PERMANENCES
INOV Initiative Nord et Ouest Vendée

CONCILIATEUR DE JUSTICE

Réseau national de soutien à la création, reprise et développement d’entreprises.
Accompagnement des créateurs par du financement dans leur projet au démarrage.

Christelle BAUNY
07 62 69 94 38
cbauny@inov85.fr

Uniquement
sur RDV individuel
tous les jeudi matin

Conciliateur de justice pour les personnes ou entreprises entre elles excepté pour ce qui
relève du pénal, des affaires familiales et de l’administration

Jean-Yves SUPIOT
07 88 45 95 63
jean-yves.supiot@conciliateurdejustice.fr

Uniquement sur RDV
les 2ème et 4ème mardi
après-midi de chaque mois

Unis-Cité propose aux jeunes de 16 à 25 ans (jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation
de handicap) de tous les milieux sociaux, niveaux d’études, origines culturelles, pour
apprendre à vivre ensemble, de consacrer 1 an de leur vie aux autres par le biais d’un
service civique.

Maëva VAILLANT
06 69 35 80 31
mvaillant@uniscite.fr

Uniquement sur RDV

Accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire vers l’accès
à l’emploi, la formation, la mobilité, la santé, au logement et au budget.

Lyse GUERIN
02 51 09 89 34 / 06 71 42 70 64
accueil@mlpy.org

Uniquement sur RDV
tous les mardiS après-midi
et les jeudis toute la journée

L'accompagnement social des allocataires du Pays des Achards (uniquement aux familles
avec enfants à charge): changement de situation familiale: naissance, séparation, décès
d'un conjoint ou d'un enfant, situation d'handicap ou maldie d'un enfant, les familles
monoparentales et les impayés de loyers

Nathalie DOUILLARD
02 51 96 82 00
nathalie.douillard@caf.fr

Uniquement sur RDV
les jeudis toute la journée
(possibilité mardi après-midi
sur RDV)

Accompagnement dans toutes vos démarches : déclaration ou paiement des impôts,
prélèvement à la source, modulation de taux, changement de situation, paiement de factures (cantine, crèche, eau..), fiscalité…

France services
02 72 78 11 50
france.services@cc-paysdesachards.fr

Sur RDV
tous les lundis matin
et vendredis matin

Service gratuit et de proximité pour accompagner le financement des reconversions. Le
dispositif Projet de Transition Professionnelle vise à financer les actions permettant aux
salariés qui le souhaitent, de changer de métier ou de profession.

Séverine RATIER
02 40 20 28 00

2ème mardi après-midi
du mois (sur RDV)

UNIS CITE

MISSION LOCALE
DU PAYS YONNAIS

ALLOCATIONS
FAMILIALES CAF
DE LA VENDEE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES

TRANSITION PRO PAYS DE LA LOIRE

MOVEA
Plateforme départementale de la mobilité.

transitionspro-pdl.fr

Elodie TRUTET
06 47 96 53 60
elodie.trutet@vendee.fr

Sur RDV

