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100 lieux d’accueil de proximité à votre écoute ! 

Offrir un accompagnement de proximité et adapté aux besoins des 
plus fragiles, c’est l’ambition que nous portons afin de faire de la 
Vienne un département où les valeurs d’autonomie et d’inclusion 
prennent tout leur sens. Une seule exigence gouverne notre 
politique sociale : la solidarité pour tous ! 

Avec 9 Maisons Départementales des Solidarités et une centaine 
de lieux de permanence répartis sur l’ensemble du territoire, 
nos professionnels de l’action sociale et médico-sociale se 
tiennent à votre disposition pour vous accueillir, vous informer 
et vous accompagner au mieux dans toutes vos démarches 
administratives, sociales ou professionnelles. 

Notre leitmotiv est toujours le même : trouver une réponse adaptée 
aux besoins de chacun. Quelles que soient vos interrogations, 
nos équipes vous conseillent, qu’il s’agisse de l’éducation ou de 
la santé de vos enfants, du soutien à la parentalité, de l’inclusion 
numérique, de l’aide aux personnes âgées ou en situation de 
handicap, de l’accompagnement vers l’insertion… 
Le Département est à votre écoute ! 

Dans ce nouveau numéro, vous retrouverez toutes les informations 
pratiques relatives aux Maisons Départementales des Solidarités. 
J’ai confiance dans tous nos professionnels et partenaires de l’action 
sociale et médico-sociale qui ont besoin de tout notre soutien. 

Alain PICHON
Président du Département de la Vienne
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Le Parc des Expositions de Poitiers accueillera, du 8 
au 10 avril, la nouvelle édition de la Gamers Assembly, 
événement soutenu par le Département de la Vienne. 
Dédié aux amateurs de jeux vidéo et d'e-sport, ce 
grand rendez-vous du gaming hexagonal organisé par 
l’association FuturoLAN rassemble chaque année plus 
de 2 000 joueurs et 22 000 visiteurs. Avec une vingtaine 
de compétitions (FIFA 23, Hearthstone, Rocket League, 
Pokémon Unite…), à suivre en direct et sur écran 
géant, les teams s’affronteront sur ordinateurs ou sur 

consoles pour décrocher une victoire de prestige. 
Pendant trois jours, une programmation éclectique 
avec des conférences, des animations sur l’e-sport et 
des rencontres entre équipes animeront l’événement.
Accueil du public samedi et dimanche de 10h à minuit et 
lundi de 10h à 17h. Fermeture des stands à 20h. 
Tarifs : pass 1 jour : 10€ / pass 3 jours : 15€.

gamers-assembly.net
Facebook, Instagram ou Twitter.

Gamers Assembly 22 000
visiteurs

2 000
joueurs

Alain Pichon, Président du Département de la Vienne, Sybil Pécriaux, 
Conseillère Départementale Déléguée en charge des Relations Internatio-
nales, Valérie Dauge, Première Vice-Présidente en charge des Personnes 
Agées et des Personnes Handicapées, et Guillaume de Russé, Président dé-
légué, en charge des financements de l’Union Européenne, l’Etat, la Région 
et les Grands Projets, ont conduit une délégation au Nouveau-Brunswick 
(Canada) du 27 janvier au 2 février dans le cadre de la coopération interna-
tionale entre les deux territoires. Lors de ce déplacement, la délégation s’est 
entretenue avec Denis Prud’homme, Recteur de l’université de Moncton, sur 
des échanges internationaux menés avec l’université de Poitiers. Le Dépar-
tement apporte notamment son soutien aux étudiants poitevins qui sou-
haitent bénéficier du dispositif "Campus Mouv' 86". 
Les élus ont également rencontré Julie Michaud, Directrice de "l’Autism res-
source center", et Stéphanie Melanson, leader de la recherche et de l'inno-
vation, pour échanger sur les pratiques de prise en charge des personnes 
autistes dans la province du Nouveau-Brunswick. Cette visite a également 
permis d’évoquer la célébration du 250e anniversaire de l’arrivée des Aca-
diens dans le Poitou qui aura lieu dans la Vienne en août 2023. 

Mission de coopération au Nouveau-Brunswick
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Viens bouger 
avec la Caravane des sports 

Cinq rendez-vous pour te dépenser et te sentir 
mieux. Pilotée par le Département de la Vienne, 
cette parenthèse sportive sillonnera de nouveau 
les routes pour te proposer, de 10h30 à 12h30 et 
de 14h à 16h, de nombreuses activités ludiques 
et gratuites. Pour nous rejoindre, il te suffira 
simplement de t’inscrire sur place le jour même, 
30 minutes avant le début de chaque session. 
Alors si tu as envie de faire le plein d’adrénaline, 
enfile tes baskets et rejoins-nous le 17 avril au 
gymnase de Dissay, le 18 avril au gymnase Jean-
Guillot de Montmorillon, le 19 avril à la halle de tennis 
de Naintré, le 20 avril au gymnase de Lhommaizé 
et le 21 avril au gymnase de La Roche-Posay.
Limité à 60 enfants. 
Inscriptions obligatoires au 05 49 50 28 70 
pour les centres de loisirs, 
les centres de vacances ou les groupes. 

Futuroscope : se reconnecter 
à la nature avec Ecolodgee 

Dans le cadre du Plan de Développement du Futuros-
cope, après Station Cosmos en 2022, le parc élargit 
son offre hôtelière avec un lieu de séjour inspiré par 
une forte dimension environnementale. Implanté 
dans un espace naturel de 3,8 hectares, le futur vil-
lage comprendra 120 lodges écocitoyens disséminés 
autour d’un lac et s’attachera à faire évoluer le grand 
public au cœur d’une biodiversité luxuriante agré-
mentée par 14 000 arbres et arbustes. Elaborée dans 
le cadre d’un chantier innovant, utilisant des maté-
riaux biosourcés et du bois provenant de forêts fran-
çaises, cette conception vertueuse met l’accent sur 
une réalisation écologique. 95% des matériaux ar-
rivent préfabriqués ; les lodges en bois sont assem-
blés sur place par une usine éphémère, avant leur 
installation finale. 80% des entreprises engagées sur 
le chantier sont issues du tissu local. 
Ouverture prévue en juillet prochain. 
futuroscope.com 

SIA 2023
En déplacement au Salon In-
ternational de l’Agriculture, 
la délégation de la Vienne 
menée par Alain Pichon, 
Président du Département, 
a rencontré nos produc-
teurs et nos éleveurs, mais 
a pu également découvrir 
le savoir-faire des entre-
prises de la filière agricole 
de la Vienne, expertes en re-
cherche et en innovation. Ce 
fut l'occasion aussi d'échan-
ger avec François Sauvadet, 
Président de Départements 
de France.
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Concours d’éloquence 
du Lions Club International 

Pour sa 35e édition, le concours d’éloquence, organisé par la Com-
mission Jeunesse du Lions Club de Poitiers, s’est récemment tenu 
à l’Hôtel du Département. Ouvert aux lycéens et bac +1, ce concours 
leur a permis de mettre en pratique l’exercice de la parole et de la 
diction, en argumentant et en défendant leur point de vue sur la cita-
tion de Rémy de Gourmont : "L’altruisme est un égoïste raisonnable." 
Cette année, le jury a attribué le premier prix à Elsa Facon, en classe 
de première à l’Union-Chrétienne, lui permettant ainsi de participer 
au concours d’éloquence au niveau régional.

Inauguration de la maison sport, santé et qualité de vie au travail
Baptisé QG, le nouveau centre de ressources aménagé dans le gymnase H5 sur le campus du Futuroscope au cœur de 
la Technopole, accompagne de manière innovante, particuliers et entreprises dans la promotion de l’activité physique 
et des habitudes de vie au travail favorables à la santé. Créé avec le soutien de l’université de Poitiers, du Département 
de la Vienne et d’AG2R La Mondiale, le complexe de 1200 m2, géré par le réseau Sport Santé 86, comprend une salle de 
fitness connectée, une cuisine pédagogique, des espaces de réunion, un gymnase doté d’un projecteur interactif et 
met à la disposition de chacun du matériel numérique pour des ateliers autour de l’activité physique, de l’alimentation 
ou de la gestion du stress. Lieu d’expression inscrit dans l’écosystème de la qualité de vie, le QG s’adresse à tous ceux 
désireux de se réapproprier leur corps par le sport et la nutrition. 
QG : Campus du Futuroscope, 1 Bd Lavoisier – 86360 Chasseneuil-du-Poitou 
Tél : 0750527223

Vos spécialités du 
Poitou disponibles 
en click and collect

Epiceries salées 
ou sucrées, 
cosmétiques, 
littératures, jeux, 
cadeaux souvenirs, 
avec le site d'e-commerce "le 
Comptoir du Poitou", faites 
votre choix parmi quelque 272 
spécialités de notre terroir. 
Impulsée par le Département 
de la Vienne, cette vitrine 
concentre le savoir-faire de 
150 producteurs et artisans 
partenaires. Rendez-vous 
sur comptoirdupoitou.fr 
pour découvrir l’ensemble 
des produits disponibles à 
l’achat en click and collect, en 
3h à la Maison du Tourisme 
et du Terroir à Poitiers ou en 
livraison en 48h dans toute la 
France métropolitaine.

//  Virginie Laval, Présidente de l’université de Poitiers, Pascale Guittet, Vice-Présidente du Département de la Vienne en charge  
de la Jeunesse, des Sports et de la Citoyenneté, et Jean-Michel Carteau, Président du Comité Social Territorial Retraite Centre Ouest 
Atlantique AG2R La Mondiale, ont visité le QG, inauguré le 1er mars dernier.

76

AC
TU

AL
IT

ÉS



Inscriptions ouvertes 
pour le marathon 
Poitiers-Futuroscope

Venez partager le plaisir de courir. 
Ce rendez-vous proposera de 
s’élancer, le 21 mai prochain, sur 
un parcours urbain de 42,2 km 
et de 21,1 km, tracé entre le 
centre-ville de Poitiers et 
Chasseneuil-du-Poitou. Epreuve 
sportive labellisée National FFA, 
le marathon, retransmis en direct 
sur écran géant, n’en demeure pas 
moins un événement populaire 
et familial. Pour encourager 
les participants et offrir aux 
spectateurs des moments 
conviviaux, des animations 
seront proposées sur le Village 
Marathon, le long du parcours 
et à l’arrivée. Pour ceux désirant 
courir une distance moindre, 
Tout Poitiers Court dévoilera, 
le samedi 20 mai, deux circuits 
de 5 km et de 10 km dessinés au 
cœur du Parc de Blossac. Ouverte 
à toutes et à tous, cette course 
gratuite s’élancera à 17h. 

marathon-poitiers-futuroscope.com

Assistance 
et Recherche 
de personnes 
disparues (ARPD)
L’association ARPD propose 
une assistance aux familles qui 
sont à la recherche d’un proche 
disparu, dans le respect du 
cadre législatif. L’association 
implantée à Saint-Etienne 
dispose d’antennes régionales 
dans le but d’assurer un soutien 
aux familles, pour déposer des 
avis de recherche et effectuer 
des enquêtes. 
arpd.fr 
Contact Nouvelle-Aquitaine : 
debeve.ghislaine@orange.fr

44 Médaillés au Concours des Saveurs

Quarante-quatre produits de la Vienne ont été primés lors de la 
34e édition du Concours Saveurs Nouvelle-Aquitaine. Organisé par 
l’Agence de l’Alimentation de la Région, le concours a récompensé 
22 producteurs. "Toutes les saveurs de la Vienne sont ainsi réunies 
pour le plus grand plaisir des papilles" a déclaré Jean-Louis 
Ledeux, Vice-Président du Département de la Vienne en charge de 
l'Agriculture et de la Ruralité, accompagné de Frantz Jénot, Vice-
Président de l’Agence de l’Alimentation de la Nouvelle-Aquitaine. 
Ils ont remis aux lauréats des diplômes pour des médailles d'or, 
d'argent, de bronze et des mentions spéciales du Jury. 
Retrouvez la liste des lauréats sur lavienne86.fr 
saveurs-nouvelle-aquitaine.fr

Soutien à l’Ukraine
Un an après le début de l’invasion russe en Ukraine, Alain 
Pichon, Président du Département de la Vienne, a lancé un 
grand rassemblement de soutien aux Ukrainiens, avec l’État, 
l'AMF86, les collectivités et l’association Ukraine Libre Poitiers. 
Il a de nouveau affiché sa solidarité envers le peuple ukrainien 
le 24 février dernier devant l’Hôtel du Département.  
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L’abbaye de Saint-Savin 
fête ses 40 ans à l’Unesco !

La plus haute reconnaissance patrimoniale, c’est 
l’Unesco*, et selon ses critères d’évaluation, l’abbatiale 
de Saint-Savin est considérée comme un chef-d’œuvre 
du génie créateur de l’homme et reste le témoignage 
remarquable d’une civilisation disparue. A l’image de 
ce patrimoine millénaire vivant, l’abbaye de Saint-Savin 
propose cette année, un programme inattendu, inso-
lite et attractif pour toutes les familles. Pour restituer 
des valeurs fortes telles que le respect et la convivia-
lité, une course nature se déroulera autour de l’abbaye 
le 30 avril. Les sportifs amateurs et confirmés, les en-
fants aussi, pourront s’élancer sur une des trois boucles 
proposées le long de la Gartempe (9,12 et 18,5 km). 

Un site culturel médiéval 
Trois expositions émailleront l’année "événement", 
autour de la notion de sacré durant la guerre de Cent 
Ans, en passant par les Expositions Universelles du 
XIXe siècle. Vous pourrez découvrir jusqu’à fin mai, 
l’exposition "Sacré, Mythes et Réalité" avec Elsa Mar-
tin, photographe, en collaboration avec Klara Beyeler, 
artiste pluridisciplinaire. Entre photo, vidéo, audio et 
danse, l’exposition interroge sur les liens entretenus 
par les populations avec les bâtiments religieux et la 
notion de sacré.

L’abbatiale de Saint-Savin, considérée à l’époque 
médiévale comme un site majeur de l’enseignement, 
a encore la vocation d’être un lieu de savoir. S’il existe 
des médiations culturelles avec les scolaires qui ques-
tionnent le patrimoine, la science et l’histoire, il en va de 
même pour toute la famille, lors des vacances scolaires, 
avec l’existence de nombreuses animations, des ate-
liers ludiques et éducatifs. 
Une nouveauté ! L’abbaye ouvrira, cet été 2023, son 
espace "Medialab" consacré à la science, à la culture, 
à l’histoire et à la technologie (imprimante 3D, table 
traçante, grand écran tactile et interactif…). Sans 
équivalent en France ! Un projet passionnant qui ne 
manquera pas d’attirer l’attention du jeune public. 
* Organisation des Nations unies pour l'éducation, 
la science et la culture

E.P.C.C. Abbaye de Saint-Savin/Vallée des Fresques
Tél: 05 49 84 30 00/abbaye-saint-savin.fr

Une valeur universelle exceptionnelle ! 
Reconnue par l’Unesco en 1983, l’abbaye 
de Saint-Savin, qui reçoit 40 000 visiteurs 
à l’année, fête ce 40e anniversaire 
en partageant avec le public plusieurs 
temps forts en 2023. Jusqu’au 31 mai :  Exposition "Sacré,  

Mythes et Réalité"
31 mars :  Café historique "Sacré ou désacralisation, 

regards sur la France du XIXe" 
29 avril :  Concert de contes musicaux  

et de chants sacrés
30 avril : Course nature, inscription sur runchrono.fr
13 mai : Nuit des Musées
Du 1er juin au 17 septembre : Exposition  
"La guerre de Cent Ans"
Vacances : L’escape game nocturne 
"Larcin à Saint-Savin" (vacances).
Vacances, les mardis et jeudis à 15h : 
Les visites de l’abbaye théâtralisées
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Mission Locale Rurale Centre et Sud-Vienne
Motrice de l’insertion sociale et professionnelle dédiée 
aux jeunes de 16 à 25 ans, cette structure développe 
depuis deux ans une action sur la mobilité. Cette 
initiative offre la possibilité de suivre des ateliers code 
de la route, complémentaires de la formation dispensée 
par les auto-écoles. Elle porte également un projet 
d’auto-école sociale itinérante dans le Sud-Vienne, 
accompagnée par la plateforme Mobi’Vienne, afin 
d’améliorer la mobilité des demandeurs d’emploi et de 
leur permettre d’accéder à un emploi durable. Dans le 
cadre de sa politique d’insertion et de retour à l’emploi, 
le Département de la Vienne met à la disposition de la 
Mission Locale un conseiller rattaché à Vienne Emploi, 
chargé d'assurer l’accueil des bénéficiaires du Revenu 
de Solidarité Active (RSA).

Etablissement d’Hébergement 
pour Personnes Âgées Dépendantes Saint-Thibault 
Géré par l’Association des Foyers de Province (AFP), 
l’EHPAD regroupe deux unités classiques et une 
unité protégée pour personnes atteintes de la ma-
ladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés. Après 
la mise en place d’activités sportives adaptées aux 
capacités des résidents et de la télémédecine, l'éta-
blissement souhaite obtenir le label Thérapies Non 
Médicamenteuses Personnalisées (TNMP). Ce dis-
positif innovant, utilisé depuis mars 2022, aspire à 
améliorer certains troubles du comportement, voire 
à diminuer le traitement médicamenteux. Interve-

nant à tous les âges de la vie, le Département de la 
Vienne participe en 2023 au financement de l’Allo-
cation Personnalisée d’Autonomie (APA) auprès de 
38 personnes de l’établissement.

Transports Jammet
Experte du transport routier en produits alimentaires 
frais, cette entreprise familiale emploie 307 
personnes et compte plus de 400 clients. Forte 
de son expérience, cette société a pour projet de 
densifier sa présence sur le territoire Ouest et Rhône-
Alpes, de proposer des solutions sur mesure aux 
clients grands comptes et de digitaliser ses services. 
Afin de soutenir cet acteur majeur de l’économie 
locale, le Département de la Vienne via le service 
Emploi86 a collaboré avec l’entreprise pour faciliter 
les recrutements sur le territoire. 

Alain Pichon, Président du Département de la Vienne, accompagné des Conseillers 
Départementaux du canton, Rose-Marie Bertaud et Gilbert Beaujaneau, se sont rendus 
à Vivonne et à Fleuré pour échanger avec les acteurs de terrain. 

Rencontres 
dans le canton de Vivonne
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"La solidarité auprès des personnes les 
plus fragiles est une mission prioritaire du 
Département. Notre collectivité anime un réseau 
de neuf Maisons des Solidarités (MDS et MDSP) 
et une centaine de lieux de permanence sur le 
territoire, assurant la mise en œuvre de l’ensemble 
de nos compétences sociales."

Rose-Marie BERTAUD 
Vice-Présidente en charge de l'Action Sociale, 

de l'Enfance et de la Famille
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Il existe neuf Maisons Départementales 
des Solidarités (MDS) et de Proximité 
(MDSP) réparties sur l'ensemble 
du territoire de la Vienne. 
Service public de proximité, leur mission 
est d’accueillir, d’informer 
et d’accompagner les habitants dans 
les démarches administratives, sociales 
et/ou professionnelles, pour une aide 
ponctuelle ou durable et adaptée à la 
situation personnelle de chacun.

Solidarité :
le Département 
proche de vous



C’est pour qui ?
Les Maisons Départementales des 
Solidarités proposent un accueil 
tout public et s’adressent à toutes 
les personnes qui ont besoin d’un 
conseil, d’une orientation ou d’un 
accompagnement, des enfants 
aux seniors en passant par tout 
habitant en parcours d’insertion et/
ou en difficulté… Les MDS offrent 
une porte d’entrée unique sur les 
services des solidarités du Dépar-
tement. Elles sont composées 
d’équipes pluridisciplinaires pour 
permettre un accompagnement au 
plus près des besoins de chacun, 
dans l’anonymat, la confidentialité 
et la gratuité. Dans certains cas, 
des visites à domicile sont organi-
sées par les professionnels.

Pour quelles situations ?
•  Je suis une femme enceinte… 
•  J’ai besoin d’aide pour mon 

enfant…
•  J’ai besoin d’aide pour gérer 

mon budget…
•  Je rencontre des difficultés 

liées à mon logement
•  J’ai des difficultés avec les 

démarches en ligne…
•  Je suis en instance de 

séparation…
•  Je perçois le RSA…
•  Je suis âgé(e) et en perte 

d’autonomie…
•  Je suis confronté(e) à des 

violences conjugales ou 
intrafamiliales…

Action sociale (AS) 
Accueillir et accompagner des personnes, familles ou groupes 
en difficulté, ayant une demande sociale, afin de les aider à 
s’insérer socialement ou professionnellement 

Protection Maternelle et Infantile (PMI)
Accompagner le suivi de grossesse et la préparation  
à l’accouchement, accompagner des parents et des enfants  
de moins de 6 ans (soins, éducation, parentalité).

Aide Sociale à l’Enfance (ASE)
Accompagner des parents et des enfants de moins  
de 21 ans en difficulté matérielle, éducative, psychologique  
et protéger les enfants en danger ou risquant de l’être.

Vienne Autonomie Conseils (VAC)
Accompagner les personnes âgées de 60 ans et plus ou 
les membres de leur famille dans leur vie quotidienne et 
coordonner les acteurs de l’aide à domicile.

Vienne Emploi Insertion (VEI)
Accompagner les bénéficiaires du RSA dans leur recherche 
d’emploi et aider les bénéficiaires rencontrant des difficultés 
pour leur retour à l’emploi. emploi86.com

France Services (FS)*
Au sein d’un guichet unique, fournir une aide pour des 
démarches administratives liées à la situation fiscale, 
à la santé, à la famille, à la retraite ou à l’emploi… 

Conseiller Numérique (CN)
Bénéficier d'un accompagnement pour prendre en main 
l’outil numérique, se former et gagner en autonomie via 
un accompagnement individuel et/ou collectif.

* Quatre France Services sont portés par le Département dans les MDS/P de Chauvigny, 
de Civray, de Montmorillon et de Jaunay-Marigny
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Où trouver une MDS ?
Contacts pour prendre rendez-vous

MDS Châtellerault Nord - 05 49 23 23 02 
MDS de Proximité Châtellerault Sud - 05 49 21 38 51 
MDS Jaunay-Marigny - 05 49 00 43 49 
MDS de Proximité de Loudun - 05 49 98 10 83 
MDS Poitiers - 05 49 41 97 00 
Antennes : Centre-ville Jardin des plantes, Beaulieu, 
Les Couronneries, Bel Air, Bellejouanne, 
Les Trois Cités

MDS Chauvigny - 05 49 46 41 56 
MDS de Proximité Montmorillon - 05 49 91 11 03 
MDS Fontaine-le-Comte - 05 49 00 51 30 
MDS de Proximité Civray - 05 49 87 01 35 

Horaires 
lundi : 8h30 à 12h30
mardi, mercredi, jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
lavienne86.fr

En chiffres 

•  Plus de 40 000 accueils physiques en MDS et MDSP par an
• Près de 200 accueils par jour
•  11 000 foyers rencontrés par les travailleurs sociaux 

Comment ça se passe ? 
Vous pouvez vous y présenter librement pour obtenir une écoute, un 
conseil. Selon votre cas, un rendez-vous pourra être pris pour rencontrer 
un professionnel qui apportera une réponse adaptée à votre situation. 

Quels services et quelles actions ? 
Les professionnels des Maisons Départementales des Solidarités 
informent et accompagnent les personnes dans tous les domaines des 
solidarités : vie quotidienne, insertion, éducation et santé des enfants 
et des adolescents, accès aux droits, inclusion numérique, soutien à la 
parentalité, aide aux personnes âgées et handicapées…
Vous y trouverez une information sur vos droits et/ou sur la réalisation 
de démarches administratives, juridiques, financières, relationnelles, 
éducatives, de logement (impayés de factures d’énergie, de loyer...), 
sur l’accompagnement à la gestion du budget, sur les aides financières 
existantes, sur l’aide à la constitution d’un dossier de surendettement. 
Plusieurs partenaires (CARSAT, CAF, centre médico-psychologique…) 
assurent des permanences dans les MDS (se renseigner auprès de 
chaque site).

Placer la personne au centre de l’accompagnement 
La "Référence de parcours" est une modalité d’intervention qui permet 
à la personne de participer de façon active à la définition et à la mise en 
œuvre de son parcours, à place égale avec tous les professionnels et les 
partenaires qui interagissent avec elle. Elle retrouve ainsi sa capacité 
d’agir et de décider. C’est cette approche renouvelée que le Département 
souhaite déployer dans toutes les Maisons Départementales des 
Solidarités de la Vienne en 2023.

La solidarité a une adresse : soliguide.fr
C’est une plateforme en ligne qui référence les lieux et les services utiles 
et accessibles aux personnes en difficulté. Sa mission est d’orienter, en 
quelques clics, vers des structures aidantes : accueils de jour, distribution 
alimentaire, permanences juridiques ou cours de français… Soliguide est 
portée par l’association Solinum, soutenue par le Département en 2023. 
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Spécialisée dans l’aide sociale à l’enfance, 
Marine Robin travaille à la Maison 
Départementale des Solidarités (MDS) de 
Jaunay-Marigny, où son métier consiste 
à accueillir les personnes et à assurer 
un suivi administratif des situations en 
prévention et protection de l'enfance 
en difficulté matérielle, éducative et 
psychologique. 

Le poste d’assistant administratif du territoire 
consiste en l’accueil physique et téléphonique du pu-
blic, à orienter les personnes vers les travailleurs so-
ciaux, la Protection Maternelle Infantile, France Ser-
vices, Vienne Autonomie Conseils. Mais tel qu’il est 
exercé par Marine Robin, il est essentiellement orien-
té vers l’enfance. "C’est cette spécialité qui m’intéres-
sait à ce poste", précise-t-elle. Son travail consiste à 
gérer les dossiers des enfants en difficulté, confiés 
au service mineurs et jeunes majeurs. 

C’est un poste stratégique et polyvalent qui fait 
l’intermédiaire entre les Relais Petite Enfance, le 
référent éducatif de l’enfant et la partie judiciaire, 
mais aussi avec d’autres partenaires comme la 
Caisse d’Allocations Familiales, la Sécurité Sociale, 
les taxis, les interprètes parfois, etc. A la MDS de 
Jaunay-Marigny, trois agents gèrent 70 dossiers 

chacun. Leur but ultime, c’est la "main levée" du pla-
cement, c’est-à-dire que l’enfant, ou le jeune, puisse 
repartir chez lui et soit retiré de l’institut et de la 
famille d’accueil.

Marine Robin est une jeune femme de 27 ans, ori-
ginaire de Charente. Elle a passé un BTS SP3S 
(Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et 
Social) à Angoulême, avant de travailler pour une 
mairie et d’arriver récemment à ce poste dans la 
Vienne. Pendant ses études, un stage l’a profondé-
ment marquée dans une MDS du service de la Pro-
tection Maternelle Infantile  : "Là, j’étais au cœur du 
sujet parent/enfant, cela m’a vraiment plu. Je crois 
que l’on fait ce métier par conviction et pour l’aide à 
autrui. J’ai envie d’aider les enfants, car ils ne sont 
pas capables de s’en sortir tout seuls !" 

Assistante administrative du territoire pour l’enfance

L’intermédiaire indispensable

Travailleur(se) social(e), bibliothécaire, agent de 
centre d'exploitation des routes, puéricultrice, 
téléconseiller(ère), comptable, chargé(e) d’opé-
ration ouvrages d’art, cuisinier(ére), assistant(e) 
administratif(ve), technicien(ne) informatique… 
Ils sont plus de 1600 agents à travailler pour le 
service public départemental. Nous allons à leur 
rencontre pour dévoiler leurs missions et leur 
motivation principale : être utile, à vos côtés. 
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Et si vous accédiez gratuitement et sans condition 
d’inscription dans une bibliothèque à des milliers 
de titres musicaux, de films, d'e-books et de cours 
en ligne ? Rien de plus simple avec la plateforme 
numérique "Lire en Vienne". Disponible 24h/24 et 
7 jours sur 7, sur ordinateur, tablette, liseuse et 
smartphone, cette offre nomade initiée depuis 2021 
par la Bibliothèque Départementale, propose aux 
habitants de la Vienne de bénéficier pendant 6 mois d’un 
accès illimité à un bouquet de contenus régulièrement 

mis à jour pour apprendre, se divertir, se détendre, 
s’évader... Avec cette "opération découverte", la BDV 
souhaite promouvoir cette ressource culturelle pour 
zéro euro, contribuer à l’appropriation du numérique 
par le plus grand nombre, notamment par les habitants 
des communes dépourvues d’équipement de lecture 
publique, et amener de nouveaux utilisateurs à 
fréquenter les bibliothèques du département.

Que propose Lire en Vienne ?

On y retrouve un kiosque numérique avec la presse 
quotidienne et magazine, une sélection de 4  500 
e-books – avec la possibilité d’en lire 15 par mois –,  
12 millions de titres musicaux avec des albums mis en 
ligne une dizaine de jours après leur sortie, 1 600 cours 
en ligne et l’opportunité de visionner, chaque mois, 
3 films parmi environ 16  000 références. Certains 
programmes spécialisés sont disponibles comme 
BibliOdyssée, qui met à la disposition de chacun, des 
livres numériques adaptés aux enfants, aux adoles-
cents DYS* ou aux petits lecteurs. En cas de difficulté 
avec la manipulation de la plateforme, des e-books ou 
de problème lors de l’inscription, une assistance est 
proposée par la BDV. 

lireenvienne.fr 

*DYS personne atteinte de dyslexie, de dysorthographie, de 
dyspraxie…

Avec Lire en Vienne, bénéficiez 
d’une offre numérique gratuite
Affichages publicitaires sur une centaine de panneaux, messages sur des sacs à pain 
ou encore annonces sur les ondes de France Bleu Poitou, la campagne promotionnelle 
de Lire en Vienne vous invite à tester pendant 6 mois ses contenus. 

+ Info
Pour ne pas passer à côté de cette 
offre découverte jusqu’au 20 avril, 
rendez-vous dès maintenant sur
lireenvienne.fr/inscription.aspx
Cliquez sur créer mon compte puis 
sélectionnez "Essai 6 mois" en haut de la liste 
des bibliothèques du formulaire d’inscription.
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En regardant un joueur de para-hockey évoluer sur la 
glace, tout semble facile. Pas si vite. Si cette disci-
pline peut paraître rapidement accessible, elle exige 
néanmoins de longues heures d’entraînement pour 
réussir à dompter la luge et à trouver le juste équilibre 
dans un sport associant pointe de vitesse, qualités 
techniques et endurance physique. 

En véritables funambules de la glace, les joueuses et 
les joueurs équipés de deux crosses raccourcies, une 
extrémité munie de pics en métal pour se déplacer et 
l’autre en forme de palette pour contrôler et frapper 
le palet, s’affrontent à la seule force des bras, dans 
de féroces joutes et des mises en échec appuyées, 
de trois tiers temps de 15 minutes chacun. Engagée 
dans cette discipline depuis 2017, la section para-
hockey du Stade Poitevin Hockey figure aujourd’hui 
parmi les plus importantes équipes de l’Hexagone. 

Avec 17 licenciés recensés, le club poitevin nourrit 
à l’orée de la saison 2022/2023 de solides ambitions 
et tentera comme durant le précédent exercice*, 
de décrocher une médaille lors du championnat de 
France, dont la finale se déroulera à Poitiers les 3 et 
4 juin prochains.

Faire grandir la discipline
Une implication collective. Ils se nomment Mamadou, 
Sarah, Lubin, Revan… et partagent avec leurs coéqui-
piers, en situation de handicap ou valides, le même 
plaisir de la glisse et de la pratique sportive. Avant tout 
séduits par cette expérience enrichissante et par la 
convivialité d’un club, récemment labellisé club han-
disport par la Fédération Française de Hockey, "ces 
compétiteurs retrouvent au contact de la glace et du 
staff, de la confiance, le goût du dépassement de soi, 
le plaisir d’appartenir à un groupe et font pour certains 

l’expérience d’un retour progressif 
au sport", souligne Hugues Capder-
roque, Président du Stade Poitevin 
Hockey. 

Avec pour ambition de disposer de 
la première patinoire adaptée aux 
normes handisport de l’Hexagone 
pour accueillir de grands rendez-
vous nationaux et internationaux à 
partir de 2024, Poitiers, sous l’impul-
sion du Stade Poitevin Hockey, reste 
également candidate pour abriter le 
futur pôle France para-hockey. Ce 
dernier aspirera à préparer les ath-
lètes aux exigences du haut niveau, 
avec en ligne de mire la qualification 
de l’équipe de France aux Jeux Para-
lympiques de 2026.
sphc86.fr

*En 2022, Poitiers a décroché la médaille de 
bronze au premier championnat de France de 
l’histoire.

Venez tenter l’expérience 
du para-hockey

Avec sa section mixte de para-hockey, le Stade Poitevin Hockey s’attache à développer 
et à rendre accessible la pratique du sport pour tous. L’équipe compte autant 
de personnes en situation de handicap que de joueurs valides.
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La bienveillance, le partage 
et la solidarité sont les socles 
fédérateurs de l’association 
Entreprendre au Féminin 
Vienne, qui soutient et promeut 
la création, la reprise et le 
développement d’entreprises 
et le management auprès 
des femmes. 

La soif d’entreprendre 
au féminin

Deux femmes engagées et passionnées se par-
tagent la présidence d’Entreprendre au Féminin : 
Florence Potrel, cofondatrice en 2010 de la première 
mouture de l’association et dirigeante de Floréso, 
une agence de formations en communication per-
sonnelle et d’entreprise, et Françoise Ballet-Blu, chef 
d’entreprise, accompagnante de dirigeants. Née en 
2015, l’association n’a cessé de pousser les femmes à 
"oser", à avoir confiance et à trouver une posture juste 
dans leur vie professionnelle. Ce partage des savoirs, 
d’expériences et de communication s’adresse aux en-
trepreneuses et aux salariées autant qu’aux femmes 
en rupture de parcours, en reconversion, et surtout, à 
toute "femme qui entreprend dans sa vie !", synthétise 
Françoise Ballet-Blu. Selon Florence Potrel : "Nous 
privilégions la diversité et il n’y a aucune concurrence. 
Tout est ouvert. Bien souvent, les femmes, qui se 
lancent dans une entreprise, se sentent seules ; elles 
ont besoin d’un réseau."

Un réseau au féminin
Rejoindre l’association, composée de 110 adhérentes, 
c’est la possibilité de s’enrichir de ce réseau. 
Ensemble, elles créent une synergie et se nourrissent 
des compétences de chacune. D’une seule voix, les 
deux présidentes constatent que "le rapport entre 
les femmes, dans un cadre où il n’y a pas d’hommes, 
favorise la reconquête de la confiance, les élans pour 

s’accomplir et surtout l’accueil d’une légitimité dans la 
reconnaissance sociale". 
Entreprendre au Féminin encourage le parcours de 
la création d’entreprise en étant résolument tourné 
vers l’extérieur. Cela se concrétise par des rencontres 
mensuelles informatives, autour de la communica-
tion interpersonnelle, du "business dating", autour de 
conférences, de visites d’entreprises, d’institutions,  
mais aussi de soirées festives plus informelles pour 
créer du lien et rompre la solitude. 
entreprendreaufeminin86

Dans la Vienne, il existe également depuis 1990,  
l’association "Génération Femmes d’Entreprises" qui 
encourage les femmes à se constituer un réseau  
solide d’entraide et favorise leur intégration dans 
l’économie et le monde de l’entreprise. 
gfe86.fr
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Agenda

groupe union pour la vienne 
CCAS de Poitiers : ni désengagement, 
ni sous-financement du Département !

Dans le cadre des compétences qui lui sont confiées en 
matière de solidarité et d’action sociale, le Département de 
la Vienne, soutient le CCAS de Poitiers. En 2022, le montant 
global du financement du Département s’élevait à 2,2 M€. 
Pour 2023, nous renforçons notre soutien au CCAS de Poi-
tiers avec une dotation supplémentaire de 216 000 € pour les 
Services d’Aides à Domicile.
D’autre part, nous avons fait la proposition de porter la sub-
vention accordée pour l’accompagnement des bénéficiaires 
du RSA de 311 000 € à 352 000 €. 
Dans le cadre du plan Bien Vieillir, nous avons voté une aug-
mentation du point GIR de 4% par an pendant 5 ans. Cela 
représente une augmentation de 630 000 € par an. Par ail-
leurs, le Département de la Vienne est l’un des premiers à 
avoir récemment octroyé aux Résidences autonomie des 
places à l’aide sociale, permettant ainsi aux personnes les 
plus démunies d’accéder à ce type d’hébergement en rédui-
sant leur reste à charge. 
Contrairement à l’accusation portée par "Poitiers Collectif" 

contre le Département, il n’y a ni désengagement, ni sous-
financement de la part de notre collectivité.
Les élus de la Majorité Départementale ont toujours répondu 
présents pour assumer leurs responsabilités, ils ont toujours 
eu à cœur de défendre les personnes les plus fragiles, à faire 
plus et mieux dans l’intérêt des usagers. C’est dans notre 
ADN, et nous continuerons !

Brigitte Abaux, Sandrine Barraud, Isabelle Barreau,  
Gilbert Beaujaneau, Bruno Belin, Marie-Jeanne Bellamy,  
Rose-Marie Bertaud, François Bock, Anne-Florence Bourat,  
Valérie Chebassier, Henri Colin, Benoît Coquelet, 
Valérie Dauge, Guillaume de Russé, Marie-Renée Desroses, 
Claude Eidelstein, Jean-Olivier Geoffroy, Pascale Guittet, 
Gérard Herbert, Alain Joyeux, Jean-Louis Ledeux, 
Pascale Moreau, Jérôme Neveux, Lydie Noirault, 
Sybil Pécriaux, Joëlle Peltier, Gérard Perochon, 
Alain Pichon, Benoît Prinçay, Séverine Saint-Pé. 
Tél. : 05 49 55 66 00 - unionpourlavienne.fr

Festival 
au Fil du Son Hors-Série  
Les 24 et 25 mars, le Festival au 
Fil du Son Hors-Série vous donne 
rendez-vous au Parc des Exposi-
tions de Poitiers. Au programme, 
des artistes de tous genres musi-
caux, Zaoui, Hilight Tribe, Kerchak 
ou même Darktek. Avec l’espace 
scénique, bars et restaurations 
seront mis à votre disposition. 
Billetterie disponible en prévente 
et jusqu’au 23 mars. 
horsserieafds.com 

Anne Roumanoff 
à l’Acropolya 
Avec son regard tendre et lucide 
sur la société française, Anne 
Roumanoff réussit à nous faire 
rire de cette période compli-
quée avec son spectacle "Tout 
va presque bien !". Les femmes 
divorcées, le politiquement cor-
rect, le télétravail, les rencontres 
amoureuses.  Complexe Culturel 
Acropolya de La Roche-Posay, 
le 25 mars à 20h45. 
Plein tarif : 40€ - de 16 ans : 20€. 
acropolya.com

Festival BD de Ligugé
Rendez-vous des fans et des col-
lectionneurs, mais aussi des ama-
teurs de bandes dessinées, cette 
nouvelle édition conviera, du 25 au 
26 mars, au domaine de Givray, 25 
auteurs et dessinateurs français, 
belges et serbes inspirés par l’His-
toire, la Fantasy, la Science-Fic-
tion, la Jeunesse, venus présenter 
leurs œuvres et échanger avec le 
grand public. Entrée gratuite.  
bdlire.net 



Agenda Lecture

Pour plus de rendez-vous lecture
lireenvienne.fr

Devant l’émotion légitime suscitée par les évolutions annon-
cées au CCAS de Poitiers, nous souhaitons confirmer que le 
soutien départemental aux CCAS de la Vienne est notoirement 
insuffisant. Le Département délègue plusieurs missions mais 
ne compense qu’à hauteur du minimum légal. Sur la prise en 
charge de la dépendance, la valeur du point Groupe Iso-Res-
sources (GIR) est fixée par le Département et conditionne le 
montant des dotations : la Vienne est avant-dernière au clas-
sement national. Pourtant, en juin 2022, la majorité départe-
mentale se targuait d’un excédent budgétaire de 59 millions 
d’euros : quand assumera-t-elle enfin ses responsabilités en 
matière sociale ?

Ludovic Devergne, Sarah Rhallab, 
Florence Harris, Grégory Vouhé
Tél. : 06 17 55 09 42
Mail : contact@vienne-en-transition.fr 
vienne-en-transition.fr

groupe des élus la vienne en transition
Le soutien insuffisant du Département 
aux CCAS de la Vienne

Zeus et les siens

Voici donc que les dieux 
sont descendus de 
l’Olympe pour adopter 
notre parlanjhe. Ou 
plutôt, que notre 
parlanjhe est monté 
jusqu’au séjour des dieux 
par la grâce d’un auteur 
conscient de sa langue 
maternelle issue du 
poitevin-saintongeais.  

À vrai dire, dieux et déesses aiment bien 
descendre sur terre pour "s'oçhupàe", 
s’occuper de l’humanité. 
D’autant que certaines de ces histoires sont 
arrivées jusqu’à nous, comme, par exemple, 
celle de Psyché et d’Éros, qui sont la Belle et 
la Bête, conte recueilli près de La Roche-sur-
Yon en 1980.
Zeus et les siens de Didier Martineau. 
La Geste. 20 €.

Veillées Poitevines

Ouvrage populaire et intergénérationnel, 
ces veillées poitevines regroupent de 
jolies légendes, des contes d’animaux, 
des aventures, des fables… On y trouve 

des leçons de bonne 
conduite, bien sûr, 
mais surtout du 
merveilleux, des 
métamorphoses, 
des sorcières bien 
méchantes, des petits 
nains serviables et 
de bons géants. 
A travers monts et 
vallées, à travers 

villes et bourgades, beaucoup de 
mystères, de légendes et de vieilles 
histoires ressuscitant le Poitou 
d’antan, continueront d'émerveiller 
notre âme d’enfant. 
Veillées Poitevines de Marine Cabidoche. 
La Geste. 25 €.

Théâtre "J’ai trop d’amis" 
Le spectacle de David Lescot 
met en scène un garçon de 
10 ans qui rentre au collège. Il va 
devoir trouver sa place dans ce 
nouvel univers. L’auteur explore 
les paysages émotionnels des 
adolescents et leur cruauté. Trois 
comédiennes interprètent tous 
les rôles, féminins et masculins. 
Dimanche 2 avril à 16h au Nouveau 
Théâtre de Châtellerault. Ouvert à 
tout public à partir de 8 ans. 
Plein tarif 6€. 
3t-chatellerault.fr




