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Lieux d’information et d’accompagnement, les 
10 sites d’action médico-sociale s’adressent à 
tous les Nivernais, mais aussi aux élus locaux, 
aux associations porteuses de projet et à 
l’ensemble des partenaires du Département.

Ils renseignent le public sur les politiques 
départementales et accompagnent les 
usagers dans leurs démarches. De la petite 
enfance au grand âge, chacun peut trouver au 
sein du site d’action médico-sociale une aide 
personnalisée.

Je vous propose de découvrir ce guide pour faciliter la mise en relation avec nos 
équipes pluridisciplinaires.

La Nièvre est un beau département rural, riche de la diversité de ses habitants 
et des ressources mises à disposition dans son territoire.

Fabien Bazin,
Président du Conseil Départemental de la Nièvre

Édito



1 10 sites d’act ion médico-socia le  
sur le  terr ito ire n ivernais
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Ils sont répartis sur un territoire d’intervention déterminé visible sur la carte ci-dessous.
Au plus près et à l’écoute des Nivernais, ils sont là pour le bien-être des habitants,  
pour favoriser l’autonomie de tous, la solidarité et pour lutter contre les exclusions sociales.
Ils sont ouverts au public du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.  
Il est conseillé de téléphoner au préalable pour obtenir des renseignements  
sur les consultations ou pour rencontrer une assistante sociale ou un référent social.
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2 Des missions de prévent ion  
et  de sol idar ités  :

 La protection de l’enfance

Au quotidien, les professionnels interviennent pour :

La prévention et la promotion de la santé, la protection maternelle et 
infantile
Des médecins, sages-femmes, puériculteurs, infirmiers et assistants sociaux 
accompagnent la femme enceinte et assurent un suivi médico-social auprès des enfants 
de moins de 6 ans.

• Entretiens prénataux précoces,
• Visites à domicile à la sortie de la maternité, 
• Consultations infantiles,
• Bilans de santé en école maternelle pour dépister le plus précocement les 

différents troubles du langage, auditifs, etc.

Des équipes administratives sont mobilisées au quotidien avec des équipes éducatives 
et médico-sociales (éducateurs, psychologues, assistants sociaux, conseillers en 
économie sociale et familiale) pour accompagner à la parentalité, soutenir la gestion 
budgétaire, et prévenir ainsi les situations de précarité et à risques pour l’enfant et sa 
famille.

• Permanences sociales et visites à domicile
• Mesures d’accompagnement social et d’aide budgétaire
• Mesures d’aides éducatives administratives ou judiciaires

Lorsque l’enfant est confié par ses parents en accueil provisoire ou par le magistrat à 
l’Aide sociale à l’enfance, les équipes éducatives assurent le suivi et la protection de 
l’enfant en lien avec sa famille naturelle, la famille d’accueil ou son établissement.

• Visites médiatisées pour le maintien du lien de l’enfant avec sa famille.

320 assistants familiaux sont répartis sur l’ensemble du territoire nivernais pour une 
prise en charge quotidienne des enfants confiés.

Le dispositif de la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes (CRIP) permet 
d’évaluer la situation de l’enfant signalé en danger et de prendre les mesures 
administratives ou judiciaires de protection.
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 L’insertion sociale, professionnelle et par le logement –  
lutte contre les exclusions

 L’autonomie des personnes en situation de handicap  
et des personnes âgées 

 La protection des personnes vulnérables

Les travailleurs sociaux interviennent auprès des bénéficiaires du RSA, en partenariat 
avec Pôle Emploi, pour permettre un retour à l’emploi, mais aussi pour prendre en 
compte des problèmes liés à l’accès ou au maintien à un logement dans le cadre du 
Fonds de Solidarité au Logement (FSL) et des mesures d’accompagnement social lié 
au logement.

Un accompagnement social personnalisé et budgétaire peut être proposé pour lutter 
contre la précarité, l’exclusion et le surendettement en s’appuyant sur des dispositifs 
spécifiques.

• Rendez-vous individualisés
• Actions collectives
• Mise en lien avec des partenaires (santé, logement, formation, emploi, insertion 

sociale, etc.)

Professionnels médico-sociaux, infirmiers, assistants sociaux évaluent au domicile 
les situations de handicap et accompagnent les personnes pour mettre en place les 
aides adaptées à domicile : aides humaines, techniques, téléalarme, aménagement du 
logement, etc.

• Soit avec la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) demandée à la Maison 
départementale des personnes handicapées (MDPH),

• Soit avec l’Aide Personnalisée à l’Autonomie (APA) à demander sur les sites d’action 
médico-sociale, pour les personnes âgées,

• Soit avec les aides apportées par les caisses de retraite.

Des aides peuvent être également apportées pour les personnes vivant en établissement 
ou en accueil familial, et notamment l’aide sociale générale pour les prises en charge 
liées à l’accueil en structures.

Selon la gravité de la situation, les travailleurs médico-sociaux pourront, après 
évaluation en équipe pluridisciplinaire, déclencher le protocole de la bientraitance 
permettant d’assurer une protection de la personne en danger.
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3 Des équipes complémentaires

Sous l’autorité d’un chef de site et son adjoint, les équipes composées d’agents d’accueil, 
d’instructeurs, de conseillers, de travailleurs médico-sociaux et éducatifs, interviennent 
en complémentarité pour faciliter l’accès aux droits, évaluer les besoins en lien avec 
les projets de vie des habitants pour leur autonomie et leur protection.

Dans un dialogue permanent avec les Nivernais, elles participent au développement 
social local par l’ensemble des actions conduites en partenariat avec tous les acteurs 
du territoire.
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Nevers - Chaméane
10, impasse des Ursulines
58000 Nevers
Téléphone : 03 86 71 88 60

Cadre de site : 
Mme Laurence DURIN
Adjointe du site : 
Mme Frédérique VARCOURT

Projets ou dispositifs spécifiques
Soutenir dans leurs parcours les mineurs non accompagnés (mineur étranger isolé) :

• Réaliser les évaluations de la minorité et de l’isolement pour tout jeune se présentant en 
tant que mineur non accompagné.

• Assurer les besoins vitaux : hébergement, alimentation, vêture…
• Assurer le suivi éducatif des mineurs confiés et des jeunes majeurs.
• Garantir l’accès à la santé, à la scolarité et à l’insertion professionnelle.
• Favoriser l’intégration et l’autonomie des jeunes.

Modalités de prise de rendez-vous
Rappel : Prendre rendez-vous au site - Tél : 03 86 71 88 60
Prise de rendez-vous par appel téléphonique au site ou par passage auprès de l’accueil du site

4 Infos prat iques sur les s ites  
d ’act ion médico-socia le

Permanences des assistants sociaux
 Local social - 20, rue Jean Moulin - 58640 Varennes-Vauzelles
 Mairie de Coulanges-les-Nevers - Avenue du 8 mai 1945 - 58660 Coulanges-lès-Nevers
 Centre social de Fourchambault - Rue Jean Jaurès - 58600 Fourchambault
 Mairie de Pougues-les-Eaux - Rue du Dr Faucher - 58320 Pougues-les-Eaux
 Mairie de Garchizy - Place Maurice Thorez - 58600 Garchizy

Consultations de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) :

 Centre social de Fourchambault - Rue Jean Jaurès - 58600 Fourchambault
 Maison de service - 1, chemin du Chêne - 58660 Coulanges-lès-Nevers  
 Multi-accueil les Ptits Loups - 38, rue Marcel Cachin - 58600 Garchizy 
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Projets ou dispositifs spécifiques

La Commission locale de coordination financière est organisée en lien avec le Centre communal 
d’action sociale de Nevers.
Elle a vocation de soutenir les familles et les usagers en situation de précarité sur le territoire de 
Nevers.
Les projets actuels sont : 
• La mise en place d’actions collectives en faveur des publics éloignés de l’emploi.
• L’accompagnement des publics en grande difficulté sociale, morale, médicale et financière.

Nevers -Vauban
16, rue Vauban
58000 Nevers
Téléphone : 03 86 61 97 00

Cadre de site : 
Mme Patricia CLOIX
Adjoint du site : 
M. Nicolas DUVAL

Modalités de prise de rendez-vous
Rappel : Prendre rendez-vous au site - Tél : 03 86 61 97 00
Prise de rendez-vous par appel téléphonique au site ou par passage auprès de l’accueil du site

 Site Vauban - 16, rue Vauban - 58000 Nevers
 ESGO - 20, rue Henri Fraisot - 58000 Nevers

 Résidence Ines - Appt. 6 - 31, rue du Maréchal Lyautey - 58000 Nevers

Consultations de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) :

Permanences des assistants sociaux
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Projets ou dispositifs spécifiques

La Commission locale de coordination financière est organisée en lien avec le Centre communal 
d’action sociale de Nevers.
Elle a vocation de soutenir les familles et les usagers en situation de précarité sur le territoire de 
Nevers.
Le projet actuel est : 

• Le partenariat avec le CCAS de Nevers, les centres sociaux, les établissements scolaires, les 
organismes et partenaires sociaux (de l’insertion, de l’éducation, du handicap, de la santé, de la 
protection de l’enfance, de la famille et de l’adulte en situation de vulnérabilité.)

Nevers -Bords -de -Loire
24 bis, Rue Bernard Palissy
58000 Nevers
Téléphone : 03.86.61.88.00

Cadre de site : 
Mme Nathalie MIROT
Adjointe du site : 
Mme Véronique TISSIER

Modalités de prise de rendez-vous
Rappel : Prendre rendez-vous au site - Tél : 03 86 61 88 00
Permanences sur rendez-vous ; par téléphone 03 86 61 88 00.

 Site d'action médico-sociale : - 24,bis rue Bernard Palissy - 58000 Nevers
 Centre Social du Banlay : 9, rue Georges Guynemer - 58000 Nevers
 Centre Socio-Culturel de la Baratte : 4, rue des 4 Echevins - 58000 Nevers

Consultations de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) :

 Site d'action médico-sociale - 24 bis rue Bernard Palissy - 58000 Nevers
 Centre Social du Banlay - 9 rue Georges Guynemer - 58000 Nevers - 
 Centre Socio-Culturel de la Baratte - 4 rue des 4 Echevins - 58000 Nevers

Permanences des assistants sociaux
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Cosne - Cours -sur -Loire
9, mail Saint-Laurent - CS 30074
58204 Cosne-Cours-sur-Loire
Téléphone : 03.86.28.84.50

Cadre de site : 
Mme Angélique BRIANT
Adjoint du site : 
M. Mickaël GACEM

Modalités de prise de rendez-vous
Rappel : Prendre rendez-vous au site - Tél : 03 86 28 84 50
Prise de rendez-vous par appel téléphonique au site ou par passage auprès de l’accueil du site

 Centre de télétravail - 8 place Alexandrine Semence - 58450 Neuvy-sur-Loire
 Site d’action médico-sociale de Cosne - 9, Mail Saint-Laurent CS 30 074 - 58204 Cosne-Cours-

sur-Loire
 Centre Social et Culturel de Puisaye Forterre - 12 Bis, Rue du Faubourg Neuf 

58310 Saint-Amand-en-Puisaye 
 Centre social - 3 rue du Bas de la Chaume - 58220 Donzy

 Centre social - 3 rue du Bas de la Chaume - 58220 Donzy
 Centre social et culturel Suzanne Coulomb - 15, Rue du Berry - 58200 Cosne-sur-Loire

Consultations de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) :

Permanences des assistants sociaux
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Clamecy
1C, quai de Beuvron
58500 Clamecy
Téléphone : 03.86.24.01.70

Cadre de site : 
Mme Karine DESBRUERES

Projets ou dispositifs spécifiques

Le projet actuel est : 
• L’inclusion numérique avec plusieurs centres sociaux du territoire

Modalités de prise de rendez-vous
Rappel : Prendre rendez-vous au site - Tél : 03 86 24 01 70
Prise de rendez-vous par appel téléphonique au site ou par passage auprès de l’accueil du site

 Centre social : 7, rue Nicolas Colbert - 58210 Varzy
 Mairie : 2, place de l’hôtel de ville - 58410 Entrains-sur-Nohains
 Mairie : 1, place St-Charles Chaigneau - 58190 Tannay
 Site d’action médico-sociale : 1C, quai du Beuvron - 58500 Clamecy

Consultations de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) :

 Site d’action médico-sociale : 1C, quai du Beuvron - 58500 Clamecy

Permanences des assistants sociaux
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La Char ité -sur -Loire
Rue de la Pépinière
58400 la Charité-sur-Loire
Téléphone Pépinière : 03.86.69.67.00
Téléphone Bel Air : 03.86.70.95.01

Cadre de site : 
Mme Marie-Laure DUVERGER
Adjointe du site : 
Mme Isabelle ESTEVA

Projets ou dispositifs spécifiques

Le site est séparé en deux bâtiments (Bel Air et la Pépinière) 
Les projets actuels sont :

• Développement des actions collectives pour l’accompagnement des parents (éducateur et 
psychologue)

• Accompagnement des aidants familiaux par le biais d’un accueil café mensuel
• Organisation d’une journée de l’emploi

À noter : Présence d’un Centre d’Accueil pour les Demandeurs d’Asiles

Modalités de prise de rendez-vous
Rappel : Prendre rendez-vous au site - Tél : 03 86 69 67 60
Les rendez-vous se prennent auprès du secrétariat d’accueil (rue de la Pépinière : 03 86 69 67 60)

 Site d’action médico-sociale : Rue de la Pépinière - 58400 La Charité-sur-Loire
 Centre social Prémery : 10, place de l’Église - 58700 Prémery
 Centre social Pouilly-sur-Loire : 5 bis, place des Frères Mollet - 58150 Pouilly-sur-Loire

Consultations de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) :

 Centre social de la Charité-sur-Loire : 2, rue de la Pépinière - 58400 Tronsanges
 Centre social Prémery : 10, place de l’Église - 58700 Prémery 
 Centre social Pouilly-sur-Loire : 5 bis, place des Frères Mollet - 58150 Pouilly-sur-Loire

Permanences des assistants sociaux
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Corbigny
Rue au Loup
58800 Corbigny
Téléphone : 03.86.93.46.30

Cadre de site : 
M. Hubert CHIVOT
Renfort : 
Mme Aurélie DUNEUFGERMAIN

Modalités de prise de rendez-vous
Rappel : Prendre rendez-vous au site - Tél : 03 86 93 46 30
Prise de rendez-vous par appel téléphonique au site ou par passage auprès de l’accueil du site.

 Centre social et culturel du Beuvron : Le Bourg - 58420 Brinon-sur-Breuvon 
 Site d’action médico-sociale : Rue au Loup - 58800 Corbigny
 Centre Social Intercommunal des Portes du Morvan : Rue Henri Bachelin - 58140 Lormes
 Annexe SAMS : 6, rue Jean Moulin - 58330 Saint-Saulge

Consultations de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) :

 Site d’action médico-sociale : Rue au Loup - 58800 Corbigny
 Centre Social Intercommunal des Portes du Morvan : Rue Henri Bachelin - 58140 Lormes

Permanences des assistants sociaux
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Château- Chinon et  Moul ins -Engi lber t
Château-Chinon :
Maison de la Solidarité  
6, place Notre-Dame
58 120 Château-Chinon
Château-Chinon : 03.86.79.47.40

Moulins-Engilbert :
4, rue Salonyer - CS 40 135
58290 Moulins-Engilbert
Moulins-Engilbert : 03.86.93.46.00

Cadre de site : 
M. Didier BECQUET
Adjointe du site : 
Mme Stéphanie WALLISER

Projets ou dispositifs spécifiques

La médiation familiale, une ressource pour se parler et surmonter les conflits familiaux :

• Pour qui ? 
Pour tous ceux qui sont dans une situation de crise, de relation distendue ou de rupture du lien 
familial et qui ont le désir de restaurer le lien.

• Pour quoi ? 
La médiation familiale permet de trouver des solutions concrètes et adaptées aux difficultés des 
usagers : 

• Exercice de la co-parentalité, modalités de résidence des enfants (droit de visite, 
hébergement, conflit avec un adolescent, etc.)

• Organisation de la vie quotidienne des enfants suite à la séparation parentale (scolarité, 
santé, loisirs, etc.)

• Pension alimentaire et reprise de lien entre grands-parents et petits-enfants
• Organisation intra-familiale autour des parents vieillissants et dans le cadre des 

successions.

• Avec qui ? 
Le médiateur familial est un professionnel diplômé d’État, neutre et impartial et soumis à un code 
de déontologie : 

• Il accompagne dans les échanges afin que les points de vue de chacun puissent être 
évoqués, soutient dans la recherche de solutions.

• Il peut accompagner dans la rédaction d’accords pour les avocats ou le juge des Affaires 
Familiales.

• Le premier entretien, ou entretien d’information, est non payant ; la participation 
financière aux entretiens est définie par un barème national selon les revenus.
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Modalités de prise de rendez-vous

- directement à l’accueil de l’antenne de Moulins-Engilbert ou à l’accueil de la Maison de la Solidarité
- par le biais des accueils des centres sociaux (Maison France Services)
- par téléphone
- par courrier
Rappel : Prendre rendez-vous au site:
Château-Chinon : 03 86 79 47 40 - Moulins-Engilbert : 03 86 93 46 00

• S’adresser à :

• Conseil départemental de la Nièvre : service de médiation familiale Nivernais Morvan
Accueil téléphonique : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h
Mail : servicemediationfamiliale@nievre.fr 
Site internet : https://www.nievre.fr 
Téléphone : 03 58 57 05 34

 Centre social : 1 bis, rue de la Picherotte - 58110 Chatillon-en-Bazois
 Centre social : Place Marillier - 58230 Montsauche-les-Settons
 Mairie : Le Bourg - 58230 Alligny-en-Morvan
 Mairie : 2, place de l’hôtel de ville - 58170 Luzy
 Site d’action médico-sociale : 4, rue Jean Sallonyer - 58290 Moulins-Engilbert

Consultations de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) :

 Maison de l’enfance : Rue Gallois - 58120 Château-Chinon

Permanences des assistants sociaux



Imphy
41 - 43, rue Camille Baynac - CS 30 001
58160 Imphy
Téléphone : 03.86.93.57.00

Cadre de site : 
Mme Catherine BROUILLET
Adjoint du site : 
M. Stéphane BOCQUET

Modalités de prise de rendez-vous
Rappel : Prendre rendez-vous au site - Tél : 03 86 93 57 00
Prise de rendez-vous par appel téléphonique au site ou par passage auprès de l’accueil du site.

 Site d’action médico-sociale : 41-43 Camille Baynac - 58160 Imphy
 Centre social : 2,rue Dr Beaume - 58130 Guérigny 
 Mairie : 450, rue du Greux - 58130 Urzy
 Mairie : 4,rue 19 mars 1962 - 58000 Challuy
 Mairie : Rue Frondot - 58000 Sermoise
 Centre Social : 31, rue du Vieux Magny - 58470 Magny-Cours 
 Centre social : 2,place Paul Doumer - 58270 Saint-Benin-d’Azy

Consultations de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) :

 Site d’action médico-sociale : 41-43, rue Camille Baynac - 58160 Imphy
 Multi-accueil : 2, rue Dr Beaume - 58130 Guérigny 
 Centre social : 2, place Paul Doumer - 58270 Saint-Benin-d’Azy
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Permanences des assistants sociaux



Decize
4, boulevard Galvaing - CS 10 001
58302 Decize Cedex
Téléphone : 03.86.93.57.50

Cadre de site : 
Mme Céline TOULON
Adjoint du site : 
Mme Géraldine GEOFFROY

Projets ou dispositifs spécifiques

Les projets actuels sont :
• Des actions collectives avec l’éducatrice de prévention et la psychologue et/ou les centres sociaux
• Un travail sur l’insertion 

Modalités de prise de rendez-vous
Rappel : Prendre rendez-vous au site - Tél : 03 86 93 57 50
Prise de rendez-vous par appel téléphonique au site ou par passage auprès de l’accueil du site.

 Centre social : 3 Av de la République - 58260 La Machine
 Centre social : Place du 11 novembre - 58300 St-Léger-des-Vignes
 Centre social : 35, avenue du 8 mai 1945 - 58240 Saint-Pierre-le-Moûtier
 Centre social : 3, La Grande Avenue - 58250 Fours
 Local : 1, rue des 2 Ponts - 58380 Lucenay
 Site d’action médico-sociale : 4, boulevard Galvaing - 58300 Decize
 France Services : 4, rue François Mitterrand - 58340 Cercy-la-Tour
 Mairie : 1, place de la Mairie - 58390 Dornes 
 Mairie : 7, rue des Écoles - 58240 Chantenay-Saint-Imbert
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Consultations de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) :

 Centre Social : 35, avenue du 8 mai 1945 - 58240 Saint-Pierre-le-Moûtier 
 Centre social : 3, avenue de la République - 58260 La Machine 
 Site d’action médico-sociale : 4, boulevard Galvaing - 58300 Decize 

Permanences des assistants sociaux



Nous espérons que cette première version du livret 
d’accueil des sites d’action médico-sociale sera utile à 
tous nos partenaires pour faciliter l’accompagnement 
et l’orientation de tous les Nivernais.

Il exprime notre volonté de mieux communiquer entre 
les acteurs du territoire en faveur du partenariat et du 
service public.

Nous comptons sur vos remontées pour l’améliorer 
et l’enrichir à l’adresse mail suivante  : secretariat.
dgascs@nievre.fr 

Nous vous remercions d’avance pour la diffusion de cet 
outil de communication dans votre réseau.

5 Conclusion
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6 Notes
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Hôtel du Département 
58039 NEVERS CEDEX

www.nievre.fr

Des professionnels du Département 

proche des nivernais


