
Montbrison

OUVERTURE DU
LUNDI AU VENDREDI : 8H30-17H

04 77 58 04 55

M A I S O N  D E S  P E R M A N E N C E S
1 2  R U E  D E  L A  P R É F E C T U R E



Formation professionnelle/Accompagnement et Insertion
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CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) 
Le CCAS anime une action générale de prévention et de développement social. Il instruit les 
demandes d’aide sociale légale pour personnes âgées et personnes handicapées. Il est habilité 
à domicilier les personnes sans domicile fixe et peut accorder des aides aux familles en difficulté, 
instruit les attestations d’accueil.

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

Tél : 04 77  58 04 55

Service prévention et insertion 
(Direction des Affaires Sociales, Ville de Montbrison) 

Accompagnement personnalisé pour des démarches administratives liées au logement, budget, 
santé, …Gestion des logements d’urgence, mise en place et suivi des dispositifs d’insertion et de 
prévention, médiation sociale en interface avec les partenaires intervenant sur le champ social 
et de l’insertion.

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

Tél : 04 77  58 04 55

UDAF de la Loire
Pour les familles et personnes seules. Mesures de protection des majeurs, d’aide à la gestion du 
budget familial, d’appui social individualisé dans le cadre du RSA,  et d’accompagnement social 
personnalisé. Permanences sur rendez-vous 

Tél : 04 77 58 02 77

Permanence sur rendez-vous Accueil sans rendez-vous



Dispositif L.O.I.R.E  (Loire Objectif Insertion et Retour à l’Emploi)
Pour les demandeurs d’emploi les plus en difficulté, de longue durée, les allocataires de minima 
sociaux, les travailleurs handicapés et les demandeurs d’emploi présentant un cumul de 
difficultés. Il les accompagne dans leurs démarches d’insertion socio-professionnelle.

Mission locale de la Loire 
La Mission locale assure l’orientation et le suivi personnalisé vers la formation et l’emploi des 
jeunes de 16 à 25 ans.

Permanences sur rendez-vous et orientation préalable
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

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

Ouverture
le lundi de 13h à 17h, 

du mardi au vendredi de 9h à 17h (en continu)
Tél : 04 77 58 42 03 - mail : contact@mlforez.fr
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Action sociale / Santé et prévention / Handicap / Famille

La salle d’attente : un espace agréable



La Maison des permanences est un établissement municipal de proximité 
qui met en œuvre une partie de l’action sociale du territoire. Elle s’attache 
également à soutenir les projets économiques avec l’aide de la Communauté 
d’agglomération Loire-Forez.

Dans un bâtiment accessible aux personnes à mobilité réduite, elle est un lieu d’accueil et 
d’écoute. Depuis 1986, elle offre une plate-forme d’accès à une vingtaine de services, à 

caractère social essentiellement.

L’activité des différents services présents dans ce lieu, soit 
sous forme de structures décentralisées, soit sous forme de 
permanences, en fait un espace vivant. 

Il est en mesure de mieux accompagner : 
• les familles ou les jeunes en grande précarité ou en grande 
difficulté sociale, 
• les personnes âgées, handicapées, isolées.
Il permet donc de lutter au mieux contre toute forme d’exclusion. 

Les missions de la Maison des permanences
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Un accueil adapté pour tous les publics grâce à un ascenseur et un coin d’attente 
pour les plus petits.

www.ville-montbrison.fr

Co
nc

ep
tio

n 
Di

re
ct

io
n 

de
 la

 c
om

m
un

ic
at

io
n,

 V
ill

e 
de

 M
on

tb
ris

on
, p

ho
to

s 
:  

, j
ui

n 
20

19

Un accueil commun renseigne et oriente le public 
vers le service correspondant à sa demande.

La Maison des permanences 
est également un lieu 

d’accueil pour les porteurs de 
projets économiques, elle sert 
d’interface avec les structures 
d’aide aux entreprises.


