
 
 

La Maison de la Solidarité 
  
  
La Maison de la Solidarité réunit 10 associations de Solidarité et l'ensemble des services du Pôle 
Développement social du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS). 
Ces 10 associations forment le collectif « Ensemble pour une Maison Solidaire » 
Aussi le Pôle Développement Social du CCAS et le collectif Ensemble pour une Maison Solidaire conduisent 
et animent le projet de la Maison de la Solidarité. Ce projet consiste à mutualiser les compétences et 
expertises du Pôle Développement Social du CCAS, des associations et des habitants afin de : 

• Mieux organiser les réponses aux besoins et attentes des usages. 
• Favoriser l'émergence et l'accompagnement de projets d'habitants. 
• Bâtir des formes nouvelles de participation à l'espace public. 

 
Contact : 

1 Esplanade du 6ème R.I 
17100 SAINTES 
05 46 98 24 10 

accueil.mds@ville-saintes.fr 
https://maisondelasolidarite.wordpress.com/ 

 
Le CAFESOL 
  
Ce bar associatif et ouvert à tous est géré par le Collectif « Ensemble pour une maison Solidaire », venez y 
partager des moments conviviaux, prendre un café, petit-déjeuner et/ou participer aux activités. 
L'accueil général du CAFESOL fait partie du projet MDS : il est assuré par les bénévoles et/ou les salariés 
des associations et  du Pôle Développement Social (PDS), du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30. 
Si vous avez un rendez vous la Maison de la Solidarité vous mettra en relation avec votre interlocuteur qui 
vous renseignera sur les différentes activités de la Maison et vous pourrez ainsi vous inscrire aux ateliers et 
actions proposés sur place (soit dans le cadre des activités respectives des structures, soit dans le cadre 
des ateliers et actions coopératives, organisés conjointement par le CCAS et les associations). 
 
Vous trouverez à la Maison de la Solidarité 
  
Le Collectif « Ensemble pour une Maison Solidaire », dont l'objectif est de faire vivre la Maison de la 
Solidarité et de promouvoir la citoyenneté en coordonnant des projets individuels et collectifs des 
habitants, générant des actions de prévention et de lutte contre les exclusions. 
Accueil CAFESOL : Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 - 05 46 74 56 98, sur place un pôle informatique 
  
Le Pôle Développement Social du CCAS, est un service public d'aides et d'actions sociales, individuelles et 
collectives : Domiciliation, aides facultatives (alimentaires, scolaires, etc.), accompagnement des 
personnes, Chantier d'Insertion 
Accueil : Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h15 et de 13h15 à 17h30 - 05 46 98 24 10, adresse postale : 
CCAS, Hôtel de Ville, Square André-Maudet, 17100 SAINTES 
  



 
 
Arc en Ciel Théâtre Poitou Charente Aquitaine (ACTPA), dont l'objectif est de promouvoir et de mettre en 
œuvre la pratique du théâtre Institutionnel, qui considère l'expression et la négociation des conflits 
comme un élément fondamental et fondateur de la démocratie. 
Accueil : Du lundi au vendredi de 10h à 16h30 - 05 46 91 98 79 
  
Secours Populaire Français (SPF), a pour devise l'entraide et la solidarité dans l'urgence. Le SPF apporte un 
soutien aux personnes en difficulté. Vestiaire et dépannage alimentaire. 
Ouvert du lundi au vendredi de 14h à 16h30 - 05 46 74 36 32 
  
Antenne bénévole de l'Association des Paralysés de France (APF), œuvre pour l'intégration de la 
personne handicapée physique dans la société, à toutes les étapes de son existence, en tous lieux et toutes 
circonstances. 
Accueil les mercredis après-midi ou sur rendez-vous - 05 46 30 46 60 
  
Groupe d'entraide Mutuelle (GEM) est un espace convivial où les personnes présentant des troubles 
psychiques se retrouvent autour d'un projet collectif axé sur l'entraide, le soutien et le partage. Constitués 
en association "La main Tendue" les membres de l'association organisent des activités culturelles, 
sportives, artistiques, etc. 
Accueil sur rendez-vous - 05 46 74 36 25 - 06 35 39 65 02, gemsaintes.gaia17@orange.fr 
  
Les Petits Débrouillards Poitou-Charentes, est un mouvement d'éducation populaire qui favorise, auprès 
de tous et plus particulièrement des enfants et des jeunes l'intérêt pour les sciences et la connaissance de 
l'environnement au quotidien. 
Sa pédagogie est centrée sur la démarche expérimentale qui permet de susciter la curiosité et la 
découverte par la manipulation. Les Petits Débrouillards participent de manière significative aux débats de 
société sur l'éducation et la culture. 
Contact : 06 80 36 69 46 - 05 46 95 98 23 - cindy.toure@lespetitsdebrouillardspc.org 
  
 
TERDEV, à travers l'art, le jeu, le théâtre et le soutien à microprojets sur des domaines divers 
(prévention/gestion des déchets, éco-construction, etc.), l'association tend à développer en chacun une 
culture éco-citoyenne suscitant l'envie d'agir, le sens des responsabilités et la prise d'initiatives pour 
améliorer notre qualité de vie tout en optimisant la viabilité de notre environnement. TERDEV promeut 
l'éducation au développement durable partout, pour tous et à tous les âges de la vie. 
Accueil sur rendez-vous, ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h - 06 95 09 58 08 - 
contact@tardev.com 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Les structures assurant des permanences à la Maison de la solidarité 
 

• Vacances et Familles 
Favorise l'accès aux vacances pour tous et en particuliers aux familles le mercredi 
Plus d'infos au 05 46 74 38 45 
  

• SNC Nouvelles Solidarités face au Chômage 
Propose un accompagnement personnalisé pour les chercheurs d'emploi 
Plus d'infos au 05 49 92 58 80 
   
UFC Que Choisir :  
Information, défense et formation des consommateurs. 
Rendez-vous à prendre tous les matins au 05 46 41 53 42 
Présence à la Maison de la Solidarité de 14h30 à 17h30 les mercredis et vendredis 
  
Comité Anti Expulsion (CAE) :  
Permanence juridique, accueil des personnes sans papier, les jeudis de 14h à 17h - 06 88 16 01 94 
  
Mission locale :  
Accueil, information, orientation et accompagnement dans le parcours d'insertion sociale et 
professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans : 
tous les 3ème lundi du mois de 14h à 17h - Rendez-vous au 05 46 97 49 50 
  
Couveuse d'Entreprise de Charente Maritime (CECM17) :  
Accompagnement de futurs chefs d'entreprise qui peuvent tester leur activité avant l'immatriculation au 
registre du commerce. 
Accueil sur rendez-vous - 06 85 26 99 57 - cecm17@gmail.com ou apagadoy.cecm@gmail.com - les mardis 
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h 
  
Condition paternelle :  
Conseil soutien et valorisation de la place des pères. 
Le 1er jeudi de chaque mois, en soirée au CAFESOL 
Contact : P. Thiery  05 46 92 58 80 
  
D'autres associations sont membres du collectif EMS et participent au projet Maison de la Solidarité : 
Parrainage 17 et Maison des Consom'Acteurs 


