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d’accueil

Le Relais Petite Enfance Terres  
de Montaigu : un lieu ressource,  
un interlocuteur privilégié concernant  
le jeune enfant

Vous êtes parents d’un jeune enfant et :
•  Vous reprenez votre activité et cherchez  

un mode d’accueil pour votre enfant ?
•  Vous êtes employeurs d’un assistant(e)  

maternel(le) ou d’une garde à domicile  
et vous vous questionnez sur le contrat,  
la rémunération, la déclaration de votre  
salarié(e)…, sur votre relation avec elle/lui ?

•  Vous vous posez des questions sur le 
développement, l’éveil, de votre enfant ?  
Sur votre parentalité ?

Vous êtes assistant(e)s maternel(le)s  
ou professionnel(le)s de la garde  
à domicile ou souhaitez le devenir et : 
•  Vous souhaitez des informations sur l’accès  

à la formation ? 
•  Vous vous questionnez sur les modalités d’emploi ?
•  Vous voulez être soutenu(e) dans la réflexion  

de votre projet d’accueil ?
•  Vous avez une question de désaccord avec  

un employeur ?

Le Relais Petite Enfance se tient à votre 
disposition et vous accueille pour répondre 
à vos questions sur rendez-vous.

Le RPE c’est aussi...
•  Des matinées de rencontres et de jeux, moments 

de partage, d’échanges, d’observations, sur l’éveil 
et le développement du jeune enfant, en présence 
de ce dernier (en périodes scolaires pour les 
assistant(e)s maternel(le)s et lors des vacances 
scolaires pour les parents)

•  Des soirées d’informations juridiques ou éducatives 
•  Des soirées d’échanges de pratiques entre 

assistant(e)s maternel(le)s

VOUS AVEZ 
UNE 

QUESTION...

Prenez rendez-vous 
au RPE

• En ligne en quelques clics
• 24h/24h - 7j/7 - Gratuitement  

C’est simple, il suffit de se 
rendre sur la page RPE des 

sites Internet des communes . 

Envoyez votre question  
par mail

rpe@terresdemontaigu .fr

Appelez sur les temps  
de permanences  

téléphoniques
Les permanences 

téléphoniques ont lieu les 
lundis, mercredis et vendredis 
de 14h à 17h30 ; les mardis et 
les jeudis de 15h30 à 17h30 .

Les rendez-vous ont lieu
du lundi au vendredi  

de 11h à 20h  
et le samedi  

de 9h30 à 12h30  
au siège du RPE :

 
1 rue René Descartes  

ZA La Bretonnière- Boufféré 
85600 Montaigu-Vendée

02 51 94 04 62
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Les modes d’accueil

L’ACCUEIL INDIVIDUEL 

L’accueil individuel est proposé par les assistants maternels.  
Sur Terres de Montaigu, près de 400 assistants maternels exercent,  
9 associations d’assistants maternels animent le territoire.
L’assistant maternel est un professionnel de la petite enfance qui 
exerce à son domicile . Selon l’agrément accordé par les services de 
la Protection Maternelle Infantile (PMI) du Conseil départemental, 
il peut accueillir jusqu’à 4 enfants . Ce sont les parents qui sont 
employeurs de l’assistant maternel .

Pour connaître la liste des assistants 
maternels exerçant sur le territoire, 
rendez-vous :
•  sur le site du Département  

de la Vendée : Vendée enfance 
•  sur le site de la Caisse d’Allocations 

Familiales mon-enfant.fr

Vous êtes parents et recherchez un assistant maternel, le RPE de Terres de Montaigu  
vous propose de déposer une offre d’emploi qui sera transmise aux assistants maternels.

Les assistants maternels 
de Terres de Montaigu
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ASSOCIATION LES PIOU-PIOUS
 LA BRUFFIÈRE

• RENSEIGNEMENTS
Tél. 06 01 63 96 19

ASSOCIATION LES P’TITES BOUILLES
 CUGAND

• CONDITIONS D’ACCÈS 
Adhésion à l’association 
Matinées d’éveil ouvertes aux  
assistants maternels adhérents
Chaque semaine selon un programme
Hors vacances scolaires

• RENSEIGNEMENTS 
Tél. 02 51 42 12 42 ou 06 01 17 30 45

JARDIN DES MALICES
 LA BOISSIÈRE-DE-MONTAIGU

Géré par l’association enfance-jeunesse 
de la Boissière-de-Montaigu
• CONDITIONS D’ACCÈS 
Adhésion à l’association 
• Matinées d’éveil ouvertes aux  
parents et assistants maternels
Tous les mardis matins de 10h à 12h
• Matinées d’éveil ouvertes aux 
assistants maternels adhérents 
Tous les vendredis matins de 10h à 12h
Planning d’animations annuel

• RENSEIGNEMENTS 
Tél. 02 51 24 21 95
buxiaccueil2@@wanadoo .fr

ASSOCIATION CALINS-CALINES
  MONTAIGU-VENDÉE (BOUFFÉRÉ)  
28 RUE ST JOSEPH 

• CONDITIONS D’ACCÈS 
Adhésion à l’association 
Matinées d’éveil ouvertes aux  
assistants maternels adhérents
Chaque semaine selon un programme
Hors vacances scolaires

• RENSEIGNEMENTS 
Tél. 06 22 87 40 97
association .calinscalines@gmail .com

ASSOCIATION LES P’TITS LOUPIOTS
 MONTAIGU-VENDÉE (MONTAIGU)

• CONDITIONS D’ACCÈS 
Adhésion à l’association 
Matinées d’éveil ouvertes aux  
assistants maternels adhérents
Chaque semaine selon un programme
Hors vacances scolaires

• RENSEIGNEMENTS 
Tél. 02 51 06 40 26
lesptitsloupiots@laposte .net

ASSOCIATION ASS MAT 
LOULAYSIENNE

 MONTAIGU-VENDÉE  
(SAINT-HILAIRE-DE-LOULAY)

• CONDITIONS D’ACCÈS 
Adhésion à l’association 
Matinées récréatives ouvertes aux 
assistants maternels adhérents
Tous les lundis hors vacances scolaires
De 9h15 à 11h15

• RENSEIGNEMENTS 
Tél. 02 51 46 39 95
assmatloulaysienne@gmail .com

LES ASSOCIATIONS  
D’ASSISTANTS MATERNELS
Il existe 9 associations d’assistants maternels sur Terres de Montaigu.  
Les associations ont pour but de favoriser les échanges avec les assistants  
maternels adhérents et les familles des enfants accueillis.
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ASSOCIATION LES P’TITES CANAILLES

  ROCHESERVIÈRE

• CONDITIONS D’ACCÈS 
Adhésion à l’association 
Matinées d’éveil ouvertes aux  
assistants maternels adhérents
Chaque semaine selon un programme
Hors vacances scolaires

•  RENSEIGNEMENTS 
assolesptitescanailles@gmail .com 

ASSOCIATION LES P’TITS PETONS
 SAINT-PHILBERT-DE-BOUAINE

• CONDITIONS D’ACCÈS 
Adhésion à l’association 
Matinées d’éveil ouvertes aux  
assistants maternels adhérents
Chaque semaine selon un programme
Hors vacances scolaires

• RENSEIGNEMENTS 
Tél. 06 68 07 31 08
lesptitspetons85@gmail .com 

ASSOCIATION LES 13 PETITS PIEDS
 TREIZE-SEPTIERS

• CONDITIONS D’ACCÈS 
Adhésion à l’association 
Matinées d’éveil ouvertes aux  
assistants maternels adhérents
Deux fois par mois
Hors vacances scolaires

• RENSEIGNEMENTS 
Tél. 02 51 41 56 62 ou 06 37 16 95 23 
bchardonneau@orange .fr 
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Les assistants maternels agréés 
ont la possibilité de se regrouper et 
d’exercer leur profession en dehors de 
leur domicile dans des locaux appelés 
Maison d’Assistants Maternels (MAM). 

L’ACCUEIL  
EN MAISONS  
D’ASSISTANTS  
MATERNELS

MAM LA RONDE DES DOUDOUS
 LA BERNARDIÈRE - 16 RUE DES HIRONDELLES

Gérée par l’association  
« La Ronde des Doudous ».
• CONDITIONS D’ACCÈS 
Ouverte du lundi au vendredi 
De 7h à 19h
Sur inscription avec prise de rendez-vous

• RENSEIGNEMENTS 
Tél. 09 51 04 39 67
larondedesdoudous@gmail .com 

MAM LE JARDIN D’ÉTOILES
 LA BRUFFIÈRE - 34 RUE DES COLIBRIS

Gérée par l’association « Jardin d’étoiles ».
• CONDITIONS D’ACCÈS 
Ouverte du lundi au vendredi 
De 7h30 à 18h30 
Sur inscription avec prise de rendez-vous

• RENSEIGNEMENTS 
Tél. 07 78 18 85 47 
jardindetoiles@hotmail .com

MAM LES P’TITS HIBOUX
 L’HERBERGEMENT - 8 RUE DES CYTISES

Gérée par l’association « Les P’tits Hiboux ».
• CONDITIONS D’ACCÈS 
Ouverte du lundi au vendredi 
De 7h30 à 18h30
Sur inscription avec prise de rendez-vous
Tél. 07 81 96 27 84 
mamlespthiboux@gmail .com 

MAM LES P’TITS PETONS
 TREIZE-SEPTIERS - 5 RUE FRAGONETTE 

• CONDITIONS D’ACCÈS
Ouverte du lundi au vendredi
de 7h à 19h

• RENSEIGNEMENTS
Tél. 07 49 89 19 49
mamdesptitspetons85@gmail .com

MAM EN BONHEUR
 L’HERBERGEMENT – 18 RUE DES CÈDRES

• CONDITIONS D’ACCÈS
Ouverte du lundi au vendredi
de 7h à 19h

• RENSEIGNEMENTS
Tél. 06 60 91 34 06
lamamenbonheur@yahoo .com

MAMZ’ELLE ALIKA
 LA BOISSIÈRE-DE-MONTAIGU –  

1 BIS RUE DES JARDINS

• CONDITIONS D’ACCÈS
Ouverte du lundi au vendredi
de 7h à 19h

• RENSEIGNEMENTS
Tél. 02 51 24 25 80
mamzellealika@gmail .com
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MAMZ’AILES
 MONTAIGU-VENDÉE (LA GUYONNIÈRE) –  

4 RUE DU PETIT PLANTY

• CONDITIONS D’ACCÈS
Ouverte du lundi au vendredi
de 8h à 18h15

• RENSEIGNEMENTS
Tél. 07 66 64 15 97
mamzailesmontaiguvendee@gmail .com

MAM MAYUKO
 MONTAIGU-VENDÉE (SAINT-HILAIRE- 

DE-LOULAY) - 10 RUE DES COUTURIÈRES

Gérée par l’association « Mayuko ».
• CONDITIONS D’ACCÈS 
Ouverte du lundi au vendredi 
De 7h à 19h
Sur inscription avec prise de rendez-vous

• RENSEIGNEMENTS
mamayukoenfantducocon@gmail .com
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 LES P’TITS CALINS
 MONTAIGU-VENDÉE  

(SAINT-GEORGES-DE-MONTAIGU) 
RUE PASTEUR

Gérée par l’association Les P’tits Calins 
constituée de l’entreprise Sodebo, Briogel 
et de la commune déléguée de Saint-
Georges-de-Montaigu. Accueille les 
enfants âgés de 2 mois à 4 ans.  
Jusqu’à 60 enfants.
• CONDITIONS D’ACCÈS 
Ouverte du lundi au vendredi 
De 6h45 à 19h15
Sur inscription avec prise de rendez-vous
40 places pour la société Sodebo
5 places pour la société Briogel
15 places pour la commune  
de Saint-Georges-de-Montaigu
Tarifs fixés par la CNAF 

• RENSEIGNEMENTS 
Tél. 02 51 34 71 67 ou 09 64 01 73 02

MICRO-CRÈCHE LES PREMIERS  
PAS DE LA VIE

 1 BIS RUE DE LA GARDE - ROCHESERVIÈRE

Double micro-crèche pouvant accueillir 
jusqu’à 12 enfants sur chacune de ses 
sections. Accueille les enfants de 2 mois  
et demi à 4 ans.
• CONDITIONS D’ACCÈS 
Ouverte du lundi au vendredi  
de 7h à 19h
Sur inscription avec prise de rendez-vous

• RENSEIGNEMENTS 
Tél. 06 51 08 03 23
lespremierspasdelavie@gmail .com 
direction@creche-lespetitscalins .fr

 L’accueil 
occasionnel 
MAISON DE L’ENFANCE,  
HALTE-ACCUEIL

 MONTAIGU-VENDÉE (SAINT-HILAIRE- 
DE-LOULAY) - MAISON DE L’ENFANCE

Gérée par la commune de Montaigu-
Vendée. Accueille les enfants âgés  
de 4 mois à 4 ans. Jusqu’à 18 enfants. 
• CONDITIONS D’ACCÈS 
Ouverte mardi matin, jeudi matin  
de 9h à 12h, vendredi de 9h à 16h30 .
Fermeture pendant les vacances scolaires
Ouverte en priorité pour les habitants 
de Montaigu-Vendée
Sur inscription avec prise de rendez-vous
Tarifs fixés par la CNAF

• RENSEIGNEMENTS 
Route de La Planche
Saint-Hilaire-de-Loulay 
85600 Montaigu-Vendee
Tél. 02 51 46 47 22
maisondelenfance@montaigu-vendee .com

HALTE-GARDERIE  
LES P’TITES FRIPOUILLES

 SAINT-PHILBERT-DE-BOUAINE

Gérée par l’association Les P’tites 
Fripouilles. Accueille les enfants âgés 
de 3 mois à 4 ans. Jusqu’à 12 enfants.
• CONDITIONS D’ACCÈS 
Ouverte le lundi et vendredi de 8h45 à 
12h15 ; mardi et jeudi de 8h45 à 17h15 . 
Fermeture pendant les vacances scolaires .
Sur inscription avec prise de rendez-vous
Tarifs fixés par la CNAF

• RENSEIGNEMENTS 
13 bis rue du commerce
Tél. 02 51 24 80 66
lesptitesfripouilles85@gmail .com

L’ACCUEIL COLLECTIF
Il s’agit de l’accueil proposé au sein de structures collectives appelées 
établissement d’accueil du jeune enfant. Plusieurs types de structures 
sont présentes sur le territoire  : crèche, micro-crèche, multi-accueil  
et halte garderie. Ces structures proposent des modalités d’accueil 
différentes : accueil régulier, occasionnel et mixte.

 L’accueil régulier
L’accueil est régulier lorsque les besoins 
d’accueil sont connus à l’avance et sont 
récurrents. Un planning est établi à 
l’avance à temps plein ou à temps partiel  
(ex  : inscription tous les lundis de 9h à 
12h, tous les jours de 8h30 à 18h).



11

S’ÉV
EILLER

 | 0
-3 an

s

  L’accueil mixte : 
régulier et 
occasionnel

MICRO-CRÈCHE MINIPOUSS
 TREIZE-SEPTIERS -  

15 RUE DE LA CROIX ROUGE

Gérée par l’association Familles 
Rurales. Accueille les enfants âgés  
de 2 mois à 4 ans. Jusqu’à 10 enfants.
• CONDITIONS D’ACCÈS 
Ouverte du lundi au vendredi 
De 7h à 19h
Sur inscription avec prise de rendez-vous
Tarifs fixés par la structure

• RENSEIGNEMENTS 
Tél. 02 51 24 89 80
mc .minipouss@gmail .com

CRECHE LIVELI
 MONTAIGU-VENDÉE (BOUFFÉRÉ) 

Gestion privée. Accueil jusqu’à 25 enfants 
de 2 mois à 4 ans.
• CONDITIONS D’ACCÈS 
Ouverte du lundi au vendredi en 
horaires atypiques de 4h30 à 21h30 .

• RENSEIGNEMENTS 
104 rue Marie Curie Vendéopole - 
Vendée Sud Loire 1-85600  
Montaigu-vendée
Tél. 02 30 96 35 05
montaiguvendee .mariecurie@lpcr .fr

MICRO-CRÈCHE PERLETTE ET PIMPIN
 MONTAIGU-VENDÉE (BOUFFÉRÉ) -  

7 RUE RENÉ DESCARTES

Gestion privée. Accueille les enfants âgés 
de 2 mois à 4 ans. Jusqu’à 10 enfants.
• CONDITIONS D’ACCÈS 
Ouverte du lundi au vendredi  
De 7h à 19h
Sur inscription avec prise de rendez-vous
Tarifs fixés par la structure

• RENSEIGNEMENTS 
Tél. 09 66 92 67 98 
contact@perletteetpimpin .com

MICRO-CRÈCHE RONRON ET ZÉBULON
 CUGAND - 7 RUE DES CHAUNIÈRES 

Gestion privée. Accueille les enfants âgés 
de 2 mois et demi à 4 ans. Jusqu’à 10 
enfants.
• CONDITIONS D’ACCÈS 
Ouverte du lundi au vendredi 
De 7h à 19h
Sur inscription avec prise de rendez-vous
Tarifs fixés par la structure

• RENSEIGNEMENTS 
Tél. 09 66 92 67 98 
contact@ronronetzebulon .com 

CRÈCHE
 MONTAIGU-VENDÉE (MONTAIGU) -  

4 RUE DE L’AURORE

Géré par la commune de Montaigu 
Vendée. Accueille les enfants âgés  
de 2 mois et demi à 4 ans.  
Jusqu’à 24 enfants.
• CONDITIONS D’ACCÈS 
Ouverte du lundi au vendredi 
De 7h à 19h
Sur inscription avec prise de rendez-vous

• RENSEIGNEMENTS 
Tél. 02 51 98 95 89
creche@montaigu-vendee .com

L’accueil d’urgence
L’accueil est dit d’urgence lorsqu’il 
s’agit d’une modification soudaine  
de l’organisation des familles non 
anticipée (ex : hospitalisation).  
Cet accueil est temporaire. 
Le RPE peut également vous  
accompagner dans la recherche  
d’un mode d’accueil d’urgence.  
Chaque structure dispose au minimum 
d’une place d’urgence.
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LA GARDE  
À DOMICILE
La garde à domicile permet, notamment 
aux familles ayant des horaires de 
travail atypiques, de faire garder leur 
enfant à domicile.

Tous les services de garde à domicile 
proposent plusieurs types de garde :
- Occasionnelle
- Régulière
-  Sur des horaires atypiques : 

tôt le matin et/ou tard le soir,  
week-end et jours fériés

- Partagée avec d’autres familles

Les familles faisant appel à la garde 
à domicile peuvent bénéficier, sous 
certaines conditions, d’aides financières 
de la Caisse d’Allocations Familiales.

ADMR TERRES DE MONTAIGU
• CONDITIONS D’ACCÈS 
Accueil physique et téléphonique :  
du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h .

• RENSEIGNEMENTS 
2 rue du Vieux Château
Boufféré
85600 Montaigu-Vendée
Tél. 02 51 42 44 61 
terresdemontaigu@admr85 .org 

O2
• CONDITIONS D’ACCÈS 
Agence ouverte du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h

• RENSEIGNEMENTS 
Zone d’activité de l’Espérance 
Espace Azur 
Saint-Hilaire-de-Loulay
85600 Montaigu-Vendée
Tél. 02 43 72 02 02 

VENDÉE ACCOMPAGNEMENT  
MULTI-SERVICES (VAM)

• RENSEIGNEMENTS 
12 rue des Résistants Martyrs - Montaigu 
85600 Montaigu-Vendée
Tél. 06 76 40 98 15
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Les écoles primaires

Jacques Prévert
St Joseph

Terres de Montaigu compte 29 écoles publiques et privées.

St Joseph

J. Golly
St Jean Baptiste

Gaston Chaissac
La Source

St Louis Notre Dame

Arc-en-ciel
De la Fontaine

St Jean

Les Maines
Durivum

Les Jardins
Jules Verne

St Jean Baptiste
Institut Médico-éducatif

Les Petits Cailloux
Ste Marie



À partir de la rentrée 2023,  
si vous êtes domiciliés  
sur Terres de Montaigu  
et que votre enfant est scolarisé 
dans un établissement sur  
une des 10 communes  
du territoire, les inscriptions  
pour le transport scolaire  
se feront désormais auprès 
de Terres de Montaigu. 

Les inscriptions démarreront  
à partir de mi-mai 2023 . Votre 
contact est désormais le service 
mobilité Terres de Montaigu  
mobilite@terresdemontaigu.fr 

Pour les habitants extérieurs 
à Terres de Montaigu ou si vos 
enfants sont scolarisés en dehors 
de Terres de Montaigu, votre 
contact restera la région avec 
Aleop aleop.paysdeloire.fr 

Le transport 
scolaire
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Les Maines
Durivum
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 LA BERNARDIÈRE
ACCUEIL DE LOISIRS  
LES COPAINS D’LILOU
Géré par la commune de la Bernardière. 
Accueille les enfants âgés de 3 à 12 ans : 
avant et après l’école, les mercredis,  
les vacances scolaires.

• CONDITIONS D’ACCÈS 
Avant et après l’école du lundi au vendredi 
de 7h à 9h et de 16h30 à 19h
Le mercredi de 7h à 19h
Les vacances de 7h à 19h
Sur inscription 
Tarifs selon le quotient familial 

• RENSEIGNEMENTS 
86 rue Centrale
85610 La Bernardière
Tél. 02 51 43 78 95 
copainsdlilou@labernardiere .fr 

 LA BOISSIÈRE-DE-MONTAIGU
ACCUEIL DE LOISIRS  
LE REPÈRE DES LOUSTICS
Géré par l’association enfance-jeunesse 
de la Boissière-de-Montaigu. Accueille 
les enfants âgés de 3 à 11 ans : avant et 
après l’école, les mercredis, les vacances 
scolaires.
• CONDITIONS D’ACCÈS 
Avant et après l’école du lundi au vendredi 
de 7h à 9h et de 16h30 à 19h
Le mercredi de 7h à 19h
Les vacances de 7h à 19h
Sur inscription 
Tarifs selon le quotient familial 
Adhésion à l’association 

• RENSEIGNEMENTS 
3 rue de la Poste
85600 La Boissière-de-Montaigu
Tél. 02 51 24 21 95
buxiaccueil2@wanadoo .fr 

 LA BRUFFIÈRE
ACCUEIL DE LOISIRS MÉLI MÔMES
Géré par l’association Familles Rurales. 
Accueille les enfants âgés de 3 à 11 ans : 
avant et après l’école, les mercredis,  
les vacances scolaires.
• CONDITIONS D’ACCÈS 
Avant et après l’école du lundi au vendredi 
de 6h45 à 8h45 et de 16h45 à 19h15
Le mercredi de 7h à 19h
Les vacances de 7h à 19h
Sur inscription 
Tarifs selon le quotient familial 
Adhésion à l’association 

• RENSEIGNEMENTS 
8 impasse Joseph GUITTON
85530 La Bruffière
Tél. 02 72 71 13 85
accueilmelimomebruffiere@orange .fr 

Les accueils de loisirs  
périscolaires et extrascolaires

Les accueils de loisirs périscolaires et extrascolaires sont ouverts, en périodes scolaires, le 
matin et le soir les jours d’écoles, les mercredis, et pendant les périodes de vacances. Ils font 
l’objet d’une déclaration auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale.
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 CUGAND
ACCUEIL DE LOISIRS  
ACCUEIL ENCHANTÉ
Géré par la commune de Cugand 
Accueille les enfants âgés de 3 à 12 ans : 
avant et après l’école, les mercredis,  
les vacances scolaires.
• CONDITIONS D’ACCÈS 
Avant et après l’école du lundi au vendredi 
de 7h15 à 9h et de 16h30 à 19h
Le mercredi de 7h15 à 19h
Les vacances de 7h15 à 19h
Sur inscription 
Tarifs selon le quotient familial 

• RENSEIGNEMENTS 
Rue Jean Moulin
85610 Cugand
Tél. 02 51 94 17 35 
accueilenchante@cugand .fr 

 L’HERBERGEMENT
ACCUEIL DE LOISIRS ACTI’MÔMES
Géré par l’association Acti’Mômes. 
Accueille les enfants âgés de 3 à 11 ans : 
avant et après l’école, les mercredis,  
les vacances scolaires.

• CONDITIONS D’ACCÈS 
Avant et après l’école du lundi au vendredi 
de 7h à 9h et de 16h30 à 19h
Le mercredi de 7h à 19h
Les vacances de 7h à 19h
Sur inscription 
Tarifs selon le quotient familial 
Adhésion à l’association 

• RENSEIGNEMENTS 
9 rue de l’ancienne mairie
85260 L’Herbergement 
Tél. 02 51 42 46 19
actimomes85@gmail .com 

 MONTAIGU-VENDÉE (BOUFFÉRÉ)
ACCUEIL DE LOISIRS –  
PITCHOUNES ET COMPAGNIE 
Géré par l’association Pichounes et 
compagnie. Accueille les enfants âgés 
de 2 ans et demi à 11 ans : avant et après 
l’école, les mercredis, les vacances scolaires.
• CONDITIONS D’ACCÈS 
Avant et après l’école du lundi au vendredi 
de 7h à 9h et de 16h30 à 19h
Le mercredi de 7h à 19h
Les vacances de 7h à 19h
Sur inscription 
Tarifs selon le quotient familial 

• RENSEIGNEMENTS 
7A rue des Margelles - Boufféré
85600 Montaigu-Vendée
Tél. 02 51 09 23 12 
contact@pitchounesetcompagnie .fr 

 MONTAIGU-VENDÉE (MONTAIGU) 
ACCUEIL DE LOISIRS – MONTAIGU
Géré par la commune de Montaigu-
Vendée. Accueille les enfants âgés  
de 3 à 11 ans : avant et après l’école,  
les mercredis, les vacances scolaires.

• CONDITIONS D’ACCÈS 
Avant et après l’école du lundi au vendredi 
de 7h à 9h et de 16h30 à 19h
Le mercredi de 7h à 19h
Les vacances de 7h à 19h
Sur inscription 
Tarifs selon le quotient familial 

• RENSEIGNEMENTS 
Place de l’Hôtel de Ville - Montaigu
85600 Montaigu-Vendée
Tél. 02 51 09 21 22 
enfance .montaigu@montaigu-vendee .com 

 MONTAIGU-VENDÉE (LA GUYONNIÈRE)
ACCUEIL DE LOISIRS L’ÎLE AUX ENFANTS
Géré par l’association Générations 
Guyonnes. Accueille les enfants âgés  
de 3 à 11 ans : avant et après l’école,  
les mercredis, les vacances scolaires.
• CONDITIONS D’ACCÈS 
Avant et après l’école du lundi au vendredi 
de 7h à 9h et de 16h30 à 19h
Le mercredi de 7h à 19h
Les vacances de 7h à 19h
Sur inscription 
Tarifs selon le quotient familial 

• RENSEIGNEMENTS 
18 rue du chanoine de Suyrot
La Guyonnière 
85600 Montaigu-Vendée
Tél. 02 51 24 83 58 
enfance .guyonniere@gmail .com
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 MONTAIGU-VENDÉE  
(SAINT-GEORGES-DE-MONTAIGU)
ACCUEIL DE LOISIRS  
L’ÎLE AUX DEUX RIVES
Géré par l’association Familles Rurales 
Accueille les enfants âgés de 3 à 11 ans : 
avant et après l’école, les mercredis,  
les petites et grandes vacances 
scolaires.
• CONDITIONS D’ACCÈS 
Avant et après l’école du lundi au vendredi 
de 6h45 à 8h45 et de 16h45 à 19h15
Le mercredi de 7h à 19h
Les vacances de 7h à 19h
Sur inscription 
Tarifs selon le quotient familial 
Adhésion à l’association

• RENSEIGNEMENTS 
7 rue des deux rives
Saint-Georges-de-Montaigu
85600 Montaigu-Vendée
Tél. 02 51 46 58 81 
famillesrurales .saintgeorges@orange .fr 

 MONTAIGU-VENDÉE 
(SAINT-HILAIRE-DE-LOULAY)
MAISON DE L’ENFANCE 
Géré par la commune de Montaigu-
Vendée. Accueille les enfants âgés  
de 2 ans et demi à 12 ans : avant  
et après l’école, les mercredis,  
les vacances scolaires.
• CONDITIONS D’ACCÈS 
Avant et après l’école du lundi au vendredi 
de 7h à 9h et de 16h45 à 19h
Le mercredi de 7h à 19h
Les vacances de 7h à 19h
Sur inscription 
Tarifs selon le quotient familial 

• RENSEIGNEMENTS 
Route de la Planche
Saint-Hilaire-de-Loulay
85600 Montaigu-Vendée
Tél. 02 51 46 47 22 
maisondelenfance@montaigu-vendee .com 

 MONTAIGU-VENDÉE 
(SAINT-HILAIRE-DE-LOULAY)
ACCUEIL DE LOISIRS DE JUILLET
Géré par l’association Familles Rurales 
Saint-Georges-de-Montaigu. Accueille 
les enfants âgés de 3 à 12 ans en juillet. 
• CONDITIONS D’ACCÈS 
Ouvert du lundi au vendredi  
de 7h à 19h
Sur inscription 
Tarifs selon le quotient familial 

• RENSEIGNEMENTS 
Tél. 02 51 46 58 81

  MONTRÉVERD (SAINT-ANDRÉ-TREIZE-VOIES)
ACCUEIL DE LOISIRS GRAINE DE MALICE
Géré par l’association Familles Rurales. 
Accueille les enfants âgés de 3 à 12 ans 
avant et après l’école.
• CONDITIONS D’ACCÈS 
Ouvert du lundi au vendredi  
de 7h à 8h45 et de 16h30 à 19h
Sur inscription 
Tarifs selon le quotient familial 

• RENSEIGNEMENTS 
6 rue de la Mairie 
Saint-André-Treize-Voies
85620 Montréverd
Tél. 02 51 34 76 59 
grainedemalice85@gmail .com 

 MONTRÉVERD 
(SAINT-SULPICE-LE-VERDON)
ACCUEIL DE LOISIRS GRIBOUILLE
Géré par l’OGEC de l’école. Accueille  
les enfants âgés de 3 à 12 ans avant  
et après l’école.
• CONDITIONS D’ACCÈS 
Ouvert du lundi au vendredi  
de 7h15 à 8h30 et de 16h30 à 18h45
Sur inscription 
Tarifs selon le quotient familial 

• RENSEIGNEMENTS 
2 place de l’église
Saint-Sulpice-le-Verdon 
85620 Montréverd
Tél. 09 77 92 41 56 
cap .gribouille@orange .fr 
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   MONTRÉVERD (MORMAISON)
ACCUEIL DE LOISIRS LE MILLE PATTES
Géré par l’association Familles Rurales. 
Accueille les enfants âgés de 3 à 12 ans 
avant et après l’école
• CONDITIONS D’ACCÈS 
Ouvert du lundi au vendredi  
de 7h à 9h et de 16h45 à 18h45
Sur inscription 
Tarifs selon le quotient familial 

• RENSEIGNEMENTS 
Rue du stade 
Mormaison 
85620 Montréverd
Tél. 02 51 34 39 08
periscolaire .lemillepattes 
85260@gmail .com

 ROCHESERVIÈRE
ACCUEIL DE LOISIRS LA FARANDOLE
Géré par l’association Familles Rurales. 
Accueille les enfants âgés de 3 à 11 ans 
avant et après l’école, les mercredis,  
les vacances scolaires.
• CONDITIONS D’ACCÈS 
Avant et après l’école du lundi au vendredi 
de 7h à 9h et de 16h30 à 19h
Le mercredi de 7h à 19h
Les vacances de 7h à 19h
Sur inscription 
Tarifs selon le quotient familial 
Adhésion à l’association 

• RENSEIGNEMENTS 
1 rue de l’Arbrasève 
85620 Rocheservière
Tél. 02 51 31 28 60 
farandole85620@gmail .com 

 SAINT-PHILBERT-DE-BOUAINE
ACCUEIL DE LOISIRS LES P’TITS LOUPS
Géré par l’association Familles Rurales. 
Accueille les enfants âgés de 3 à 11 ans 
avant et après l’école, les mercredis,  
les vacances scolaires.
• CONDITIONS D’ACCÈS 
Avant et après l’école du lundi au vendredi 
de 7h à 9h et de 16h30 à 18h45
Le mercredi de 7h à 18h45
Les vacances de 7h à 18h45
Sur inscription 
Tarifs selon le quotient familial 
Adhésion à l’association 

• RENSEIGNEMENTS 
13 bis rue du Commerce
85660 Saint-Philbert-de-Bouaine
Tél. 02 51 41 98 20 
bouaine .enfance .jeunesse@wanadoo .fr 

 TREIZE-SEPTIERS
ACCUEIL DE LOISIRS  
LES P’TITS ARTISTES
Géré par l’association Familles Rurales. 
Accueille les enfants âgés de 3 à 11 ans 
avant et après l’école, les mercredis,  
les vacances scolaires.
• CONDITIONS D’ACCÈS 
Avant et après l’école du lundi au vendredi 
de 7h à 9h et de 16h45 à 19h30
Le mercredi de 7h à 19h30
Les vacances de 7h à 19h30
Sur inscription 
Tarifs selon le quotient familial 
Adhésion à l’association 

• RENSEIGNEMENTS 
4 impasse des écoles
85600 Treize-Septiers
Tél. 02 51 24 73 98 
lesptitsartistes .13septiers@gmail .com 
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en charge  
du handicap

LA SCOLARITÉ 
SERVICE D’ÉDUCATION SPÉCIALISÉE 
ET DE SOINS À DOMICILE 
Le SESSAD (Service d’Éducation 
Spécialisée et de Soins À Domicile) 
de l’Association Ressources pour 
l’Accompagnement Médicosocial et 
Social (AREAMS) accompagne des 
enfants, adolescents et jeunes adultes 
de 0 à 20 ans présentant une déficience .
La mission du service est orientée vers 
le soutien à une scolarisation en milieu 
ordinaire et à l’acquisition de l’autonomie 
comportant l’ensemble des moyens 
médicaux, paramédicaux, psycho-
sociaux, éducatifs et pédagogiques 
adaptés . La prise en charge par l’équipe 
est principalement assurée dans les 
différents lieux de socialisation de l’enfant, 
de l’adolescent ou du jeune adulte (école, 
formation, loisirs, santé, domicile…) . 
La famille élargie est impliquée dans 
l’accompagnement de l’enfant et dispose 
également d’un appui par le service .

Terres de Montaigu compte deux SESSAD :
SESSAD AREAMS 
29 places.
•  RENSEIGNEMENTS :  
Pôle d’activité de la Bretonnière 
9 rue Descartes - Boufféré  
85600 Montaigu-Vendée 
Tél. 02 51 94 10 76  
sessadbouffere@areams .fr 

SESSAD LES FRIMOUSSES ADAPEI-ARIA 
10 places.

•  RENSEIGNEMENTS :  
23 rue du Chèvrefeuille - La Guyonnière 
85600 Montaigu-Vendée 
Tél. 02 51 46 44 59

L’INSTITUT MÉDICO-ÉDUCATIF
L’IME est géré par l’association ADAPEI-
ARIA. Il accueille en internat ou en externat 
des enfants, des adolescents et des jeunes 
adultes déficients intellectuels, quel que 
soit leur degré de déficience.
Il comprend :
•  une SEES (Section d’Education et 

d’Enseignement Spécialisés) pour 
les enfants de 6 à 14 ans, assurant 
les apprentissages scolaires,  
le développement de la personnalité et 
la socialisation des enfants .

•  une SEHA (Section d’Education pour 
jeunes déficients intellectuels avec 
handicaps associés) pour des enfants 
et adolescents de 5 à 20 ans, assurant 
des actions thérapeutiques, éducatives 
et pédagogiques particulières définies 
individuellement en fonction des besoins 
propres à chaque enfant ou adolescent .

•  une SIPFP (Section d’Initiation et de 
Première Formation Professionnelle) 
pour les adolescents et jeunes adultes 
de 14 à 20 ans, proposant une première 
formation professionnelle et des 
apprentissages visant à permettre 
l’autonomie personnelle, professionnelle 
et sociale de l’adolescent .

• RENSEIGNEMENTS : 
18 rue du Fromenteau - La Guyonnière 
85600 Montaigu-Vendée
Tél. 02 49 02 29 20 
ime .montaigu@adapei85 .org

L’INFORMATION  
ET L’ORIENTATION
LA MAISON DÉPARTEMENTALE DES 
PERSONNES HANDICAPÉES DE VENDÉE 
(MDPH) est un lieu unique d’accueil, 
d’information, d’accompagnement  
et de conseil pour les personnes  
handicapées et leur famille . 
Accueil physique du lundi au vendredi  
de 8h45 à 12h et de 13h45 à 16h30 . 
Accueil téléphonique du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 17h
•  RENSEIGNEMENTS :  
185 Boulevard du Maréchal Leclerc 
85000 La Roche-sur-Yon 
Tél. 0 800 85 85 01  mdph@vendee .fr 
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Enseignement secondaire

 COLLÈGE PUBLIC JULES FERRY
Le collège accueille environ 550 élèves 
de la 6ème à la 3ème. Il compte une section 
d’enseignement général professionnel 
adapté (SEGPA) pour une cinquantaine 
d’élèves.

• RENSEIGNEMENTS 
35 rue du 8 mai 1945
Montaigu
85600 Montaigu-Vendée
Tél. 02 51 94 03 80  
ce .0850639h@ac-nantes .fr

 COLLÈGE MICHEL RAGON
Le collège Michel Ragon accueille 
environ 580 élèves de la 6ème à la 3ème.

• RENSEIGNEMENTS 
409 rue du mondial
Saint-Hilaire-de-Loulay  
85600 Montaigu-Vendée
Tél. 02 51 06 02 02  
ce .0851662v@ac-nantes .fr

 COLLÈGE VILLEBOIS MAREUIL
Le collège Villebois Mareuil accueille 
environ 1250 élèves de la 6ème à la 3ème.

• RENSEIGNEMENTS 
12 esplanade de Verdun Montaigu  
85600 Montaigu-Vendée
Tél. 02 51 94 02 06
secretariat@cvm-montaigu .eu

 COLLÈGE MÈRE TERESA
Le collège accueille environ 600 élèves 
de la 6ème à la 3ème.

• RENSEIGNEMENTS 
Rue des Gorgendières - Boufféré
85600 Montaigu-Vendée
Tél. 02 55 90 02 65
secretariatcmt@collegemereteresa .fr

 COLLÈGE SAINT-SAUVEUR
Le collège Saint-Sauveur accueille 
environ 550 élèves de la 6ème à la 3ème.

• RENSEIGNEMENTS 
30 rue des alouettes 
85620 Rocheservière
Tél. 02 51 94 90 58
direction@collegesaintsauveur .fr 
ce .0850113l@ac-nantes .fr

 LA MAISON FAMILIALE RURALE (MFR)
Elle propose, dès l’âge de 14 ans,  
des formations, par alternance  
et apprentissage préparant aux 
métiers du domaine sanitaire  
et social et du domaine agricole.  
Elle propose également des  
formations d’orientation en 4ème  
et 3ème. Ces formations se font  
en internat.

• RENSEIGNEMENTS 
8 rue du Val de Loire 
85260 L’Herbergement
Tél. 02 51 42 80 37
mfr .herbergement@mfr .asso .fr

Terres de Montaigu compte 5 collèges,  
deux lycées et une Maison Familiale Rurale.
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 LYCÉE LÉONARD DE VINCI
Le lycée Léonard de Vinci est un lycée 
général, professionnel et technologique 
qui compte environ 1200 jeunes, 
lycéens et étudiants.

• RENSEIGNEMENTS 
Rue du Fromenteau - Montaigu  
85600 Montaigu-Vendée
Tél. 02 51 45 33 00
ce .0851390z@ac-nantes .fr

 LYCÉE JEANNE D’ARC
Le lycée Jeanne d’Arc est un lycée 
général, professionnel et technologique 
qui compte environ 660 jeunes,  
lycéens et étudiants.

Il propose plusieurs CAP : service aux 
personnes, production et service en 
restauration, opérateur logistique.

Il propose aussi des BAC pro : 
logistique, transport, assistance  
à la gestion des organisations.

• RENSEIGNEMENTS 
3 bis Boulevard Raymond Parpaillon
Montaigu 
85600 Montaigu-Vendée
Tél. 02 51 48 87 00
lycee@lja-islt .eu

Le transport 
scolaire

À partir de la rentrée 2023,  
si vous êtes domiciliés  
sur Terres de Montaigu  
et que votre enfant est scolarisé 
dans un établissement sur  
une des 10 communes  
du territoire, les inscriptions  
pour le transport scolaire  
se feront désormais auprès 
de Terres de Montaigu. 

Les inscriptions démarreront  
à partir de mi-mai 2023 . Votre 
contact est désormais le service 
mobilité Terres de Montaigu  
mobilite@terresdemontaigu.fr 

Pour les habitants extérieurs 
à Terres de Montaigu ou si vos 
enfants sont scolarisés en dehors 
de Terres de Montaigu, votre 
contact restera la région avec 
Aleop aleop.paysdeloire.fr 
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L’enseignement 
supérieur 

 NOVÉHA (ANCIENNEMENT  
L’AFPIA GRAND OUEST)
Novéha propose des formations en
en alternance pour les jeunes et actifs 
en reconversion et des formations
continues pour les salariés et les 
personnes en recherche d’emploi dans 
les domaines suivants :
•  Commercialisation et diffusion : 

assistant commercial, attaché 
technico-commercial, chargé d’affaire, 
conseiller commercial, vendeur  
de cuisine et salles de bains

•  Conception et création : dessinateur 
d’aménagement intérieur, dessinateur 
industriel, prototypiste, technicien 
bureau d’études, technicien  
des méthodes

•  Production et fabrication :  
chef d’atelier, conducteur de matériel 
numérique, menuisier ébéniste, 
opérateur de production, technicien 
ordonnancement de la production 
industrielle

•  Pose et installation : poseur de cuisine 
et salle de bains, poseur menuiserie

• RENSEIGNEMENTS 
Lundi au vendredi :  
9h à 13h et de 14h à 18h
Tél. 02 51 94 08 31
1 rue Alfred de Vigny
Saint-Hilaire-de-Loulay 
85600 Montaigu-Vendée

 ÉCOLE DE MANAGEMENT 
EN ALTERNANCE VENDÉE (EMA)
L’EMA propose des formations  
en alternance dans  
les domaines suivants :
• Webmarketing
• Ressources Humaines
• Contrôle de Gestion
• Marketing
• International
• Management-Gestion
• Santé
• Développement Durable
• Management de Projet
•  RENSEIGNEMENTS  
Lundi au vendredi :  
9h à 13h et de 14h à 18h 
PA . la Bretonière
Boufféré - 85600 Montaigu-Vendée
Tél. 02 51 40 80 20
ema@emavendee .eu
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 INSTITUT DE FORMATION « MESLAY »
L’institut Meslay propose des 
formations dans le domaine : 
•  Agricole et entreprise : technicien 

agricole
•  Social et médico-social : CAFERUIS, 

DirEIS, infirmier référent coordinateur, 
coordinateur de soins, coordinateur 
ESSMS, assistant de direction 
en ESSMS, animateur en EHPAD, 
responsable de résidence et service  
du logement accompagné.

• RENSEIGNEMENTS 
Allée de Meslay - Montaigu 
85600 Montaigu-Vendée
Tél. 02 51 48 84 84
contact@meslay .org

 LYCÉE LÉONARD DE VINCI
Le lycée Léonard de Vinci propose une 
formation BTS audiovisuel, ainsi qu’une 
formation diplômante autour des 
métiers de l’art et du design (cf p 25).

 INSTITUT SUPÉRIEUR  
DE LA LOGISTIQUE  
ET DES TRANSPORTS (ISLT)
L’Institut Supérieur de la Logistique  
et des Transports de Montaigu propose 
deux formations dans le domaine  
du transport et de la logistique :
•  BTS Transport et Prestations 

Logistiques (niveau III),
•  Bachelor Responsable en Logistique 

de Distribution (niveau II –  
Inscrit au RNCP)

L’ISLT propose ces formations à temps 
plein, en apprentissage ou en contrat 
de professionnalisation.

• RENSEIGNEMENTS 
3 boulevard Raymond PARPAILLON
Montaigu 
85600 Montaigu-Vendée
Tél. 02 51 48 87 10
lycee@lja-islt .eu

 INSTITUT SUPÉRIEUR  
DE LA SANTÉ ANIMALE (ISSA)
L’ Institut Supérieur de la Santé 
Animale propose des formations 
professionnelles dans le soin à l’animal :
• CTM Toiletteur Canin
• BP Educateur Canin
•  Assistant(e) de Cabinet  

et de clinique Vétérinaires
•  Bac+2 Métiers de l’Animal  

de Compagnie
• RENSEIGNEMENTS 
7 rue Edouard MARCHAND
Montaigu 85600 Montaigu-Vendée
Tél. 09 70 80 82 21
supsanteanimale .montaigu@etablieres .fr



L’animation jeunesse
L’animation jeunesse sur le territoire de Terres de Montaigu est une compétence  
de la Communauté d’agglomération. Elle est mise en œuvre par la collectivité ou 
confiée en délégation de service public à des associations. 

Les espaces jeunesse sont ouverts, selon des horaires propres à chacun en période 
scolaires, les mercredis, vendredis et samedis. Ils proposent une offre de loisirs  
et de séjours pendant les périodes de vacances scolaires. Ces accueils font l’objet 
d’une déclaration auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale.

Chaque commune dispose d’une structure d’animation jeunesse, qui propose  
des activités et temps d’ouverture selon des modalités propres.
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 LA BERNARDIÈRE 
L’Espace jeunesse de la Bernardière  
est géré par Terres de Montaigu.

• RENSEIGNEMENTS  
Place du Lavoir 85610 La Bernardière 
Tél. 06 07 44 18 33 
g .guyon@terresdemontaigu .fr

• HORAIRES D’OUVERTURE  
Accueil libre les mercredis de 14h à 18h

 LA BOISSIÈRE-DE-MONTAIGU 
Géré par l’AEJBM (Association  
Enfance Jeunesse de la Boissière- 
de-Montaigu), le service jeunesse 
propose un accueil des jeunes  
de 10 à 17 ans.

•  RENSEIGNEMENTS  
3 rue de la Poste  
85600 La Boissière-de-Montaigu 
Tél. 02 51 24 21 95 
buxiaccueil2@wanadoo .fr 

•  HORAIRES D’OUVERTURE  
Accueil libre les mercredis de 14h à 
18h30 + 1 vendredi sur 2 et le samedi . 
Ouvert pendant les vacances scolaires

 LA BRUFFIÈRE 
L’animation jeunesse est gérée  
par l’association Familles Rurales. 
Accueil des jeunes de 11 à 17 ans 

•  RENSEIGNEMENTS  
21 rue de Lattre de Tassigny  
Tél. 06 21 43 85 55 
afrjeunessebruffiere@gmail .com

 CUGAND 
L’animation jeunesse de Cugand  
est géré par Terres de Montaigu.

•  RENSEIGNEMENTS  
Salle du Mingot, 9 rue du Président 
Auguste Durand 
Tél. 06 65 36 69 79 
c .vadcard@terresdemontaigu .fr

•  HORAIRES D’OUVERTURE  
Accueil libre le mercredi de 14h à 18h  
Ouvert pendant les vacances scolaires

 BOUFFÉRÉ, MONTAIGU-VENDÉE

Le service d’animation jeunesse  
de Boufféré est géré par  
Terres de Montaigu.

•  RENSEIGNEMENTS  
4 Rue du Stade - Boufféré  
85600 Montaigu-Vendée 
Tél. 06 48 56 87 97 
c .audureau@terresdemontaigu .fr

•  HORAIRES D’OUVERTURE  
En période scolaire : 
• le mercredi de 14h à 18h 
• ouvert pendant les vacances scolaires
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 MONTAIGU, MONTAIGU-VENDÉE 
La Maison des jeunes est gérée  
par Terres de Montaigu.

•  RENSEIGNEMENTS  
19 bis Avenue Villebois - Montaigu  
85600 Montaigu-Vendée 
Tél. 02 51 46 43 70 ou 06 17 21 30 24 
p .braud@terresdemontaigu .fr

•  HORAIRES D’OUVERTURE  
• mardi : 17h à 18h30 
• mercredi et samedi : 14h à 18h30 
•  vendredi : 17h à 18h30 (puis jusqu’à 

22h pour les plus de 14 ans)

 LA GUYONNIÈRE, MONTAIGU-VENDÉE

L’accueil jeunes des « 2G » est géré par 
l’association « Génération Guyonnes ». 

•  RENSEIGNEMENTS  
18 rue du chanoine de suyrot -  
La Guyonnière  
85600 Montaigu-Vendée 
Tél. 06 60 15 99 55 
direction .generationsguyonnes 
@gmail .com

 SAINT-HILAIRE-DE-LOULAY, 
MONTAIGU-VENDÉE 
Le Pôle jeunesse est géré par  
Terres de Montaigu.

•  RENSEIGNEMENTS  
Avenue des sports - Saint-Hilaire- 
de-Loulay 85600 Montaigu-Vendée 
Tél. 06 77 95 68 82 
polejeunesse@terresdemontaigu .fr

•  HORAIRES D’OUVERTURE  
En période scolaire :  
• le mercredi de 14h à 18h . 
• le samedi de 14h à 18h

 SAINT-GEORGES-DE-MONTAIGU, 
MONTAIGU-VENDÉE 
L’animation jeunesse est gérée  
par l’association Familles Rurales.

- Fun’ Ados : pour les 11-14 ans

•  RENSEIGNEMENTS 
5 rue Raymond Dronneau 
85600 Montaigu-Vendée 
(Saint-Georges-de-Montaigu) 
Tél. 06 78 42 07 30

•  HORAIRES D’OUVERTURE 
Activités libres le mercredi de 14h à18h 
Programme d’animations pendant  
les vacances scolaires .

- Foyer des jeunes : pour les 14-17 ans

•  RENSEIGNEMENTS 
3 rue des 2 rives 85600 Montaigu-
Vendée (Saint-Georges-de-Montaigu) 
Tél. 06 79 92 99 52 
famillesrurales .saintgeorges@orange .fr

•  HORAIRES D’OUVERTURE 
Le mercredi et le samedi de 14h 
à 18h (sauf samedis des vacances 
scolaires), 
Le vendredi soir de 18h30 à 22h30  
(deux vendredis par mois) . 
Programme d’animations pendant  
les vacances scolaires . 
Tél. 06 79 92 99 52 
famillesrurales .saintgeorges@orange .fr
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 SAINT-PHILBERT-DE-BOUAINE,  
L’animation jeunesse est gérée par l’AIF. 
Accueil de jeunes de 10 à 17 ans.

- Le Club Ados : pour les 10-14 ans

- Le Saloon : pour les 14-17 ans.

•  RENSEIGNEMENTS : 
13 bis rue du commerce,  
à Saint-Philbert-de-Bouaine 
Tél. 06 02 11 44 05 
anim .saintphilbertdebouaine@aifr .fr

•  HORAIRES D’OUVERTURE :  
le mercredi de 14h à 17h ,  
le vendredi TROUP’ ADOS 
de 17h30 à 19h30 et le samedi  
selon programme

 MONTRÉVERD 
L’animation jeunesse est géré par l’AIFR :  
il accueille des jeunes de 11 à 17 ans.

Les jeunes ont accès à plusieurs espaces 
situés dans les communes déléguées de 
Montréverd . Des programmes d’activités 
sont proposés en période scolaire  
et pendant les vacances pour ceux  
qui le souhaitent . 

MORMAISON 
Local Jeunes, rue des Nouettes  
(sur le côté de la salle polyvalente)

SAINT-ANDRÉ-TREIZE-VOIES 
Local Jeunes, rue des Battages  
(sur le côté de la salle Saint-André)

SAINT-SULPICE-LE-VERDON 
Local Jeunes, rue de la Colonne 
(derrière la bibliothèque)

Tél : 06 31 84 05 58 
anim .montreverd@aifr .fr
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 ROCHESERVIÈRE 
L’animation jeunesse est géré par l’AIFR :  
il accueille des jeunes de 10 à 17 ans.

POUR LES 11-14 ANS 
Local de la Médiathèque 
2 rue Saint-André 
85620 Rocheservière

•  RENSEIGNEMENTS  
4 rue du Grand Moulin 
85620 Rocheservière 
Tél. 06 43 63 39 98 
anim .rocheserviere@aifr .fr

•  HORAIRES D’OUVERTURE 
- le mercredi de 14h à 18h30  
- le vendredi de 16h à 18h30 
- le samedi de 14h à 17h

Des programmes d’activités sont 
proposés en période scolaire et pendant 
les vacances pour ceux qui le souhaitent .

•  HORAIRES D’OUVERTURE  
Périodes scolaires : 
• le mercredi de 14h à 18h 
• le samedi de 14h à 17h 
• le vendredi de 16h à 18h30  
(selon activités) 
Périodes vacances :  
selon le programme d’animation

 L’HERBERGEMENT 
L’animation jeunesse est gérée par 
l’AIF. Accueil de jeunes de 10 à 17 ans.

Her’DE Jeunes  
Un espace est dédié  
aux 10-13 ans et un au 14-17 ans.

•  RENSEIGNEMENTS 
Espace Envol - 17 rue de la Gare -  
85260 L’Herbergement 
Tél. 06 43 63 83 26 
anim .lherbergement@aifr .fr

•  HORAIRES D’OUVERTURE 
le mercredi de 14h à 17h30 
un vendredi par mois de 19h à 22h 
le samedi de 10h à 12h et 14h à 18h 
Des programmes d’activités sont 
proposés en période scolaire et 
pendant les vacances pour ceux  
qui le souhaitent .

 TREIZE-SEPTIERS 
L’animation jeunesse de Treize-Septiers 
est gérée par l’association Familles 
Rurales.

- Le 13 Z’animé (9-11 ans)

•  RENSEIGNEMENTS  
Impasse des écoles 85600  
Treize-Septiers 
Tél. 06 71 73 95 74  
ou le13zanime@gmail .com

- Le 13 Ados (12-17 ans) 
•  RENSEIGNEMENTS  
3 bis rue de la Roche Saint André 
Tél . 07 88 26 77 27 ou 
animationjeunesse13-7@outlook .fr
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La Prévention

Géré par Terres de Montaigu, Communauté d’agglomération, le service s’adresse  
aux jeunes de 11 à 25 ans. Sous l’autorité de la direction jeunesse, le service est composé 
d’une part d’un éducateur de prévention et d’un moniteur d’éducation routière,  
et d’autre part des référents jeunesse, publics ou associatifs, dans chaque commune.

La mission : être ressource auprès des jeunes mais aussi des professionnels  
du territoire, et mettre en place des actions de prévention . Le service prévention 
jeunesse intervient via les espaces jeunesse du territoire sur chaque commune  
et auprès des établissements scolaires . Il travaille en lien avec les acteurs locaux  
afin de co-construire des actions de prévention en direction des jeunes .

Relations familiales, amicales, vie affective, insertion, réseaux sociaux… .  
Le service a pour mission de créer du lien avec les jeunes afin de répondre à leurs 
préoccupations, en complémentarité des acteurs de la jeunesse du territoire .

Le service peut accompagner un jeune de manière individuelle pour l’aider  
à résoudre les difficultés auxquelles il se trouve confronté, il intervient  
en complémentarité des acteurs locaux .

Le service est aussi présent sur les réseaux sociaux, dans le cadre du dispositif  
« promeneur du net », pour lequel il assure de la veille éducative et est à l’écoute  
des jeunes pour échanger, informer et conseiller dans leurs pratiques sur le net .

•  RENSEIGNEMENTS  
ROUX Clémence, Directrice du service prévention jeunesse 
35 avenue Villebois Mareuil 
85600 Montaigu-Vendée 
Tél. 02 51 46 43 70 
c .roux@terresdemontaigu .fr 



ÉMILE, MON ESPACE MOBILE
Émile, c'est :
•  Une démarche en itinérance, pour aller 

à la rencontre des jeunes, directement 
dans les lycées, les communes, les 
espaces jeunes . . .

•  Un lieu d'écoute, d'information  
et de ressources sur les loisirs  
et sorties, l'orientation, la santé,  
la vie quotidienne . . .

•  Un accueil par des professionnels 
qualifiés, pour écouter, accompagner 
et orienter vers des services spécialisés .

Chaque semestre, une thématique sera 
mise en avant pour sensibiliser sur un 
sujet spécifique (utilisation des écrans, 
orientation scolaire, loisirs . . .) .
 
•  RENSEIGNEMENTS : 
s .enfance-jeunesse@terresdemontaigu .fr
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LA MAISON DES ADOLESCENTS, 
ANTENNE DE MONTAIGU

 MONTAIGU-VENDÉE (MONTAIGU)
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 .

Une des missions de la Maison des 
Adolescents est d’apporter une réponse 
de santé et plus largement de prendre 
soin des adolescents en leur offrant  
les prestations les mieux adaptées  
à leurs besoins .

•  RENSEIGNEMENTS  
Elle tient des permanences  
à Montaigu sur rendez-vous les 
mercredis des semaines paires . 
3 rue Saint Sauveur (Montaigu) 
85600 Montaigu-Vendée 
Tél. 02 51 62 43 33  
contact@mda-85 .com

LE CENTRE DE PLANIFICATION 
ET D’ÉDUCATION FAMILIALE 
DU CHD VENDÉE

 MONTAIGU-VENDÉE (MONTAIGU)
Le Centre de Planification et d’Éducation 
Familiale est un lieu d'accueil, d'écoute, 
d'information et de consultations autour 
d'interrogations sur :
• La sexualité
•  La contraception :  

prescription et délivrance
•  Les Infections Sexuellement  

Transmissibles (IST) : dépistage proposé
• Les difficultés conjugales
• Les relations parents/enfants
• Le désir de grossesse

Il accueille les personnes jeunes 
majeures et mineures en priorité,  
avec ou sans couverture sociale .  
Les consultations sont sur rendez-vous, 
par appel téléphonique par la personne 
concernée par la consultation . 
Le service intervient également 
à l’extérieur pour des séances de 
prévention auprès du public jeune, 
porteur de handicap et en précarité 
(migrant, déscolarisé, en insertion . . .) .

•  RENSEIGNEMENTS  
Tél. 02 51 45 40 69  
centre .planification .éducation .
familiale@chd-vendee .fr



32

D
EV

EN
IR

 A
D

U
LT

E 
 | 

11
-2

5 
an

s

L’orientation
et l’insertion 

 LA MISSION LOCALE
La Mission locale du Haut Bocage 
accompagne les jeunes de 16 à 25 ans sortis 
du système scolaire dans trois domaines :
•  La vie quotidienne : santé, loisirs, 

logement, mobilité…
•  La formation : remise à niveau, 

orientation, formations qualifiantes…
•  L’emploi : écriture de CV et lettre 

de motivation, information sur les 
différents contrats, mise en situation 
en milieu professionnel… Chaque 
jeune accueilli bénéficie d’un suivi 
personnalisé .

La mission locale du Haut Bocage 
dispose d’une antenne à Montaigu  
et des permanences sont organisées  
à Rocheservière ainsi qu’à la Bruffière :

Antenne de Montaigu
74 avenue Villebois Mareuil – Montaigu  
85600 Montaigu-Vendée
•  Du lundi au vendredi : de 9h à 12h30  

et de 13h30 à 16h30 (12h le vendredi)
• Fermeture le mercredi après-midi
   Rocheservière (2 rue du Péplu) 

•  Le mardi sur rendez-vous de 8h30  
à 12h30 et de 13h30 à 16h30

•  Permanence à la mairie de la Bruffière : 
le 1er jeudi de chaque mois .

•  RENSEIGNEMENTS  
Tél. 02 51 46 46 10 
contact@mlhb .fr

 LE CENTRE L’INFORMATION  
ET D’ORIENTATION
Le C .I .O . 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,  . . .
Un conseil 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 .
Une présence dans les collèges  
et lycées publics
Les psychologues de l’Éducation 
nationale « éducation, développement 
et conseil en orientation scolaire et 
professionnelle » exercent une partie 
de leur activité dans les établissements 
scolaires publics . Ils y organisent des 
séances d’information pour les élèves et 
les professeurs principaux, des activités 

spécifiques d’aide à l’élaboration du projet 
personnel, participent aux conseils de 
classe (principalement aux niveaux 3ème  
et 2nde) et contribuent ainsi à la 
préparation des choix d’orientation . 
En relation avec les enseignants, 
les documentalistes, les conseillers 
principaux d’éducation, le 
personnel médico-social et les chefs 
d’établissement, ils ont un rôle particulier 
dans le dialogue qui doit s’établir entre 
l’équipe éducative et les familles .

Cité administrative Travot
Rue du 93e-Régiment-d’Infanterie
85020 La Roche-sur-Yon Cedex
Tél. 02 51 37 06 25

•  HORAIRES D’OUVERTURE 
- Période scolaire : de 9h à 12h et de 13h 
à 17h (sauf  le mardi) 
- Hors période scolaire : de 10h à 12h30 
et de 13h30 à 17h (tous les jours) 
Sur rendez-vous uniquement 
Permanence à Montaigu-Vendée : 
Sur rendez-vous 
3 rue Saint-Sauveur (Montaigu) 
85600 Montaigu-Vendée
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 BÂTI INSERT
Bâti-Insert accueille des personnes  
en difficulté socioprofessionnelle afin  
de leur permettre progressivement  
de retrouver le chemin du travail dans 
un climat de confiance . Des formations  
autour de la menuiserie et du maraîchage  
sont proposées . Le chantier accueille 9  
personnes en mesures d’accompagnement  
jeunes (FAJ) et 6 personnes bénéficiaires 
du RSA .

•  RENSEIGNEMENTS 
6 bis Rue Vincent Ansquer,  
85600 Treize-Septiers 
Tél. 06 89 16 66 33 
bati-insert@orange .fr

 RÉEL
L’association Réel œuvre à réduire 
l’exclusion sociale et professionnelle, 
et d’autre part, grâce à son réseau, 
contribue au développement 
économique local . Réel propose du 
travail et un accompagnement aux 
personnes en recherche d’emploi, via 
des chantiers et entreprises d’insertion 
(entretien paysager, blanchisserie 
– entretien du linge, gestion de 
déchèterie et de la Valorétrie, entretien 
de locaux et du domicile, services à la 
petite enfance) .

Antenne à Boufféré
•  Accueil du public :  

du lundi au vendredi de 9h à 12h30
•  Permanence téléphonique :  

du lundi au vendredi de 9h à 12h30  
et de 13h30 à 17h

Permanence à Rocheservière
•  Uniquement sur rendez-vous :  

les mardis et jeudis de 9h30 à 12h30

•  RENSEIGNEMENTS 
Zone de Bellevue - Rue Lavoisier - 
Boufféré 85600 Montaigu-Vendée 
Tél. 02 51 46 48 38
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CENTRE PÉRINATAL DE PROXIMITÉ
Ce service du Centre Hospitalier Départemental Vendée propose : 
•  Des consultations des gynécologues-obstétriciens 
•  Des consultations des sages-femmes : 

- Soutien et conseil concernant la grossesse et la maternité 
- Suivi pendant la grossesse et après l’accouchement

• La préparation à la naissance et à la parentalité 
• Des consultations d’une psychologue durant la grossesse et/ou après l’accouchement

•  RENSEIGNEMENTS 
54 rue St Jacques - Montaigu - 85600 MONTAIGU-VENDEE
Tél. 02 51 45 40 69 - secretariat .cpp .montaigu@chd-vendee .fr 

Etre informé et accompagné  
dans les changements familiaux

LES SAGES-FEMMES 
La sage-femme assure la surveillance 
et le suivi médical de la grossesse et 
propose des séances de préparation à la 
naissance et à la parentalité . Elle assure, 
en toute autonomie, la surveillance du 
travail et de l’accouchement . 
La sage-femme dispense les soins à la 
mère et à l’enfant après l’accouchement . 
Elle pratique la rééducation périnéo 
sphinctérienne liée à l’accouchement . 
Terres de Montaigu compte 5 sages-
femmes .

•  RENSEIGNEMENTS 
Pour retrouver les coordonnées des 
sages-femmes du territoire rendez-vous  
sur www.terresdemontaigu.fr
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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 :
•  Aider les femmes à bien mener leur grossesse  

par des visites prénatales et postnatales
•  Assurer 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

•  Aider les familles à concilier vie professionnelle  
et familiale

•  Soutenir 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 - 85600 Montaigu-Vendée 
Tél. 02 28 85 75 75 
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La CAF propose différents services  
à destination des familles :
•  La parentalité : naissance, séparation, 

décès, enfants malades ou en situation 
de handicap

•  Le 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 . 

•  RENSEIGNEMENTS 
Service Social CAF - Mon Espace Services 
1 rue René Descartes - Boufféré  
85600 Montaigu-Vendée 
 
Sylvie PAJOT (Montaigu-Vendée)  
Tél. 02 51 44 77 59 
sylvie .pajot@cafla-roche-yon .cnafmail .fr 
 
Delphine DUGAST (Rocheservière)  
Tél. 02 51 61 07 86 
delphine .dugast@cafla-roche-yon .
cnafmail .fr

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 Prestations La-Roche-sur-Yon, 109 boulevard Louis Blanc 85932  
La-Roche-sur-Yon . Accueil sans rendez-vous du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 
Sur rendez-vous les après-midis . Prise de rendez-vous sur www .vendee .caf .fr  
ou par téléphone au 0 810 25 85 10 (Service 0,06 €/min + prix appel) .

Une équipe de travailleurs sociaux

LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES



SOS FEMMES VENDÉE
L'association SOS Femmes Vendée apporte une aide aux personnes qui subissent 
des violences conjugales et à leurs enfants . Elle propose une plateforme d’écoute 
téléphonique 24h/24, et 7j / 7 . Des rendez-vous sont également possibles sur Montaigu, 
Les Herbiers, la Roche-sur-Yon, Fontenay-le-Comte, Luçon, Les Sables-d’Olonne et Challans .
Elle propose aussi de l'hébergement d’urgence .

•  RENSEIGNEMENTS 
BP 712 – 85017 La Roche-sur-Yon 
Tél. 02 51 47 77 59 - accueilfemmes@wanadoo .fr
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LA MÉDIATION FAMILIALE
Lorsque des conflits existent au sein de la famille (couple, parents-ados, grands-parents, 
fratrie, oncle, tante, famille recomposée, famille élargie), la médiation familiale vous 
propose un espace neutre pour se rencontrer et échanger en présence d’un tiers impartial,  
le médiateur familial . 
La médiation familiale est une démarche volontaire qui a pour objet d’accompagner  
la résolution de conflits ou l’apaisement des tensions dans le cadre familial . 
Le médiateur familial vous soutient pour restaurer une communication et renouer un 
dialogue, pouvant vous permettre de construire des arrangements amiables répondant 
aux besoins de chacun . 
Vous pouvez nous contacter afin d’obtenir plus de renseignements ou pour prendre 
rendez-vous pour bénéficier d’un temps d’information sur la médiation familiale . 
• RENSEIGNEMENTS
Antenne Médiations85 Médiations49 :  
Un médiateur familial vous reçoit sur rendez-vous à Mon Espace Services
Zone de la Bretonnière, 1 rue René Descartes - Boufféré - 85600 Montaigu-Vendée .  
Tél. 07 85 50 09 77
mediationfamiliale .montaigu@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 .

•  RENSEIGNEMENTS 
Maison Départementale des Solidarités et de la Famille 
1 esplanade de Verdun - Montaigu - 85600 Montaigu-Vendée 
Tél. 02 28 85 75 75 
mdsf .montaigu@vendee .fr
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Passer du temps 
avec son enfant

MES VACANCES  
SUR TERRES DE MONTAIGU
Profitez des vacances pour partager  
un moment avec vos enfants ! A chaque 
période de vacances scolaires, retrouvez 
le programme des animations proposées 
sur Terres de Montaigu .
Programme disponible en ligne sur  
www.terresdemontaigu.fr
et à l’Office de Tourisme  
Terres de Montaigu  
67 rue Georges Clemenceau à Montaigu .

Le territoire compte un large panel 
d'équipements vous permettant de 
passer du temps avec votre enfant  : 
bibliothèque, cinéma, Maison de la 
Rivière, Site St Sauveur...
Des activités spécifiques peuvent être 
organisées pour la famille .

Retrouvez  
toutes les informations  
actualisées sur le site  

www.terresdemontaigu.fr

LIEU D'ACCUEIL ENFANTS PARENTS MONTAIGU-VENDÉE  
(SAINT-GEORGES-DE-MONTAIGU) 
Géré par l'association Familles Rurales Saint-Georges-de-Montaigu
Afin de passer un moment de convivialité avec vos enfants de 0 à 5 ans, deux 
professionnelles sont présentes lors de ces rencontres . Ces matinées permettent aux 
adultes de vivre différemment leur relation avec leur enfant . Ils ont pour objectifs de 
préparer à la vie en collectivité en douceur, d'expérimenter la relation avec l'autre et 
ainsi apprendre à se séparer petit à petit de l'adulte accompagnant . Cet espace se veut 
convivial, chaleureux, anonyme et confidentiel .
Condition d'accès : Accès libre et sans inscriptions pour toutes les familles  
de Montaigu-Vendée et des communes environnantes .
•  RENSEIGNEMENTS 
Tél. 02 51 46 48 80  
laep .famillesrurales@orange .fr 
Deux lieux d'accueil :  
Accueil de loisirs : 5 rue des 2 Rives - Saint-Georges-de-Montaigu - 85600 Montaigu-Vendée
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La Bernardière 
La Boissière-de-Montaigu
La Bruffière
Cugand
L’Herbergement
Montaigu-Vendée
Montréverd
Rocheservière
Saint-Philbert-de-Bouaine
Treize-Septiers
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