sur justificatif),
• le service s’adapte aux demandes durables ou ponctuelles (sortie d’hospitalisation, absence
temporaire du conjoint…).

L’Aide à domicile
Les personnes âgées et/ou en perte d’autonomie peuvent faire appel à des professionnels qui
pourront les aider dans leur quotidien :
• Aide humaine (aide au lever et au coucher, habillement, faire les courses, prise du repas…),
• Tâches ménagères (ménage, repassage…).
Il existe deux modes d’intervention :  
Soit en emploi direct, par CESU (Chèque Emploi Service Universel)
Vous êtes alors employeur de la personne qui intervient à votre domicile. 
Soit par le biais d’une association ou entreprise prestataire : 
L’auxiliaire de vie est employé par l’association ou l’entreprise, celle-ci gère la totalité des pres-
tations (du planning aux remplacements). Vous payez la facture mensuelle des heures
effectuées.
Le C.L.I.C. possède une liste d’associations et d’entreprises prestataires, avec laquelle vous
pouvez faire votre choix.

Faire des petits travaux - Services
Vous avez besoin d’aide pour des travaux de ménage, jardinage, manutention, petits travaux,
l’association Espoir Services met à votre disposition le salarié adéquat. 
Espoir Services est une Association Intermédiaire. En faisant appel à ce service vous participez
concrètement à une démarche citoyenne de solidarité en contribuant à l’insertion profession-
nelle d’hommes et de femmes dans la vie active. 
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Avoir une téléalarme 

Continuer à vivre seul(e) ou revenir chez soi après une hospitalisation est un souhait bien
compréhensible. Encore faut-il se prémunir contre les risques liés à l’isolement. 

Un incident, comme une chute ou un malaise peut avoir de graves conséquenses.
Dans ce cas, il est vital de pouvoir prévenir les personnes compétentes pour une

intervention immédiate. C’est ce que propose la téléassistance en faisant inter-
venir des secours adaptés. Vous êtes reliés en permanence à des proches, via

un opérateur spécialisé. Cette plateforme constitue une écoute permanente
pour vous satisfaire et répondre au mieux à vos attentes : soutien et récon-

fort aux personnes âgées ou en situation de handicap. 

C.L.I.C. - 02 41 95 28 34

Plan canicule : rompre l’isolement 
par la visite de bénévoles

Il est proposé aux personnes âgées ou handicapées vulné-
rables, vivant à domicile, de se faire inscrire sur un registre

communal. En cas de déclenchement du plan canicule,
les autorités pourront intervenir auprès des personnes

recensées. 

Le C.C.A.S. et ses bénévoles, s’organisent pendant
la période de forte chaleur, avec l’accord de la

personne et en lien avec ses proches, afin de lui
rendre visite et s’assurer qu’elle se porte bien.

Pour figurer sur ce registre, contactez le
C.C.A.S.

C.C.A.S. - 02 41 41 10 00 
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Je peux contacter le C.L.I.C. dans les cas suivants 

« En mon absence, mon conjoint ne peut rester seul à la maison »  

• Des professionnels peuvent intervenir auprès de mon conjoint à domicile, 
• Un hébergement temporaire en structure peut être mis en place.

« Je vais subir une intervention, je souhaite un séjour en maison de convalescence »

• Je me renseigne avant l’intervention pour faire une demande d’inscription.

« Je m’organise pour le retour à domicile »

• Je peux contacter l’Assistante sociale de l’établissement où je suis hospitalisé.

« Je m’interroge sur mon avenir, vais-je pouvoir rester vivre à mon domicile.
Quelles solutions s’offrent à moi ? »

• Aides à domicile,
• Foyer logement (EHPA),

• Maison de retraite (EHPAD),
• Accueil de jour…

« J’accompagne au quotidien mon conjoint qui est atteint de démences ?
Je ne sors plus car il ne peut pas rester seul à la maison. » 

• Il existe par exemple des accueils de jour permettant d’accueillir quelques heures 
par semaine votre conjoint. 

« Je pense que Maman devrait entrer en Maison de Retraite, 
comment lui en parler et existe-il des aides ? »

« Je n’arrive plus à enjamber ma baignoire. Existe-t-il des aides financières 
si je suis amené à installer une douche adaptée à mes difficultés ? »

Chaque situation est différente et demande à être étudiée après un échange, à domicile ou lors
d’une permanence. 
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Portage de livres à domicile

Vous rencontrez des difficultés temporaires ou définitives pour vous déplacer à la biblio-
thèque et vous souhaitez continuer à découvrir de nouveaux livres ? 

La bibliothèque municipale se propose de vous inscrire au service de portage de livres
et de lecture à domicile. La bibliothèque peut vous apporter des magazines, des CD

de textes lus, des livres en gros caractères, des livres sur le jardinage ou la cuisine,
des romans...

Un bénévole se chargera de vous apporter, une fois par mois, sur rendez-vous,
les documents que vous aurez choisis.

L'emprunt des documents et leur retour s'effectueront ensuite par le béné-
vole à la bibliothèque municipale. 

Ce service est gratuit. 

Bibliothèque municipale
20 Promenade de la Vieille Maine
02 41 43 68 26

Etre bénévole d’actions 

« S’engager au-delà de l’activité professionnelle, c’est
répondre à un besoin d’épanouissement personnel par

la rencontre des autres dans une démarche qui favo-
rise l’initiative, la créativité et entretien le

sentiment d’utilité sociale. »

Pour mener à bien certaines missions, le
C.C.A.S. a besoin du soutien des bénévoles.

Exemple d’actions : Plan canicule, don du
sang, semaine bleue… 

Le C.C.A.S. vous invite également à
vous manifester si vous souhaitez

faire partie des bénévoles du
transport solidaire.
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L’emploi
et l’insertion
professionnelle
En recherche d’emploi, vous trouverez ci-après les contacts des structures en
capacité de vous accompagner : 

Pôle Emploi

Votre agence Pôle emploi vous accompagne dans votre recherche
d’emploi, votre évolution professionnelle, quelle que soit votre
situation :

Agence Angers Capucins
25, rue du général Lizé
CS 20615 - 49006 Angers cedex 01
Tél. : 39 49
Pour s’inscrire : www.pole-emploi.fr 

Angers Loire
Développement - ALDEV 

Faire vivre les réseaux, développer les syner-
gies entre acteurs, promouvoir le territoire
et être à l'affût de nouvelles opportuni-
tés... C'est l'action d’ALDEV en tant
qu'animateur du territoire d’Angers
Loire Métropole. 

« Les portes de l’avenir
sont ouvertes à ceux 

qui savent les pousser »
Coluche
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Vous recherchez un emploi ? Des informations ? Des conseils ? 

L’ALDEV met à disposition des habitants de l’agglomération les sites internet suivants : 

• www.angers.tagemploi.com : en un clic, vous accédez aux offres d’emploi, de stage,
d’alternance et de formation à proximité de chez vous.

• www.angers-developpement.com : l’actualité de l’emploi et de la formation : manifestations,
portes ouvertes, coordonnées des différentes structures...

Le club de l’emploi d’ALDEV 

Il accompagne le demandeur d’emploi et développe une stratégie de recherche sur le marché
caché de l’emploi.
Tout demandeur d’emploi peut y participer, quel que soit l’âge et le niveau de formation.

Rebondir « Parcours jeunes vers l’emploi »

Il s’agit d’un reseau d’entreprise en faveur de l’insertion professionelle pour les jeunes.
Sont concernés, les jeunes de 16 à 30 ans, sur le territoire d’Angers Loire Métropole.
Rebondir propose : 
- la mise en relation avec un parrain en entreprise pour conseiller,
- une orientation vers des professionels qui peuvent accompagner dans les démarches.
Réunion d’information sur le parrainage, le 1er vendredi de chaque mois dans les locaux d’ALDEV.

Agence de développement économique
122 rue du Chateau d’Orgemont
CS 10406 - 49104 Angers
02 52 57 01 00
contact@angers-developpement.com
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La  Mission Locale Angevine
aide les moins de 26 ans

La mission locale s’adresse aux jeunes de moins de 26 ans dans l’aide à la recherche
d’emploi, d’une formation.  Elle vous accompagne dans :
• Les techniques de recherche d’emploi,
• L’orientation professionnelle,
• L’accès à l’emploi et à la formation,
• L’accompagnement en cas de difficultés de la vie quotidienne : logement,
aides financières, mobilité…
Egalement, la mission locale peut vous guider dans la recherche d’un
emploi saisonnier, la recherche de financement pour une formation
BAFA…

Contact : Conseiller(e) en insertion sur la commune :
06 71 01 17 47 
Uniquement sur RDV 

Espoir services

L’association vient en aide aux demandeurs d’emploi en
leur proposant un accueil, en les orientant dans leurs
démarches de recherche d’emploi. Le demandeur
d’emploi peut travailler pour l’association en inter-
venant pour les services proposés aux
particuliers, aux entreprises en collectivités,
dont la fabrication de jus de fruits à l’atelier
Jus de fruits.

02 41 43 17 83
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• Maison Départementale des Solidarités d’Avrillé (M.D.S.)
Angers couronne Nord 
02 41 96 97 20

Accueil, Information, Orientation (A.I.O.) : accueil sans RDV 
51, Place Jean XXII  à Saint-Barthélemy-d’Anjou

(de préférence, toujours appeler avant au n° ci-dessus)

• Caisse d’Allocation Familiale (C.A.F.) de Maine et Loire : 
32 rue Louis Gain à Angers

La permanence d’une assistante sociale pour les écouflantais : 
dans les locaux du C.C.A.S. de Saint-Barthélemy-d’Anjou
02 41 22 38 38

• Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique (C.L.I.C.)
de Loir à Loire

Place des Droits de l’Homme et du Citoyen - Saint-Barthélemy-d’Anjou
02 41 95 28 34

• Espoir services
Centre socio culturel Simone Signoret à Ecouflant
02 41 43 17 83

• Caisse Primaire d’Assurance Maladie (C.P.A.M.)
de Maine et Loire 

32 rue Louis Gain à Angers
36 46

• Maison Départementale de l’Autonomie (M.D.A.)
6 rue Jean Lecuit à Angers
02 41 81 60 77

• Maison de la justice et du droit
Centre commercial du Chapeau de Gendarme

Avenue Winston Churchill à Angers
02 41 45 34 00

Contacts
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• Service Accueil logement Angers Loire Métropole
68 rue du Mail à Angers
02 41 05 50 55

• Centre d’Information sur les Droits des Femmes 
et des Familles (C.I.D.F.F.)
rue Saint Exupéry à Angers
02 41 86 18 04

• Pôle Emploi 
25 rue du Général Lizé à Angers
39 49

• Mission Locale Angevine (M.L.A.)
Conseiller Ecouflant : 06 71 01 17 47 
Permanence en Mairie et centre Simone Signoret
Standard de la MLA : 02 41 24 16 00
34 rue des Moyens à Angers

• Agence de développement économique
Angers Loire Métropole (A.L.D.E.V.)
122 rue du Château d’Orgement à Angers
02 52 57 01 00

• Portage de livres à domicile
Bibliothèque Municipale
20 promenade de la Vieille Maire
02 41 43 68 26

• Portage de repas à domicile
02 41 41 10 00



C.C.A.S.
Le Centre Communal d’Action Sociale

se situe au sein de la mairie d’Ecouflant,
située place de la mairie. 

Le service vous accueille sur RDV. 

C.C.A.S.
Mairie d’Ecouflant 
Place de la Mairie
49000 ECOUFLANT 
02 41 41 10 00

ccas@ecouflant.fr
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