AGENDA
FAMILLES

SUR TERRES
DE MONTAIGU
Octobre à
décembre
2020

ÉDITO
Nous sommes ravis de vous présenter
la première édition de l’agenda des
familles. Ce document, à destination
des familles, recense toutes les initiatives
organisées au sein des communes
de Terres de Montaigu. Vous trouverez
ici un programme large et diversifié
pour apprendre, découvrir, échanger
et vivre des moments conviviaux
en famille.
Groupe de parole, atelier d’éveil, activités
lectures, ce guide pratique vous donnera
toutes les informations nécessaires pour
y participer.
En cette période si particulière, des
mesures sont régulièrement annoncées
pour préserver sa santé et celle des autres.
C’est pourquoi, si cela est nécessaire,
certains événements présentés dans cet
agenda seront annulés ou bien reportés.
Bonne lecture !
Antoine CHÉREAU

Président de Terres de Montaigu,
Communauté de communes
Montaigu-Rocheservière

Bernard DABRETEAU

Vice-Président de Terres de Montaigu,
Communauté de communes Montaigu-Rocheservière
Président de la commission Jeunesse et Sport
Maire de Rocheservière
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LES RÉSEAUX D’ÉCOUTE
D’APPUI ET D’ACCOMPAGNEMENT
DES PARENTS
C’EST QUOI ?
C’est un réseau qui regroupe tous
ceux qui développent, en proximité,
des projets répondant aux besoins
des parents.
C’est local car il s’agit d’un
réseau organisé à l’échelle de la

Communauté de communes
Terres de Montaigu.
Cet agenda a été réalisé avec
la contribution des membres du
REAAP local de Terres de Montaigu.
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OCTOBRE
Mercredi 7 octobre

Mercredi 14 octobre

A 10h00, séance de 20 min
Médiathèque Calliopé, 19 avenue
Villebois Mareuil, Montaigu-Vendée

A 10h00, séance de 30 min
Médiathèque Calliopé, 19 avenue
Villebois Mareuil, Montaigu-Vendée

Pour les enfants de 0 à 3 ans.
Gratuit, places limitées, sur réservation
auprès de la médiathèque. Organisé par
la Médiathèque Calliopé de Terres de
Montaigu.

Pour les enfants de 3 à 6 ans
Gratuit, places limitées, sur réservation
auprès de la médiathèque. Organisé
par la Médiathèque Calliopé de Terres
de Montaigu.

Des histoires sous toutes les formes :
livre, kamishibai, raconte tapis, tout est permis !

Écouter, lire et rêver avec bébé.

L’HEURE DES PETITES OREILLES
« Tous les petits »

Vendredi 9 octobre

LES CHANTEURS D’OISEAUX
« LA CONFERENCE
ORNITHO-PERCHEE »

A 20h30
Théâtre de Thalie à Montaigu-Vendée

A partir de 6 ans.
Payant, réservation auprès
de l’Office du Tourisme.
Plus d’informations dans la saison
culturelle du Théâtre de Thalie.

Samedi 10 octobre

MATINEE DU LAEP
« S’AVENTURER »

De 9h30 à 12h15
5 rue des Deux Rives,
Saint-Georges-de-Montaigu
Ouvert aux enfants de 0 à 5 ans
accompagnés de leur adulte référent.
Gratuit, sans inscription. Organisée
par le Lieu d’Accueil Enfant Parent
de Familles Rurales.
Dans le cadre de la Semaine Nationale de la
Petite Enfance, les accueillantes proposeront
différents ateliers aux enfants (0-5 ans) et à
leurs parents afin d'explorer, de découvrir,
de faire des expériences sensorielles.

MELI-MELO D’HISTOIRES
« Sous l’océan »

Lundi 19 octobre

PARENTS D’ADOS :
groupe d’échanges

De 18h30 à 20h30
Au 3 rue St Sauveur à Montaigu-Vendée
(Permanence de la MDA)
Gratuit, renseignements et inscriptions
au 02 51 62 43 33. Organisé par la Maison
Départementale des Adolescents.
Plus d’informations page 12.

Lundi 19 octobre

ATELIER EVEIL DES SENS
PARENT-ENFANT

De 10h00 à 11h30
Salle polyvalente de
La Boissière-de-Montaigu

Gratuit, sur inscription sur la page RAM du
site de Terres de Montaigu, places limitées
Organisé par le Relais Assistants Maternels
Terres de Montaigu.
Plus d’informations page 12.

Mercredi 21 octobre

ATELIER EVEIL DES SENS :
PARENT-ENFANT
De 10h00 à 11h30
Salle Chatelet à Boufféré

Gratuit, sur inscription sur la page RAM du
site de Terres de Montaigu, places limitées.
Organisé par le Relais Assistants Maternels
Terres de Montaigu.
Plus d’informations page 12.
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ÊTREPARENTS85
Un site dédié aux parents vendéens

ETREPARENT85.FR,
C’EST QUOI ?
• Vous êtes futurs parents, et vous
souhaitez préparer l’arrivée de votre
enfant (déroulement de la grossesse,
vos droits…) ?
• Vous êtes parents et vous souhaitez
connaître les lieux pour passer du
temps avec votre enfant ou échanger
entre parents ? Vous recherchez des
informations sur le développement
de votre enfant, sur l’éducation… ?
Le site êtreparents85 regroupe, à l’échelle
départementale, des structures, des
actions et des ressources pour vous
accompagner dans votre rôle parental.

COMMENT
ÇA MARCHE ?
5 rubriques :
• Futurs parents
• Petite enfance 0-6 ans
• Enfance 6-12 ans
• Adolescence
et jeunes adultes
• La famille face à…
Toutes les actions sont géolocalisées,
afin de retrouver les actions organisées
près de chez vous.
N'hésitez pas à consulter ce site
imaginé pour vous.

Ce site a été créé pour les parents de Vendée par la Caisse d’Allocations Familiales,
le Conseil Départemental et la Direction Départementale de la Cohésion sociale.

www.etreparent85.fr
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Mercredi 21 octobre

L’HEURE DES PETITES OREILLES
« Tous les petits »

A 10h00, séance de 20 min
Pour les enfants de 0 à 3 ans
Médiathèque Calliopé, 19 avenue
Villebois Mareuil, Montaigu-Vendée

Gratuit, places limitées, sur réservation
auprès de la médiathèque. Organisé
par la Médiathèque Calliopé de Terres
de Montaigu.
Des histoires sous toutes les formes :
livre, kamishibai, raconte tapis, tout est permis !

Mercredi 21 octobre

ATELIER CREATION
DE BOUTEILLE SENSORIELLE

De 15h15 à 16h00
MAM Les P’tits Hiboux,
8 rue des Cytises, L’Herbergement

Pour les enfants de 5 à 7 ans
accompagnés de leurs parents.
12€, places limitées, sur inscription
sur le site www.severine-serenite.fr
Organisé par la MAM Les p’tits Hiboux
avec Séverine Lecuyer.
Les bouteilles sensorielles stimulent la curiosité
et le développement des sens des jeunes enfants,
en particulier la vue. L’enfant secoue, manipule
et contemple les bouteilles. Elles lui permettront
une meilleure gestion de ses émotions ou
sera utilisée pour un retour un calme afin de
favoriser le sommeil et diminuer l'anxiété.

ATELIER YOGA DES EMOTIONS

De 10h30 à 11h30
MAM Les P’tits Hiboux,
8 rue des Cytises, L’Herbergement

Pour les enfants de 6 à 8 ans
accompagnés de leurs parents.
25€. Places limitées, sur inscription
sur le site www.severine-serenite.fr
Organisé par la MAM Les p’tits Hiboux
avec Séverine Lecuyer.
Le Yoga des émotions invite l'enfant et son parent
à explorer leurs émotions, avec des supports :
livres, cartes, couleurs, des mots, jeux. Des postures
douces de yoga pourront être effectuées sur de la
relaxation où sur une histoire en fonction de l'âge.

Mardi 27 octobre

ATELIER EVEIL DES SENS :
PARENT-ENFANT
De 10h00 à 11h30
Salle Agapée à la Guyonnière

Gratuit, sur inscription sur la page RAM du
site de Terres de Montaigu, places limitées.
Organisé par le Relais Assistants Maternels
Terres de Montaigu.
Plus d’informations page 12.

Mercredi 28 octobre

MELI-MELO D’HISTOIRES
« Sous l’océan »

Vendredi 23 octobre

A 10h00, séance de 30 min
Médiathèque Calliopé, 19 avenue
Villebois Mareuil, Montaigu-Vendée

De 10h00 à 11h30
Salle Polyvalente
de Saint-Philbert-de-Bouaine

Pour les enfants de 3 à 6 ans.
Gratuit, places limitées, sur réservation
auprès de la médiathèque. Organisé
par la Médiathèque Calliopé de Terres
de Montaigu.

ATELIER EVEIL DES SENS :
PARENT-ENFANT

Gratuit, sur inscription sur la page RAM du
site de Terres de Montaigu, places limitées
Organisé par le Relais Assistants Maternels
Terres de Montaigu.
Plus d’informations page 12.
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Samedi 24 octobre

Écouter, lire et rêver avec bébé.

Mercredi 28 octobre

ATELIER EVEIL DES SENS :
PARENT-ENFANT
De 10h00 à 11h30
Salle polyvalente à la Bruffière

Gratuit, sur inscription sur la page RAM du
site de Terres de Montaigu, places limitées
Organisé par le Relais Assistants Maternels
Terres de Montaigu.
Plus d’informations page 12.

VOTRE ENFANT,

CET
EXPLORATEUR…

Vendredi 30 octobre

ATELIER EVEIL DES SENS :
PARENT-ENFANT
De 10h00 à 11h30
Trois lieux à Mormaison

Gratuit, sur inscription sur la page RAM du
site de Terres de Montaigu, places limitées
Organisé par le Relais Assistants Maternels
Terres de Montaigu.
Plus d’informations page 12.

Samedi 31 octobre

SEANCE MASSAGE

PARENT-BEBE
De 10h30 à 11h30
MAM Les P’tits Hiboux,
8 rue des Cytises, L’Herbergement
Pour les bébés de 1 à 5 mois accompagnés
de leurs parents.
25 €, places limitées, sur inscription
sur le site www.severine-serenite.fr
Organisée par la MAM Les p’tits Hiboux
avec Séverine Lecuyer.
Le massage bébé dès les premières semaines
permet de tisser un lien avec votre enfant, de
communiquer, de le rassurer, de l’apaiser, de
vous apporter mutuellement de l’amour.

Dès son plus jeune âge, l’enfant
est un véritable explorateur : il est
attiré par tout ce qui l’entoure. Depuis
quelques années, les neurosciences
ont mis en avant l’immaturité du
cerveau de l’enfant à la naissance. Il se
structure et se développe au fur et à
mesure de ses apprentissages. Cette
plasticité cérébrale entraine l’enfant
dans une soif de découvertes afin
de créer des millions de connexions
synaptiques.
De nombreux objets du quotidien et
de la nature sont à notre disposition
pour les encourager, à expérimenter,
sentir, explorer sous un regard
bienveillant et, bien sûr, avec notre
surveillance.
Les bacs sensoriels, par exemple, sont
un excellent moyen de stimuler en
même temps les 5 sens de l’enfant.
Grâce à ces bacs de jeux, il développe
des compétences futures prémathématiques, sa motricité fine,
son vocabulaire, son imaginaire. Cette
activité est sans limites, elle évolue
au fil des découvertes et envies de
l’enfant.
L’équipe du RAM
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NOVEMBRE
Mercredi 4 novembre

L’HEURE DES PETITES OREILLES
« Les bébés »

A 10h00, séance de 20 min
Médiathèque Calliopé, 19 avenue
Villebois Mareuil, Montaigu-Vendée

Pour les enfants de 0 à 3 ans
Gratuit, places limitées, sur réservation
auprès de la médiathèque. Organisé
par la Médiathèque Calliopé de Terres
de Montaigu.
Des histoires sous toutes les formes :
livre, kamishibai, raconte tapis, tout est permis !

Samedi 7 novembre

MEDIATION ANIMALE

De 15h30 à 16h00
pour les enfants de plus de 5 ans
De 16h15 à 16h45
pour les enfants de 2 à 4 ans
A la MAM Les Pt’its Hiboux,
8 rue des Cytises à l’Herbergement
10 € par enfant, renseignements et
inscriptions auprès d’Anne Fischer,
intervenante, au 07 69 40 79 89
Organisée par la MAM des P’tits Hiboux
avec Anne Fisher, intervenante en
médiation animale.
Venez avec vos enfants rencontrer des
lapins, des chiens, des poules... Les enfants
pourront les nourrir, les brosser, les câliner.

Lundi 9 novembre

PARENTS D’ADOS :
groupe d’échanges

De 18h30 à 20h30
Au 3 rue St Sauveur à Montaigu-Vendée
(Permanence de la MDA)
Gratuit, renseignements et inscriptions
aux 02 51 62 43 33.
Organisé par la Maison Départementale
des Adolescents.
Plus d’informations page 11.

Mardi 10 novembre

CIRQUE « SI’I »

A 20h30
Théâtre de Thalie à Montaigu-Vendée

A partir de 5 ans.
Payant, réservation auprès
de l’Office du Tourisme.
Plus d’informations sur la saison
culturelle du Théâtre de Thalie.

Samedi 14 novembre

MATINEE DU LAEP

De 9h30 à 12h15
5 rue des Deux Rives,
Saint-Georges-de-Montaigu
Ouvert aux enfants de 0 à 5 ans
accompagnés de leur adulte référent.
Gratuit, sans inscription. Organisée
par le Lieu d’Accueil Enfant Parent
de Familles Rurales.
Plus d’informations page 13.

Mercredi 18 novembre

MELI-MELO D’HISTOIRES
« À quoi joue-t-on ? » »

A 10h00, séance de 30 min
Médiathèque Calliopé, 19 avenue
Villebois Mareuil, Montaigu-Vendée
Pour les enfants de 3 à 6 ans.
Gratuit, places limitées, sur réservation
auprès de la médiathèque. Organisé
par la Médiathèque Calliopé de Terres
de Montaigu.
Écouter, lire et rêver avec bébé.

Mercredi 25 novembre

L’HEURE DES PETITES OREILLES
« Les bébés »

A 10h00, séance de 20 min
Médiathèque Calliopé, 19 avenue
Villebois Mareuil, Montaigu-Vendée

Pour les enfants de 0 à 3 ans.
Gratuit, places limitées, sur réservation
auprès de la médiathèque. Organisé
par la Médiathèque Calliopé de Terres
de Montaigu.
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Des histoires sous toutes les formes :
livre, kamishibai, raconte tapis, tout est permis !

LA MÉDIATION

ANIMALE

Qu’est-ce que la médiation animale ?
La médiation animale est une relation
d’aide permettant l’entrée en interaction
entre un bénéficiaire, un professionnel
qualifié par un vecteur social qu’est
l’animal. Chien, lapins, cochons d’inde,
hamsters, poules ou autres animaux
crééent le lien et facilitent les échanges.
Par différentes activités de nourrissage,
brossage, parcours moteur... la médiation
animale a différentes visées soit
thérapeutiques auprès des personnes
fragilisées soit des visées éducatives et
pédagogiques en crèches, MAM, centres
de loisirs ou milieu scolaire.
L’animal accompagne l’enfant de façon
positive dans ses apprentissages, son
développement, ses compétences
sensorielles, motrices, cognitives et
affectives.

Les bienfaits de la présence
des animaux pour les enfants
L’animal, vecteur de lien social, participe
au développement affectif, apaise les
troubles de l’anxiété, sécurise et stabilise
les émotions. Le contact physique
développe la sensibilité, stimule la
mémoire, libère la parole et les gestes,
améliorant ainsi la qualité de vie de toute
personne volontaire et intéressée par cette
approche.
Par le biais de l’animal, la médiation
renforce un état de bien-être physique et
psychique.

Anne Fischer, infirmière puéricultrice
formée à la médiation animale
(www.encompagniedesanimaux.fr)
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DÉCEMBRE
Mercredi 2 décembre

L’HEURE DES PETITES OREILLES
« A croquer »

A 10h00, séance de 20 min
Médiathèque Calliopé, 19 avenue
Villebois Mareuil, Montaigu-Vendée

Pour les enfants de 0 à 3 ans.
Gratuit, places limitées, sur réservation
auprès de la médiathèque.
Organisé par la Médiathèque Calliopé
de Terres de Montaigu.
Des histoires sous toutes les formes :
livre, kamishibai, raconte tapis, tout est permis !

Jeudi 3 et vendredi 4 décembre

DANCE’N SPEAK EASY

A 20h30
Théâtre de Thalie à Montaigu-Vendée

A partir de 6 ans. Payant, réservation
auprès de l’Office du Tourisme.
Plus d’informations sur la saison
culturelle du Théâtre de Thalie.

Lundi 7 décembre

PARENTS D’ADOS :
groupe d’échange

De 18h30 à 20h30
Au 3 rue St Sauveur à Montaigu-Vendée
(Permanence de la MDA)
Gratuit, renseignements et inscriptions
au 02 51 62 43 33. Organisé par la Maison
Départementale des Adolescents.
Plus d’informations page 12.

Samedi 12 décembre

MATINEE DU LAEP

De 9h30 à 12h15
5 rue des Deux Rives,
Saint-Georges-de-Montaigu
Ouvert aux enfants de 0 à 5 ans
accompagnés de leur adulte référent.
Gratuit, sans inscription
Organisée par le Lieu d’Accueil Enfant
Parent de Familles Rurales.
Plus d’informations page 13.

Dimanche 13 décembre

AUTOUR DE NOËL…
LA MAGIE DES CONTES SE
RÉVÈLE

Deux séances : 14h00 et 17h00
Médiathèque Calliopé, 19 avenue
Villebois Mareuil, Montaigu-Vendée
A partir de 5 ans.
Gratuit, places limitées, sur réservation
auprès de la médiathèque. Organisé
par la Médiathèque Calliopé de Terres
de Montaigu.
Le soir de Noël, les êtres fantastiques se réveillent,
les histoires secrètes resurgissent : la magie
renaît le temps d'une nuit. Mélody vous conte
l'histoire du jeune bûcheron Jouen et de sa buche
transformée en or grâce à des faunes, nymphes
et esprits de Noël. Elle vous livre l'histoire de
Gildas Tête de bois, parti à la conquête d'un
trésor qui devra affronter les épreuves de lutins,
dragons ou géants. Elle vous enchante avec la
légende du petit roi qui décida une nuit d'hiver
de couper tous les arbres de la forêt. Laissezvous emporter par ses instruments merveilleux
(Hang, flûtes en cornes, étranges percussions).

Mercredi 9 décembre

MELI-MELO D’HISTOIRES
« Jeux d’ombres et de lumières »

A 10h00, séance de 30 min
Médiathèque Calliopé, 19 avenue
Villebois Mareuil, Montaigu-Vendée

Pour les enfants de 3 à 6 ans.
Gratuit, places limitées, sur réservation
auprès de la médiathèque. Organisé
par la Médiathèque Calliopé de Terres
de Montaigu.
Écouter, lire et rêver avec bébé.
10

DANCE’N
SPEAK
EASY

PARENTS D’ADOLESCENTS
• VOUS VOUS POSEZ DES QUESTIONS SUR L’ADOLESCENCE ?
La Maison Départementale des
Adolescents de La Vendée est un
lieu ressource, d’accueil généraliste,
d’écoute, d’évaluation, de soutien
et d’accompagnement pour les
adolescents (12-21 ans) et leurs
parents.

PLUS D’INFORMATIONS
Picard Claudine, Directrice
Permanence de Montaigu :
3 Rue Saint Sauveur (anciennement
rue des jardins) - Montaigu
85600 Montaigu-Vendée
Tél. 02 51 62 43 33

NOUVEAU

La Maison des adolescents tient des
permanences à Montaigu sur
rendez-vous, les mercredis des
semaines paires de 9h à17h
Groupes d’échange parents tous les mois de 18h30 à 20h30
à la permanence de la MDA de Montaigu.
« Venez échanger entre parents, accompagnés de professionnels
autour des questions liées à l’adolescence. »

• VOUS SOUHAITEZ ACCOMPAGNER VOTRE ENFANT
DANS SON CHOIX D’ORIENTATION ?
Le Le Centre d’Information et
d’Orientation (CIO) est un centre
documentaire en accès libre, il met
à disposition une documentation
sur les métiers, les études générales,
technologiques et professionnelles,
l’enseignement supérieur, la
formation continue, etc.
Cité administrative Travot
Rue du 93e-Régiment-d’Infanterie
85020 La Roche-sur-Yon Cedex

NOUVEAU

HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi :
de 09h00 à 12h00 de 13h00 à 17h00

Accueil ouvert pendant les vacances
scolaires du lundi au vendredi
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Le CIO propose également un
accompagnement personnalisé.
Les psychologues de l’Éducation
nationale « éducation, développement
et conseil en orientation scolaire et
professionnelle » vous apportent
information, aide et conseil
personnalisé pour votre orientation
scolaire et professionnelle, ils peuvent
aussi être consultés lorsque se
présentent des difficultés particulières
dans la scolarité et la formation.

Permanence de Montaigu : Les mercredis semaines paires
de 9h à 17h (à compter du 30 septembre) 3 rue Saint Sauveur
(anciennement rue des jardins) 85600 Montaigu-Vendée.
Prise de rendez-vous au 02 51 37 06 25
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Mercredi 16 décembre

L’HEURE DES PETITES OREILLES
« A croquer »

A 10h00, séance de 20 min
Médiathèque Calliopé, 19 avenue
Villebois Mareuil, Montaigu-Vendée

Pour les enfants de 0 à 3 ans.
Gratuit, places limitées, sur réservation
auprès de la médiathèque. Organisé
par la Médiathèque Calliopé de Terres
de Montaigu.

INFOS
COMPLÉMENTAIRES

Des histoires sous toutes les formes :
livre, kamishibai, raconte tapis, tout est permis !

Samedi 19 décembre

SEANCE MASSAGE
PARENT-ENFANT

De 10h30 à 11h30
MAM Les P’tits Hiboux,
8 rue des Cytises, L’Herbergement
Pour les enfants de 7 à 10 ans
accompagnés de leurs parents.
25€, places limitées, sur inscription
sur le site www.severine-serenite.fr
Organisée par la MAM Les p’tits Hiboux
avec Séverine Lecuyer.
Imaginez-vous assis sur une chaise ou sur
un tapis avec des petites mains que vous
connaissez bien qui dessinent des lunettes
ou des cœurs, qui font des pas d'ours, qui
époussettent la neige sur votre dos.... Voilà, la
séance de massage parent-enfant a démarré...

Venez vivre, en compagnie d’autres
parents et enfants, un moment de
complicité et de partage autour d’un
atelier sensoriel conçu pour les tous
petits. Adapté à l’exploration, cet atelier
permet à votre enfant de découvrir
ses capacités motrices, sensorielles
et sociales en toute sécurité. Les
professionnelles du RAM présentes
vous accompagneront sur vos
questionnements éducatifs.

PARENTS D’ADOS

A 10h00, séance de 30 min
Médiathèque Calliopé, 19 avenue
Villebois Mareuil, Montaigu-Vendée

La Maison Départementale
des Adolescents propose des
temps d’échanges entre parents
d’adolescents. Ces moments, animés
par deux professionnelles, favorisent
le partage d’expériences et de
compétences parentales.

Pour les enfants de 3 à 6 ans.
Gratuit, places limitées, sur réservation
auprès de la médiathèque. Organisé
par la Médiathèque Calliopé de Terres
de Montaigu.

LES BIBLIOTHÈQUES

Mercredi 23 décembre

MELI-MELO D’HISTOIRES
« Jeux d’ombres et de lumières »

Écouter, lire et rêver avec bébé.
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ATELIER
EVEIL DES SENS

En plus des activités «méli-mélo
d’histoires» et «l’heure des petites
oreilles», les bibliothèques du territoire
proposent régulièrement des
animations jeune public.

TOUS LES SAMEDIS MATINS
DE 10H00 À 11H00
Sauf le samedis 24 octobre,
31 octobre, 26 décembre.

JARDIN AQUATIQUE

AQUANATAL

Ouvert aux enfants de 0 à 4 ans avec
leurs parents.

Ouvert aux femmes enceintes.
9,00€ / 1 séance
43,40€ / 5 séances
78,00€ / 10 séances

9,00€ / 1 séance
43,40€ / 5 séances
78,00€ / 10 séances.
Moment privilégié pour les enfants jusqu’à 4 ans,
afin qu’ils se familiarisent avec le milieu aquatique
dans les bras de leurs parents.
Activité non encadrée, aménagement spécifique
du bassin. Bassin à 32°C.
Réservation en ligne sur le site
de Terres de Montaigu.

Activité encadrée destinée
aux femmes enceintes pour
travailler le souffle, renforcer
le périnée, décontracter le dos,
tonifier les cuisses et se relaxer.
Bassin à 32°C.

Piscine de la Bretonnière - 1 rue Henri Poincaré, Montaigu-Vendée (Boufféré)

TOUS LES LUNDIS MATINS
HORS PÉRIODE SCOLAIRE
DE 9H00 À 11H45

MATINÉE DU LAEP
Ouvert aux enfants de 0 à 5 ans
accompagnés de leur adulte référent.
Gratuit, sans inscription.
Le LAEP est un lieu d’écoute, d’échange,
de partage des expériences éducatives,
et de socialisation pour l’enfant.
Ce lieu dispose d’un espace bébé,
de jeux et d’activités d’éveil.
Organisé par le Lieu d’Accueil Enfant Parent
de Familles Rurales.
5 rue des Deux Rives - Montaigu-Vendée
(Saint-Georges-de-Montaigu)
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ETRE INFORMÉ ET ACCOMPAGNÉ
DANS LES CHANGEMENTS FAMILIAUX
LE RELAIS ASSISTANTS
MATERNELS (RAM)

LA CAISSE D’ALLOCATIONS
FAMILIALES

Il est un lieu d’information
et d’orientation pour :

Une équipe de travailleurs sociaux
La CAF propose différents services
à destination des familles :
•L
 a parentalité : naissance, séparation,
décès, enfants malades ou en situation
de handicap

• trouver un mode d’accueil pour votre
jeune enfant,
• déposer une offre d’emploi pour
une assistante maternelle,
• être informés sur les modalités d’emploi
d’une assistante maternelle,
• approfondir un point du contrat de travail
d’une assistante maternelle,
• préparer la première rencontre
avec une assistante maternelle,
• traiter une question de désaccord
avec une assistante maternelle.
• RENSEIGNEMENTS •
Place des Juniors 85600 Montaigu-Vendée (Boufféré)
02 51 94 04 62
ram@terresdemontaigu.fr

•L
 e logement : projet d’accession
ou de location, travaux d’amélioration
ou d’agrandissement, dettes de loyer
ou d’accession
Sur rendez-vous, le travailleur social
réalise un diagnostic global de la
situation de la famille afin que chaque
allocataire puisse bénéficier de
l’intégralité de ses droits. Des actions
collectives sont également organisées.
Une équipe de techniciens-conseil
La CAF accueille et renseigne les
allocataires sur leur dossier de demande de
prestations : calcul des droits,
déclaration de changement de situation,
explication
concernant les modifications des droits.
• RENSEIGNEMENTS •
Point Accueil CAF
1 esplanade de Verdun 85600 Montaigu-Vendée (Montaigu)
Sur Montaigu : PAJOT Sylvie
Travailleur Social : 02 51 94 23 21
Sur Rocheservière : DUGAST Delphine
Travailleur Social : 02 51 61 07 86
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LA MÉDIATION FAMILIALE

La médiation familiale est une autre voie dans le règlement de conflits comme les ruptures,
séparations et divorces, succession, ou encore les conflits vous empêchant de voir vos
enfants ou petits-enfants. Elle se met en place avec l’accord des deux parties. Sur Terres
de Montaigu, l’association Médiation 49 propose la mise en place de médiations familiales.
Le service propose des rendez-vous d’information sur la médiation familiale tous les jours
sauf le mardi. Les séances de médiation ont lieu sur rendez-vous.
• RENSEIGNEMENTS •
LERMITTE Claudine, Médiatrice
23 avenue Villebois Mareuil - 85600 Montaigu-Vendée (Montaigu)
06 89 63 44 57 - mediationfamiliale.lesherbiers@mediations49.fr

LE SERVICE DE L’INSERTION,
DE LA PRÉVENTION ET DE
L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA VENDÉE
Ce service mène des actions qui visent
à permettre aux personnes de retrouver
une autonomie budgétaire, sociale
et professionnelle. Il assure des missions
de soutien à la parentalité, par le biais
de l’éducateur de prévention, d’accès aux
droits, d’insertion socioprofessionnelle
et de protection des personnes en état
de vulnérabilité.
La Maison Départementale des Solidarités
et de la Famille vous propose un lieu
d’écoute et d’échanges autour des
questions éducatives : les permanences
éducatives.
Un éducateur de prévention vous reçoit sur
rendez-vous pour vous conseiller et vous
soutenir autour de vos questionnements.
• RENSEIGNEMENTS •
Maison Départementale
des Solidarités et de la Familles
1 esplanade de Verdun 85600 Montaigu-Vendée (Montaigu)
02 28 85 75 75 - mdsf.montaigu@vendee.fr

LA PROTECTION MATERNELLE
ET INFANTILE
Ce service du Conseil Départemental
de la Vendée assure le suivi des futures
mères et des jeunes enfants.
Ces missions sont multiples :
•A
 ider les femmes à bien mener leur
grossesse par des visites prénatales et
postnatales
•A
 ssurer le suivi médical des nourrissons
lors de visites médicales à la Maison
départemental des Solidarités et de la
Famille de Montaigu, et celui des enfants
âgés de 3 à 4 ans lors de visites organisées
dans les écoles maternelles
•A
 ider les familles à concilier vie
professionnelle et familiale
•S
 outenir les familles dans l’éducation de
leurs enfants
Les permanences avec les puéricultrices
ont lieu le mardi sur rendez-vous. Les
consultations des nourrissons de la
naissance à 6 ans, assurées par le médecin
de la protection maternelle et infantile, ont
lieu le mercredi ou le jeudi sur rendez-vous.
• RENSEIGNEMENTS •
1 esplanade de Verdun - Montaigu-Vendée
85600 Montaigu-Vendée - 02 28 85 75 75
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TERRES DE MONTAIGU,
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
MONTAIGU-ROCHESERVIÈRE

Pôle Cohésion Sociale

• Solène Da Cunha-Radenac
Coordinatrice du Plan Jeunesse et Familles
02 51 06 96 24
s.dacunha-radenac@terresdemontaigu.fr

WWW.TERRESDEMONTAIGU.FR
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