Services
sociaux
de proximité
Il n’est pas toujours facile de savoir «qui» contacter en cas de besoin. Ce petit memento a pour but
de faciliter la recherche et d’identifier le bon interlocuteur. Gardez-le à portée des yeux !

Je contacte...

Je recherche...

ACCOMPAGNEMENT - DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

CCAS de Retiers: Centre Communal

... un accueil, écoute, orientation, conseil : aides sociales
d’Action Sociale
légales (RSA, Complémentaire Santé Solidaire,…) et
Où ? Mairie de Retiers
aides facultatives (secours d’urgence, aides alimenQui ? Tout public
taires…), demandes de logement social.

02 99 43 41 82

...un accompagnement et des aides par des profession- CDAS Centre Départemental
nels (assistant social, conseiller en économie sociale et d’Action Sociale
familiale, psychologue, infirmier, gérontologue, conseiller Où ? Janzé, permanence sur Retiers
conjugal et familial) sur les questions de santé, éduca- Qui ? Tout public
tion, vie quotidienne, grand âge…

02 22 93 68 00

...un service d’écoute et d’information pour tout su- Info Sociale en Ligne
jet : famille, santé, justice, logement, citoyenneté, éduca- (Opérateur Départemental)
tion, emploi…
Qui ? Tout public

0800 95 35 45

...des partenaires sociaux adaptés à ma situation.

Annuaire social en ligne

Appel gratuit et anonyme
https://ille-et-vilaine.fr/isl
annuaire.ille-et-vilaine.fr

(Site internet)
Qui ? Tout public

...un accueil, écoute, accompagnement dans les dé- Mairie
marches administratives, orientation…
Où ? Mairie de Retiers

02 99 43 51 41

...une information, orientation (habitat, transport, Roche aux Fées Communauté
enfance-jeunesse, tourisme, culture, économie....), ac- Où ? Retiers, Communauté de Communes
compagnement numérique, énergétique, transport Qui ? Tout public
à la demande Mobilifée (réservation de trajet).

02 99 43 64 87

Qui ? Tout public

...une aide aux démarches administratives (carte
grise, carte d’identité, passeport, permis de conduire…),
impôts, accompagnement dans l’accès à ses droits (assurance maladie, allocations familiales, Pôle emploi, Mutualité sociale agricole…)

Bus France Service

mairie@retiers.fr
https://retiers.fr

https://rafcom.bzh

Calendrier des permanences

Où ? Bus itinérant sur les communes de la Roche https://rafcom.bzh
aux Fées : PIMMS (Point Information Médiation
Multi Services).
Qui ? Tout public

...un accueil, information et orientation, mise en relation, Maison France Service
accompagnement aux démarches administratives, aide Où ? Janzé, Les Halles
à l’utilisation des services et des outils numériques.
Qui ? Tout public
EMPLOI - INSERTION - FORMATION

Marie-Christine CHATELLIER
mc.chatellier-ccas@retiers.fr

02 99 47 09 59
https://janze.fr

...un accueil et accompagnement, prospection et mise en Pôle Emploi
3949
relation, indemnisation, mise à disposition des données Où ? Vitré / Rennes
https://pole-emploi.fr/accueil
du marché du travail.
Qui ? Demandeurs d’emplois, salariés, entreprises
...un accueil et accompagnement des usagers pour PAE Point Accueil Emploi
toutes demandes liées à l’emploi, l’orientation, la for- Où ? Retiers, Communauté de Communes
mation, la VAE (Validation des Acquis de l’Expérience), Qui ? Personnes en recherche d’emploi
conseil et suivi, outils d’animation nécessaires dans la
recherche de l’emploi.

02 99 43 64 87

... une insertion par l’activité économique, chantier d’in- Le Relais pour l’emploi
sertion, location de scooter par ce public.
Où ? Retiers, 6 rue Louis Pasteur

02 99 43 60 66

Qui ? Personnes rencontrant des difficultés parti-

https://rafcom.bzh

https://lerelaispourlemploi.fr

culières d’insertion socio-professionnelle
Mairie de Retiers - 19 bis rue Georges Clemenceau, 35240 Retiers - 02 99 43 51 41

Services
sociaux
de proximité

SOLIDARITÉ

SERVICE
HANDICAP
À LA PERSONNE PERSONNES ÂGÉES

PRESTATIONS - ASSURANCE MALADIE

PETITE ENFANCE - JEUNESSE

Je recherche...

Je contacte...

...un soutien et l’orientation sur toutes les questions
administratives liées à la petite enfance : contrat
de travail, mensualisation, aides et déclaration Pajemploi...
Matinées d’éveil pour les jeunes enfants en partenariat
avec les différents espaces jeux du territoire.

RIPAME : Relais Intercommunal
Parents Assistants Maternels
Enfants

... une information sur l’insertion sociale et professionnelle, « RSA jeune», emploi, formation, orientation
professionnelle, service civique, mobilité, santé, logement, garantie jeune.

Mission Locale du Pays de Vitré

... une information sur les métiers, la scolarité, la formation, la santé, les vacances, la vie citoyenne…

PIJ : Point Information Jeunesse

02 99 43 64 87

... une information sur allocations financières et
conseils liés à la petite enfance, enfance, jeunesse, parentalité, logement, précarité, handicap.

CAF : Caisse d’Allocations Familiales

32 30

... des informations sur le régime d’assurance maladie, allocations financières liées à la petite enfance,
enfance-jeunesse, parentalité, logement, précarité,
handicap…

MSA: Mutualité Sociale Agricole

... des informations sur l’accès aux droits et aux soins :
assurance maladie, maternité, invalidité, décès, risques
professionnels, prévention santé…

CPAM : Caisse Primaire d’Assurance
Maladie

118 007

CLIC : Centre Local d’Information
et de Coordination

02 23 55 51 44

... des informations sur les services et les dispositifs de
maintien à domicile, soutien dans les démarches
administratives, antenne MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées).

02 99 43 44 16
https://rafcom.bzh

Où ? Retiers, Communauté de Communes
Qui ? Futurs parents, parents, ass. maternels
Où ? Vitré, permanence sur Retiers (sur RDV)
Qui ? Jeunes 16 / 25 ans

02 99 75 18 07
https://missionlocale-paysdevitre.fr

Où ? Retiers
Qui ? Jeunes de 11 à 30 ans et leurs parents.
Où ? Rennes / Vitré, permanence sur Retiers

https://rafcom.bzh

https://caf.fr/

(vendredi après-midi sur RDV)
Qui ? Tout public

Où ? Vitré, permanence sur Janzé (mardi et jeudi

02 99 01 80 80
https://portesdebretagne.msa.fr/lfy

après-midi sur RDV)
Qui ? Personnes affiliées au régime agricole
(exploitants, salariés, retraités agricoles, ayant
droit…)

Où ? Rennes - Vitré. Janzé (sur RDV)
Qui ? Personnes affiliées au régime général

Où ? La Guerche-de-Bretagne, permanence sur

https://ameli.fr/

https://clicrocheauxfees.fr

Retiers (jeudi matin sur RDV)
Qui ? Personnes âgées et personnes en situation
de handicap de tous âges et leur entourage

... des informations sur le maintien à domicile, aide
aux familles, portage des repas, téléassistance…

ADMR: Aide à Domicile en Milieu
Rural

02 99 43 52 80

... une écoute, une aide alimentaire, secours d’urgence, accompagnement scolaire (français), convivialité, boutique solidaire (dépôt-vente de vêtements),
dépôt-vente de meubles (rue de la Tannerie), le tout
assuré par des bénévoles.

Le secours catholique

06 31 82 22 74

Les restos du cœur

02 99 47 60 19

... une aide alimentaire, produits de puériculture, accompagnement au budget et micro crédit, aide aux
courriers administratifs, bibliothèque, coiffeur, cinéma,
le tout assuré par des bénévoles.

Où ? Retiers, 1 place Herdorf
Qui ? Tout public

Où ? Retiers, rue des Colonels Dein
Qui ? Toute personne rencontrant des difficultés

Où ? Janzé, 10 rue du Douet aux Merles
Qui ? Toute personne rencontrant des difficultés

https://admr35.org/

sc240retiers@gmail.com

https://ad35.restosducoeur.org

Mairie de Retiers - 19 bis rue Georges Clemenceau, 35240 Retiers - 02 99 43 51 41

