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Nota-bene : Cet annuaire ne recense pas de manière exhaustive l'ensemble des associations, 
établissements médico-sociaux ou structures de service d’aide à domicile du département, 
mais seulement ceux menant une action particulière en matière d'aide aux aidants et ayant répondu à 
un questionnaire dédié ou bien proposant un accueil de jour ou un accueil temporaire. 
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Etablissements, Associations Objet de la structure 
Territoire 

d'intervention 

Nom 

Adresse Téléphone : 

Ligne du référent 

Personne réfente, 

fonction 
Mail Site internet Public accompagné Mission dans le cadre de 

l'aide aux aidants 

ADMR 
2 rue Louis Pasteur 

28630 LE COUDRAY 02 37 35 17 14 Fédération info.fede28@admr.org www.cd28admr.org 

Familles, personnes 

en perte 

d'autonomie, 

personnes 

handicapées 

Aides à la Personne 

Portage des repas 

Téléassistance 

Service Soins à 

domicile 

Département 

AFEP 22 rue Jean Laurent 

78110 LE VESINET 
 

Cathy BAYER 

Coordinatrice des 

bénévoles 

afep.contact@afep.asso.fr www.afep-asso.fr 

Parents et 

professionnels de 

l'enfance en lien 

avec les Enfants 

Intellectuellement 

Précoces (EIP) 

Identifier les 

particularités des EIP 

afin de favoriser leur 

intégration et leur 

réussite scolaire et 

sociale 

Département 

AFTC 28 

Association 

Familles 

Traumatisés 

Crâniens 

6 rue des grandes 

plantes 

28300 CHAMPHOL 
06 27 13 41 27 

Ghislaine NIQUE 

Présidente aftc28@orange.fr www.aftc28.fr 
Personnes 

cérébrolésées 

Défense de l'ensemble 

des intérêts matériels 

et moraux des victimes 

du traumatisme 

crânien et de leurs 

familles 

Agglomération 

chartraine et 

drouaise 

Alcool Assistance 
124 rue Saint-Martin 

28100 DREUX 
06 13 68 16 43 

Jean-Pierre LE 

GUEVEL 

Président 

leguevel.jean-pierre@orange.fr www.via28.asso.fr 
Enfants et adultes 

Tout public 

Aide & 

accompagnement des 

personnes en 

difficultés avec l'alcool 

ainsi que l'entourage 

Département 

APF 

France Handicap 

26 rue Vincent Chevard 

28000 CHARTRES 
02 37 28 61 43 Sonia BARBIER dd.28@apf.asso.fr Apf28.blog@apf.asso.fr  

Adultes en situation 

de handicap et leurs 

proches 

Défense et 

représentation des 

personnes en situation 

de handicap 

Chartres 

Dreux 

Nogent-le-Rotrou 

Association 

Sociale de 

Psychiatrie Infanto 

Juvénile de 

Chartres 

ASPIC 

1 rue Georges Brassens 

28000 CHARTRES 

02 37 30 30 30 

Poste 62756 

Eric MASSONNEAU 

Président 
contact@aspic28.org www.aspic.org 

Enfants et 

adolescents en 

situation de 

handicap psychique 

Conférences-débats 

Baby-sitting spécialisé 

Aides financières 

Département 

Autisme 28 
4,rue Antoine de Saint 

Exupéry 28300 Lèves 
02 37 36 35 36 

Martine 

Vandermeersch 

Présidente 

autisme28@laposte.net www.autisme28.org Aidants 

Association de familles 

au service des familles 

des personnes 

souffrant d'un trouble 

du spectre autistique 

Département 

Centre d’Accueil de 
Jour Azalée 

1 rue Henri Lefebvre 
28100 DREUX 

02 37 51 50 53 
Charlotte COLIN 

Psychomotricienne 
PSYCHOMOTCAJA@ch-dreux.fr www.ch-dreux.fr 

Personnes âgées de 
plus de 60 ans 

atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou 

maladies apparentées 

Projet personnalisé 
visant à ralentir la perte 

d’autonomie 
 

Lieu de répit et 
accompagnement des 

aidants 

Dreux et alentours 

CCAS 

Pôle gérontologique 

2 rue de l'automne 

ensoleillé 

28000 CHARTRES 

02 36 67 30 30 - sad@agglo-ville.chartres.fr www.chartres.fr 

Personnes en perte 

d'autonomie 

Personnes 

handicapées 

Soutien à domicile 

Autonomie 

Activités sociales 

Sud du 

département 

CPTS SUD 28 
18 place du 18 octobre 

28200 CHATEAUDUN 
06 25 63 24 80 

Brigitte MILLERAND 

Ergothérapeute 
troikyou@gmail.com  

Personnes atteintes 

de pathologies 

chroniques et leurs 

aidants 

Education 

thérapeutique 

Formation 

Activité physique et 

sportive 

Prévention 

Sud du 

département 

  

mailto:info.fede28@admr.org
http://www.cd28admr.org/
mailto:afep.contact@afep.asso.fr
http://www.afep-asso.fr/
mailto:aftc28@orange.fr
http://www.aftc28.fr/
mailto:leguevel.jean-pierre@orange.fr
http://www.via28.asso.fr/
mailto:dd.28@apf.asso.fr
mailto:Apf28.blog@apf.asso.fr
mailto:contact@aspic28.org
http://www.aspic.org/
mailto:autisme28@laposte.net
http://www.autisme28.org/
mailto:PSYCHOMOTCAJA@ch-dreux.fr
http://www.ch-dreux.fr/
http://www.chartres.fr/
mailto:troikyou@gmail.com


4 
 

Etablissements, Associations Objet de la structure 
Territoire 

d'intervention 

Nom 

Adresse Téléphone : 

Ligne du référent 

Personne réfente, 

fonction 
Mail Site internet Public accompagné Mission dans le cadre de 

l'aide aux aidants 

Espace ressources 
handicap 0 – 17 ans 

92 bis rue François 
Foreau 

28110 LUCE 
07 75 26 99 84 

Stéphanie 

LEMAZURIER 

Responsable 

espaceressourceshandicap@pep28. 
asso.fr www.lespep28.org 

Enfant en situation 

de handicap et sa 

famille 

Accompagne

ment dans 

l'élaboration 

et la mise en 

place d'un 

projet 

personnalisé 

d'accueil en 

structures de 

garde et de 

loisirs (accueil 

collectif) et 

chez les 

assistant(e)s 

maternel(le)s 

(accueil 

individuel) 

Département 

Familles Rurales 

Fédération D'Eure- 

et-Loir 

05 Boulevard Chasles 

28000 CHARTRES 
02 45 26 01 30 

Liliane CORDIOUX 

Présidente 
fd.eureetloir@famillesrurales.org  

Enfants, adultes, 

seniors et entourage 

Mouvement familial 

ayant pour objet de 

répondre aux besoins 

des familles et de 

défendre leurs intérêts 

Café des aidants 

Chartres et 

agglomération 

chartraine 

Fondation d'Aligre 

et Marie-Thérèse 

10 rue Josaphat 

28300 LEVES 
02 37 36 45 30 

Marie-Cécile 
FOURNIER 
Directrice 

m.fournier@fondation-aligre.com;  
repit-aidants@fondation-aligre.com;  

www.fondation-  

aligre.com 

Personnes âgées 

atteintes de la 

maldie d'Alzheimer 

et maladies 

apparentées, 

maladies 

dégénératives 

Plateforme de répit 

Accueil de jour et 

accueil temporaires 

des personnes 

atteintes de la maladie 

d'Alzheimer et 

maladies apparentées 

Lèves 

Bassin chartrain 

Janville 

Voves 

France Alzheimer 
11 Avenue des sablons 

28000 CHARTRES 
02 36 15 05 73 

Aurélie RISACHER 
Présidente 

fa.eure.et.loir@gmail.com  
Patient atteint de la 

maladie d'Alzheimer 

et son entourage 

Accompagnement et 

orientation, groupes de 

parole, ateliers 

Département 

LA LIGUE CONTRE 

LE CANCER 

Comité 

Départemental 

d'Eure & Loir 

Comité d'Eure & Loir 

4 place de Ravenne 

28000 CHARTRES 

02 37 21 19 50 
Michel BUON 

Président 
cd28ligue.net@wanadoo.fr 

www.ligue- 

cancer.net/cd28 

Adultes atteints de 

cancer et leurs 

proches 

Aidants 

Dépistage et 

prévention 

Accueil, échange, 

information, soutien, 

écoute 

Département 

Les Aut'Parents 7 place Saint Fiacre 

28700 FRANCOURVILLE 
07 87 86 03 36 Didier CHABARDES 

Président 
les-aut-parents@orange.fr www.lesautparents.fr 

Familles d'enfants 

souffrant de troubles 

du spectre autistique 

Accorder du temps aux 

familles pour s'occuper 

de la fratrie, de 

maintenir des liens 

familiaux ou amicaux 

Département 

Maison 

Départementale 

des Personnes 

Autistes 

Rue Georges Brassens 

28000 CHARTRES 
02 37 30 38 60 

Claire LUCAS 

POINTEAU 

Cadre supérieur 

socio-educatif 

clucaspointeau@ch-chartres.fr 
www.ch-chartres.fr 

 

Enfants, adolescents 

et jeunes adultes 

souffrant de troubles 

du spectre autistique 

Accompagnement 

éducatif, pédagogique 

et thérapeutique des 

jeunes avec TSA 

Département 

Maison de Santé 

Pluridisciplinaire 

de Chateaudun 

Association  

d'aides aux aidants 

43 Bis Bd Grindelle 

28 200 CHATEAUDUN 
02 37 44 57 01 

Brigitte MILLERAND 

Animatrice 
accueil.msp.grindelle@orange.fr 

maison de santé de 

châteaudun-docvadis 

Personnes atteintes 

de pathologies 

chroniques et leurs 

aidants 

Education 

thérapeutique 

Formation 

Activité physique et 

sportive 

Prévention 

Canton de 

Chateaudun 

Mutualité 

Française Centre- 

Val de Loire 

5-7-9 quai de la Saussaye 

41000 BLOIS 02 54 70 59 48 

Pauline FORTIN, 

chargée de mission 

prévention et 

promotion de la 

santé 

pauline.fortin@murec.fr 
https://centrevaldeloire 

.mutualite.fr Aidants familiaux 

Mise en place d'actions 

de prévention à 

destination des 

habitants de la Région 

Centre-Val de Loire 

Acteur de l'économie 

sociale et solidaire 

Film et soirée débat, 

ateliers thématiques à 

destination des aidants 

Nogent-le-Rotrou 

Margon 

Châteaudun 

Lèves 

  

mailto:espaceressourceshandicap@pep28.asso.fr
mailto:espaceressourceshandicap@pep28.asso.fr
http://www.lespep28.org/
mailto:fd.eureetloir@famillesrurales.org
mailto:m.fournier@fondation-aligre.com
mailto:repit-aidants@fondation-aligre.com
http://www.fondation-aligre.com/
http://www.fondation-aligre.com/
http://www.fondation-aligre.com/
mailto:fa.eure.et.loir@gmail.com
mailto:cd28ligue.net@wanadoo.fr
mailto:les-aut-parents@orange.fr
http://www.lesautparents.fr/
mailto:clucaspointeau@ch-chartres.fr
http://www.ch-chartres.fr/
mailto:accueil.msp.grindelle@orange.fr
mailto:pauline.fortin@murec.fr
https://centrevaldeloire.mutualite.fr/
https://centrevaldeloire.mutualite.fr/
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Etablissements, Associations Objet de la structure 
Territoire 

d'intervention 

 
Nom 

 
Adresse 

Téléphone : 

Ligne du référent 

Personne réfente, 

fonction 

 
Mail 

 
Site internet 

 
Public accompagné 

 
Mission 

dans le cadre de 

l'aide aux aidants 

ONCO 28 
16 place des épars 

28000 CHARTRES 02.37.18.59.98 
Sylvie PELLETIER 

cadre coordinatrice coordination.onco28@orange.fr www.onco28.org Enfants et adultes 
Entourage 

Accompagnement 

médical, psychologique 

et social de personnes 

domiciliées en Eure et 

Loir et traitées pour un 

cancer 

Département et 

communes 

frontalières 

PEP 28 PCPE : Pôle 

de Compétences 

et de Prestations 

Externalisées 

3, rue Vlaminck 

28000 CHARTRES 02 37 88 36 20 
Nadine BARON, 

Responsable pcpe.pep28@gmail.com www.lespep28.org 

Enfants, adolescents, 

adultes et personnes 

âgées reconnus en 

situation de 

handicap en Eure-et- 

Loir sans réponse 

adaptée à leur 

besoin. 

Rompre l'isolement. 

Assurer un mieux-être 

à l'usager, à 

l'environnement 

familial et aux aidants. 

Coordonner le 

parcours de l'usager. 

Intervenir en soutien 

durant la période 

intermédiaire. Préparer 

et accompagner 

l'orientation et 

l'admission dans un 

établissement ou 

service adapté aux 

besoins de l'usager. 

Département 

Plateforme de 

répit de l'EHPAD 

d'ABONDANT 

7 rue des minières 

28410 ABONDANT 
02 37 62 53 00 M. Chrysostome mrabondant.direction@gmail.com 

www.maisonretraite28.

fr 

Aidants familiaux et 

leurs proches 

atteints de troubles 

cognitifs 

EHPAD 

Plateforme 

d'accompagnement et 

de répit à destination 

des aidants familiaux 

Périmètre de 25 

kms autour 

d'Abondant 

Point Info Famille 

28 

92 bis rue François 

Foreau 

28110 LUCE 

 
rue Flandres Dunkerque 

28200 CHATEAUDUN 

(Maison de la petite 

enfance) 

02 37 91 19 95 
Stéphanie 

LEMAZURIER, 

Responsable 

pif.adpep28@orange.fr www.lespep28.org 
Particuliers et 

professionnels 

Ecoute, information et 

orientation sur la vie 

quotidienne - 

parentalité 

Département 

Profession Sport 

28 

2 rue de St Georges s/ 

Eure 

28110 LUCE 

02 37 90 75 53 
Frédéric POISSON 

Directeur 

frederic.poisson@profession-sport- 

loisirs.fr 

http://eure-et-  

loir.profession-sport-  

loisirs.fr 

Tout public 

Lutte contre le 

surpods/obésité 

Développement de 

compétences 

psychosociales 

Reconditionnement à 

l'activité physique 

Département 

UDAF 28 

6, rue Charles Coulomb - 

CS20011 

28008 CHARTRES Cedex 

02 37 88 32 57 

Alex DESEEZ, 

Coordinateur de 

l'Action familiale 

adeseez@udaf28.fr www.udaf28.fr 

Tout aidant familial 

se questionnant et 

ayant en gestion une 

mesure de 

protection juridique 

pour l'un de ses 

proches (enfant, 

parent, frère/sœur, 

etc.) 

Parents d'enfants 

malades ou en 

situation de 

handicap 

Sensibilisation et 

information aux 

aidants familiaux sur 

les protections 

juridiques en individuel 

ou en collectif; 

Information et soutien 

aux tuteurs familiaux 

de manière individuelle 

Soutien à la parentalité 

Département 

UNAFAM 
6 rue Charles Coulomb 

28000 CHARTRES 
06 86 51 21 56 

François MAYEUX 

Président délégué 
28@unafam.org www.unafam.org 

Entourage des 

personnes vivant 

avec des troubles 

psychiques 

sévères 

Formation, 

information, écoute et 

soutien des aidants 

Département 

 

mailto:coordination.onco28@orange.fr
http://www.onco28.org/
mailto:pcpe.pep28@gmail.com
http://www.lespep28.org/
mailto:mrabondant.direction@gmail.com
mailto:pif.adpep28@orange.fr
http://www.lespep28.org/
mailto:frederic.poisson@profession-sport-loisirs.fr
mailto:frederic.poisson@profession-sport-loisirs.fr
http://eure-et-loir.profession-sport-loisirs.fr/
http://eure-et-loir.profession-sport-loisirs.fr/
http://eure-et-loir.profession-sport-loisirs.fr/
http://eure-et-loir.profession-sport-loisirs.fr/
http://eure-et-loir.profession-sport-loisirs.fr/
mailto:adeseez@udaf28.fr
http://www.udaf28.fr/
mailto:28@unafam.org
http://www.unafam.org/
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Liste et coordonnées des établissements proposant des places d’accueil de jour (AJ) et d’accueil temporaire (AT) 
 

Secteur Personnes Agées 

 
 

Nom Adresse Téléphone Mail Places proposées 

EHPAD Le Parc du Chateau 
7, rue des Minières                                                                                           
BP 9                                                                                         
28410 ABONDANT 

02 37 62 53 00 mrabondant.direction@gmail.com;  
8 AJ 
3 AT 

EHPAD Texier Gallas 
2, rue du docteur Andrieu                                   
28260 ANET                          

02 37 41 91 15 anet@texiergallas.org;  1 AT 

EHPAD Texier Gallas 
30, rue de Chartres                                          
28700 AUNEAU    

02 37 31 70 93 auneau@texiergallas.org;  3 AT 

EHPAD Texier Gallas 
3, place de la Mairie                                                                
28330 AUTHON DU PERCHE    

02 37 49 03 87 authon@texiergallas.org;  1 AT 

EHPAD 
8, rue de la Ferté                                                     
28270 BREZOLLES       

02 37 48 20 65 accueil@mdr-brezolles.fr;  6 AT 

EHPAD du CH de Chartres 
34 rue du Docteur Maunoury 
28018 CHARTRES CEDEX 

02 37 30 30 30  8 AT 

EHPAD Villa Evora 
24, avenue Général Patton                         
 28000 CHARTRES 

02 37 91 16 66 reception.villaevora@korian.fr;  8 AT 

EHPAD Les Gloriettes (SNCF) 
30, rue de Chartres                                                       
28120 ILLIERS COMBRAY    

02 37 91 68 00  10 AT 

EHPAD Résidence Orpéa 
Les jardins de Chartres 

1, place Drouaise                                                
28000 CHARTRES     

02 37 18 03 00 jardinsdechartres@orpea.net;  10 AJ 

EHPAD du CH de Châteaudun 
Route de Jallans                                                              
28200 CHATEAUDUN 

02 37 44 40 40  4 AT 

EHPAD – Résidence du bois de 
la roche 

31, rue de Courtalain                                             
BP 10014                                                                                           
28220 CLOYES SUR LE LOR   

02 37 98 51 11 maison.retraite.cloyes@wanadoo.fr;     
1 AT 
10 AJ 

EHPAD 
71, rue de Montmorency                                       
28290 COURTALAIN     

02 37 98 80 37  1 AT 

EHPAD Le Prieuré 
73, rue Saint Martin 
28100 DREUX    

02 37 42 14 31 prieure@ch-dreux.fr;    10 AJ 

EHPAD La Roseraie 
8, avenue du Général Leclerc                                                       
28100 DREUX.     

02 37 42 02 01 korian.laroseraie@korian.fr;  8 AT 

EHPAD Résidence Dolcé – Les 
jardins d’Ariane 

28, rue de la Chesnaie                                                       
28300 GASVILLE OISEME                

02 37 33 66 99 res-gasville@groupecolisee.com ;   4 AT 

EHPAD Aquarelle 
12, rue du Perche                                                        
28330 LA BAZOCHE GOUET           

02 37 49 28 28 contact.aquarelle@philogeris.com;  4 AT 

EHPAD du CH La Loupe 
Rue Dr Edmond Morchoisne                                                         
28240 LA LOUPE 

02 37 29 33 11  7 AJ 

EHPAD Fondation d’Aligre et 
Marie Thérèse 

10, rue de Josaphat 
28300 LEVES 

02 37 36 56 77  
10 AJ 
2 AT 

EHPAD Madeleine Quemin 
12, rue des Georgeries                                       
28130 MAINTENON       

02 37 23 00 11 maisonretraite.maintenon@wanadoo.fr;  2 AT 

EHPAD Mesquite Auguin 
Route de Vaubrun                                            
28210 OGENT LE ROI 

02 37 51 40 80  2 AT 

EHPAD Korian – Les Temps 
bleus 

8 bis rue de la Touche                                          
28400 NOGENT LE ROTROU       

02 37 53 57 00    2 AT 

EHPAD Texier Gallas 
2, rue Texier Gallas                                               
28140 ORGERES EN BEAUCE    

02 37 99 76 64 orgeres@texiergallas.org;  1 AT 

EHPAD Texier Gallas 
25, rue Jules Langlois                                      
28150 VOVES        

02 37 99 00 98 voves@texiergallas.org;  5 AT 

mailto:mrabondant.direction@gmail.com
mailto:anet@texiergallas.org
mailto:auneau@texiergallas.org
mailto:authon@texiergallas.org
mailto:accueil@mdr-brezolles.fr
mailto:reception.villaevora@korian.fr
mailto:jardinsdechartres@orpea.net
mailto:maison.retraite.cloyes@wanadoo.fr
mailto:prieure@ch-dreux.fr
mailto:korian.laroseraie@korian.fr
mailto:contact.aquarelle@philogeris.com
mailto:maisonretraite.maintenon@wanadoo.fr
mailto:orgeres@texiergallas.org
mailto:voves@texiergallas.org
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Liste et coordonnées des établissements proposant des places d’accueil de jour (AJ) et d’accueil temporaire (AT) 
 

Secteur Personnes Handicapées 
 
 

Nom Adresse Téléphone Mail Places proposées 

FAM Les Magnolias 
CH de Bonneval  
32, rue de la Grève                                                                                                                             
28800 BONNEVAL                   

02 37 44 76 00  1 AJ 

EEAP Le Home des Prés 
1, chemin des Près                                                           
28800 BONNEVAL             

02 37 47 72 00 ime.homedespres@adapei28.com;  
5 AJ 
1 AT 

IME Fontaine Bouillant 
56, rue Fontaine Bouillant                                                        
BP 81081                                                                                       
28303 MAINVILLIERS CEDEX         

02 37 18 57 50  97 AJ 

FAM Les Tamaris 
6, rue des grandes plantes                                         
28300 CHAMPHOL   

02 37 18 49 00 aftc.28@wanadoo.fr;  2 AT 

IME Autisme 

CH de Chartres 
Pavillon Levallois Catin                                                                 
1, rue Saint Martin au Val                                              
28000 CHARTRES              

02 37 30 38 60 
sessadaja@ch-chartres.fr; 
sessadepa@ch-chartres.fr;  

15 AJ 

IME Léopold Bellan 
10, rue du Coq                                                          
28200 CHATEAUDUN 

02 37 44 56 00 ime.chateaudun@fondationbellan.org;  77 AJ 

MAS 
51, rue de la Chesnaie                                                      
Lieudit La Motte                                                                    
28300 GASVILLE OISEME   

02 37 26 26 10 gasville.mas.secretariat@anais.asso.fr;  
5 AJ 
1 AT 

MAS Beaurouvre 
Blandainville 4 rue Antoine de 
Saint EXUPERY 28120 ILLIERS 
COMBRAY 

02 37 33 25 00     
crf.beaurouvre@ugecam.assurance-
maladie.fr;  

4 AT 

FAM/MAS La Maison Saint 
Fulbert 

Rue Saint Exupéry                                                    
28300 LEVES    

02 37 84 13 20 fam.saintfulbert@ordredemaltefrance.org;  4 AJ 

FAM Fondation d’Aligre et 
Marie-Thérèse 

10, rue de Josaphat 28300 
LEVES 

02 37 36 45 30  
4 AJ 
2 AT 

DAME Borromei Debai 
126 bis rue de la République                                           
28300 MAINVILLIERS 

02 37 21 06 90 imeborromeidebay@wanadoo.fr;  92 AJ 

IME Le nid des bois 
22, rue Louise Koppe                                                    
28240 MANOU    

02 37 81 81 23 ime-manou@lamaisonmaternelle.fr;  26 AJ 

FAM La Pommeraie 
35, rue du Mesnil Marsauceux                                                                                                                                                                                              
28500 MEZIERES EN DROUAIS 

02 37 43 72 34  1 AT 

DAME Antoine Fauvet 
17, avenue de la République                               
28400 NOGENT LE ROTROU   

02 37 53 62 80 imenogent.pep28@wanadoo.fr;  44 AJ 

IDA André Beulé 
1 bis, rue Mauté Lelasseux                                                       
28400 NOGENT LE ROTROU          

02 37 53 52 70  12 AJ 

MAS Notre Dame 
6, rue des Vallées                                                                  
28250 SENONCHES   

02 37 53 52 00 
mas.senonches@association-notre-
dame.org;  

2 AJ 
4 AT 

DITEP 
22 avenue de Badouleau                                              
28250 SENONCHES          

02  37 37 34 55  20 AJ 

FAM Le haut de la Vallée 
65, rue Guy de Maupassant                                                     
28500 VERNOUILLET                   

02 37 38 65 10 Fam.vernouillet@wanadoo.fr;  
7 AJ 
2 AT 

IME Le bois du Seigneur 
ZI Les Corvées                                                                       
28500 VERNOUILLET 

02 37 62 50 90  100 AJ 

 
  

mailto:ime.homedespres@adapei28.com
mailto:aftc.28@wanadoo.fr
mailto:sessadaja@ch-chartres.fr
mailto:sessadepa@ch-chartres.fr
mailto:ime.chateaudun@fondationbellan.org
mailto:gasville.mas.secretariat@anais.asso.fr
mailto:crf.beaurouvre@ugecam.assurance-maladie.fr
mailto:crf.beaurouvre@ugecam.assurance-maladie.fr
mailto:fam.saintfulbert@ordredemaltefrance.org
mailto:imeborromeidebay@wanadoo.fr
mailto:ime-manou@lamaisonmaternelle.fr
mailto:imenogent.pep28@wanadoo.fr
mailto:mas.senonches@association-notre-dame.org
mailto:mas.senonches@association-notre-dame.org
mailto:Fam.vernouillet@wanadoo.fr
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Liste et coordonnées des services d'aide et d'accompagnement à domicile d'Eure-et-Loir 
autorisés par le Conseil départemental 

(interventions auprès des bénéficiaires Personnes Agées et Personnes Handicapées) 
 
 
 

Nom Adresse Téléphone Mail 

Actidom28 
4 rue de la Porte Drouaise 

28000 CHARTRES 02 37 91 09 25 contact@actidom28.fr; 

A Domicile 28 

Le Jardin d'entreprise 

Rue Blaise Pascal - Parc Technopolis 

28000 CHARTRES 

02 37 84 09 74 accueil@adomicile28.fr;  

ADHAP Services 

Aide au sourire 

118 rue Saint Martin 

28100 DREUX 
02 37 38 45 35 adhap28b@adhapservices.eu;  

ADMR 
2 rue Louis Pasteur 

28630 LE COUDRAY 
02 37 35 17 14 info.fede28@admr.org; 

Aid'Attitude Services 
22 rue du Bois Musquet 

28300 CHAMPHOL 
02 37 83 18 72 contact.aid.attitude.28@gmail.com;  

Amalia Dom (SARL) 
54/56 rue du Grand Faubourg 

28000 CHARTRES 
02 34 43 22 20 amaliadomchartres@gmail.com;  

Aux p'tits soins 

Centre commercial Les Près de l'Ile 

Route d'Anet 

28260 SAUSSAY 

06 32 65 02 20 auxpetitssoins@orange.fr;   

AUXI'life (ex ADVITAM CENTRE 

LOIRE) 

68 - 70 rue Gabriel Péri 

28000 CHARTRES 
07 71 43 15 71                             
02 34 52 05 17 

tchabernaud@auxilife.fr;  

Bien être assistance 
23 rue Jean Perrin 

28600 LUISANT 
02 37 30 79 40 bien-etre-assistance@orange.fr;  

Cabinet auxiliaire de vie 
89 route de Mantes 

78200 BUCHELAY 
01 34 77 46 46 c.a.v.buchelay@gmail.com;  

CCAS de Chartres 
34 boulevard Chasles 

28000 CHARTRES 
02 36 67 30 30  

CCAS de Dreux 
22 rue des Gaults 

28100 DREUX 
02 37 38 87 01  

mailto:contact@actidom28.fr
mailto:accueil@adomicile28.fr
mailto:adhap28b@adhapservices.eu
mailto:info.fede28@admr.org
mailto:contact.aid.attitude.28@gmail.com
mailto:amaliadomchartres@gmail.com
mailto:soins@orange.fr
mailto:tchabernaud@auxilife.fr
mailto:bien-etre-assistance@orange.fr
mailto:c.a.v.buchelay@gmail.com


9 
 

CCAS de Vernouillet 

Esplanade du 8 Mai 

BP 113 

28500 VERNOUILLET 

02 37 46 21 43  

Chartres services / (= agence O2) 
8 rue Gutemberg 

28600 LUISANT 
02 43 72 02 02 chartres@o2.fr;  

DOMALIANCE / A2domicile 

Région Centre (SARL) 

19 boulevard de Chinon 

37300 JOUE LES TOURS 
03 88 60 66 30 joel.chaulet@a2domicile.com;  

Domitys Centre Ouest (2 

services : Chartres et 

Vernouillet) 

42 avenue Raymond Poincaré 

75116 PARIS 

01 53 65 60 60 
               

Fax 01  53 65 60 70 

Chartres: chartres28@domitysdom.fr;  
fondettes@domitys.fr;  
Vernouillet: elodie.quignon@domitys.fr;  

DomusVi Domicile 
38 boulevard Henri Sellier 

92156 SURESNES CEDEX 
06 22 26 90 68 

secretariat-general-
rr@domusvidomicile.com;  

Du temps pour vous / Générale 

des services 

6 rue des Cotes 

28000 CHARTRES 
02 37 99 89 93 bourbon@generaledesservices.com;  

Ezy A Dom 

1 rue Octave Lenoir 

5 rue de la Petite Cité 

27530 ESY SUR EURE 

06 59 31 17 56 ezyadom@hotmail.fr;  

Familles rurales sap BEAUCE 

LOIRETAINE 
50 rue de Curembourg 
45400 FLEURY LES AUBRAIS 

02 38 65 44 77 fd.loiret@famillesrurales.org;  

Harmonia 28 / Domidom 
Le Parc Gabriel 
60 rue du Général Patton 
28000 CHARTRES 

09 60 44 14 59 chartres28@domidom.fr;  

HB services / Viva Services 
11 Félibien 
28000 CHARTRES 

02 34 09 02 90 
06 01 75 45 33 

h.bessin@vivaservices.fr;  

La main tendue 
10 rue Victor Hugo 
28500 CHERISY 

02 37 62 08 02 
Fax : 02 37 62 08 02 

06 22 34 15 57 

lamaintendue2@wanadoo.fr;  

 

Le goût de vivre 
Les Propilées 
7 allée des Atlantes 
28000 CHARTRES 

02 37 91 97 01 
Fax : 02 37 26 60 79 

06 28 41 17 98 
lgdv28@gmail.com;  

Les fées du service 28 (SAS) 
36 rue Nationale 
28200 CLOYES SUR LE LOIR 

02 37 66 02 61 
cloyessurleloir@centreservices.fr;                                 

cloyes28.centre-services@orange.fr;  

Marceau services 

 

2 impasse des Bufetiers 
28630 LE COUDRAY 
 

09 81 91 12 70                     
06 61 84 00 54 

 
marceau-services@bbox.fr;  

 

mailto:chartres@o2.fr
mailto:joel.chaulet@a2domicile.com
mailto:chartres28@domitysdom.fr
mailto:fondettes@domitys.fr
mailto:elodie.quignon@domitys.fr
mailto:secretariat-general-rr@domusvidomicile.com
mailto:secretariat-general-rr@domusvidomicile.com
mailto:bourbon@generaledesservices.com
mailto:ezyadom@hotmail.fr
mailto:fd.loiret@famillesrurales.org
mailto:chartres28@domidom.fr
mailto:h.bessin@vivaservices.fr
mailto:lamaintendue2@wanadoo.fr
mailto:lgdv28@gmail.com
mailto:cloyessurleloir@centreservices.fr
mailto:cloyes28.centre-services@orange.fr
mailto:marceau-services@bbox.fr


10 
 

MEServices - Maison enfants 

séniors Homeservices (=O2 ?) 
5 rue Claye 
28100 DREUX 

06 22 26 09 10 

 
dreux@o2.fr;                                                    

bernard.david@o2.fr;  

 

Planète services 
21 rue Lucien Dupuis 
28500 VERNOUILLET 

02 37 46 95 35 planete.services28@orange.fr;  

Plus de temps Eure-et-Loir 
1 place de l'Eglise 
28170 TREMBLAY LES VILLAGES 

02 37 65 20 02 
infos@plusdetemps.fr;                                      
gel@plusdetemps.fr 

Résidence services DOLC'EPARS 
17 place des Epars 
28000 CHARTRES 

02 36 69 00 05 direction@dolcepars.com;  

SADS 

 
 

82 rue de la République 
BP 2 
28201  CHATEAUDUN CEDEX 

02 37 94 06 36  

Service à la personne - L SONLA 

(SARL) 

59 rue Pierre Trouvé 
78660 ABLIS 

07 82 15 33 63                  
07 63 30 81 67 

onela78@gmail.com; 

 

Services familles 
11 rue Bourgeoise 
28232 EPERNON 

02 37 83 71 72 

 
carine.lelourec@servicesfamilles.fr;   
laetitia.rouzeau@servicesfamilles.fr;  
accueil@action-emplois.fr;  

 
 

SIMPLIVIE (SARL) 
26 A rue Barthelemy 
78660 PARAY DOUAVILLE 

06 58 56 04 30                        
01 30 46 00 54 

rene.mdc@maghitam.com;  
laetitia.andre@simplivie.fr;  

Solutions familles (SARL) / APEF 
21 avenue de la République 
28600 LUISANT 

06 14 88 48 88 sabrina.foulon@apef-services.fr;  

Sous mon toit 
85 avenue roger Salengro 
68100 MULHOUSE 

03 89 45 32 92 
Fax : 03 89 31 47 67 

xavier.mura@sousmontoit.fr;   

solenne.michaudel@sousmontoit.fr;  

UNA Pays Alençon Perche 
79 Bis cours Clémenceau 
61000 ALENCON 

02 33 80 42 60 
Fax : 02 33 80 42 61 

services@una61.fr;                                          
frederic.rouyer@una61.fr;  

Vitalliance 
35  rue Abondances 
92100 BOULOGNE BILLANCOURT 

01 41 10 05 05 
anne-laure.angoulvent@vitalliance.fr;                                                                       
fabienne.lasson@vitalliance.fr;  

mailto:dreux@o2.fr
mailto:bernard.david@o2.fr
mailto:planete.services28@orange.fr
mailto:infos@plusdetemps.fr
mailto:gel@plusdetemps.fr
mailto:direction@dolcepars.com
mailto:onela78@gmail.com
mailto:carine.lelourec@servicesfamilles.fr
mailto:laetitia.rouzeau@servicesfamilles.fr
mailto:accueil@action-emplois.fr
mailto:rene.mdc@maghitam.com
mailto:laetitia.andre@simplivie.fr
mailto:sabrina.foulon@apef-services.fr
mailto:xavier.mura@sousmontoit.fr
mailto:solenne.michaudel@sousmontoit.fr
mailto:services@una61.fr
mailto:frederic.rouyer@una61.fr
mailto:anne-laure.angoulvent@vitalliance.fr
mailto:fabienne.lasson@vitalliance.fr


 

Réseau ADMR 

Eure-et-Loir 

 
 

Conseil Territorial de Santé 
d’Eure et Loir 

 

 

OBJET DE LA STRUCTURE 
 

 
 
 
 

 Personne contact : 
 
Fédération ADMR d’Eure-et- 
Loir 

 

Téléphone : 

02 37 35 17 14 
 

Mail : 

contact@fede28.admr.org 
 
 

 Coordonnées de la 

structure : 

Adresse : 
2 rue Louis Pasteur 
28630 LE COUDRAY 

 
 
 Site Internet : 

www.fede28.admr.org 

L’ADMR est le premier réseau français associatif au service des personnes 
avec 3 350 associations locales implantées dans toute la France dont 25 
associations en Eure-et-Loir. 
Sa mission ? Intervenir chez toute personne ou famille ayant besoin d’un 
accompagnement : pour un peu plus de confort, pour retrouver un équilibre 
familial ou tout simplement pour bien vivre chez soi. 

 
 
 
 
 

PUBLIC VISE 

 
Tout public (familles, personnes en perte d’autonomie, personnes handicapées) 

 
 
 
 
 

 
ACTIONS PROPOSEES 

 

 En faveur des aidants 
- Sur  certains  territoires,  l’organisation  de  cafés-rencontres  personnes 

aidées et aidants (Voves, Orgères, Maintenon, Nogent-le-Rotrou) 
- L’accueil  et  l’écoute  proposés  au  sein de  nos  maisons  des  services 

réparties sur l’ensemble du département. 
 

 En faveur des aidés : les différentes prestations à domicile 
- Aide dans les actes essentiels de la vie : aide au lever, à la toilette, à la 

préparation et la prise des repas 
- Entretien du logement 
- Entretien du linge 
- Courses 
- Gardes à domicile 
- Transport accompagné (avec les chèques « sortir plus », par exemple) 
- Téléassistance 
- Livraison de repas à domicile 
- Garde d’enfants à domicile 
- Socio-éducatif (Technicienne de l’Intervention Sociale et Familiale) 
- Service de soins infirmiers à domicile 

 
 
 

 

LIEUX D’IMPLANTATION ET TERRITOIRE COUVERT 
 

Conseil Territorial de Santé 
d’Eure-et-Loir 
Adresse : Délégation départementale ARS 
d'Eure-et-Loir 
15 place de la République 
CS 70527 
28019 CHARTRES CEDEX 
Tél. : 02 38 77 33 33 

Les associations ADMR interviennent sur l’ensemble du département d’Eure-et- 
Loir. 24 maisons des services assurent l’accueil au quotidien. 

mailto:contact@fede28.admr.org
http://www.fede28.admr.org/


 

AFEP 
Conseil Territorial de Santé 

d’Eure et Loir 

 

 

 
OBJET DE LA STRUCTURE 

 

 
 
 

 Personne contact : 

Cathy BAYER 

Coordinatrice des bénévoles 
 

Téléphone : 
Non communicable 

 
Mail :  
afep.contact@afep.asso.fr 

 
 Coordonnées de la 

structure : AFEP 

Adresse : 

Siège administratif 
22 Rue Jean Laurent 
78110 LE VESINET 

 
 
 Site Internet : afep-asso.fr 

Offrir aux parents et aux professionnels de l’enfance des moyens pour identifier 
les particularités des Enfants Intellectuellement Précoces (EIP) et pour les 
comprendre afin de favoriser leur intégration et leur réussite scolaire et sociale. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PUBLIC VISE 

 
Les parents 
Les professionnels de santé 
Les professionnels de l’enseignement 

 
 
 

 
ACTIONS PROPOSEES 

 

 En faveur des aidants 
Formation sur le haut potentiel 
Depuis sa création, l'AFEP organise chaque année un atelier de travail pour ses 
bénévoles, ses formateurs et son réseau de psychologues. 

 
 En faveur des aidés 

Pour les professionnels : organisation de temps de formation ou de stages dans 
le cadre de la formation professionnelle. 

 

Pour les familles et ses adhérents : une permanence téléphonique centralisée, la 
publication de dossiers sur la précocité intellectuelle, des groupes de paroles 
adultes/enfants, des activités, des sorties en famille, une Lettre-Infos 
trimestrielle, un accompagnement Familles/Enseignants, communication 
d'informations locales sur les collèges  où  l'AFEP  a  fait  de  la  formation, 
des adresses de spécialistes  formés  au profil des Enfants  Intellectuellement 
Précoces 

 
Publication de dossiers sur la précocité intellectuelle 

Groupes de paroles adultes/enfants 

 

 

LIEUX D’IMPLANTATION ET TERRITOIRE COUVERT 
 

Conseil Territorial de Santé 
d’Eure-et-Loir 
Adresse : Délégation départementale ARS 
d'Eure-et-Loir 
15 place de la République 
CS 70527 
28019 CHARTRES CEDEX 
Tél. : 02 38 77 33 33 

L'association est organisée en Antennes sur tout le territoire, en Corse et 
Martinique, antennes animées par des bénévoles. Une centaine de bénévoles 
consacrent une grande partie de leur temps à informer, à mettre en place des 
activités, des conférences, et d’autres bénévoles apportent leur aide à diverses 
tâches indispensables au rayonnement de l’association. 

mailto:afep.contact@afep.asso.fr


 

AFTC 28 
 

 

Conseil Territorial de Santé 
d’Eure et Loir 

 

CHAMPHOL 
 
 
 

OBJET DE LA STRUCTURE 
 

 
 
 

 Personne contact : 

NIQUE Ghislaine 

Présidente 
 

Téléphone : 

0627134127 
 

Mail : aftc28@orange.fr 

L’Association a pour but la défense de l’ensemble des intérêts matériels et 
moraux des victimes du traumatisme crânien et ceux de leurs familles. Elle 
initie, assume, ou encourage et facilite la mise en œuvre de toute action 
susceptible d’y contribuer (services et établissements). 
Elle est une association de familles acceptant l’adhésion d’autres membres 
actifs qui désirent s’impliquer personnellement dans la réalisation de ces 
objectifs 

 
 
 
 

PUBLIC VISE 

 

 Coordonnées de la 

structure : 

Adresse : 6 Rue des grandes 

plantes 
28 300 Champhol 

 
 
 Site Internet : www.aftc28.fr 

 

Personnes cérébrolésées (AVC, TCC, toute lésion cérébrale acquise) et leur 
famille 

 
 
 

 
ACTIONS PROPOSEES 

 

 En faveur des aidants 
Ecoute, soutien, accompagnement administratif et juridique, rencontres 

 
 

 En faveur des aidés 
Accompagnement par les EMS (FAM et SAMSAH) 
GEM (groupe d’entraide mutuelle) 
Implication des bénévoles dans l’écoute, le soutien, l’accompagnement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LIEUX D’IMPLANTATION ET TERRITOIRE COUVERT 
 

Conseil Territorial de Santé 
d’Eure-et-Loir 
Adresse : Délégation départementale ARS 
d'Eure-et-Loir 
15 place de la République 
CS 70527 
28019 CHARTRES CEDEX 
Tél. : 02 38 77 33 33 

Champhol, Lucé, Dreux 
Gem à domicile le mardi sur tout le département 

mailto:aftc28@orange.fr
http://www.aftc28.fr/


 

ALCOOL 

ASSISTANCE 

Eure-et-Loir 

 
 
 
 
 
 

 
OBJET DE LA STRUCTURE 

 

 

Conseil Territorial de Santé 
d’Eure et Loir 

 

 

 
 

 Personne contact : 

LE GUEVEL Jean Pierre 

Président 
 

Téléphone : 

06 13 68 16 43 
 

Mail :  
Leguevel.jean-  
pierre@orange.fr 

 
 Coordonnées de la 

structure : 

Adresse : 
124 rue St Martin 
28100 DREUX 

 
06 72 95 64 58 

 
 

 Site Internet : 

www.Alcoolassistance.net 

Aide et accompagnement des personnes en difficulté avec l’alcool ainsi que 
l’entourage. 
Prévention primaire, secondaire et tertiaire. 

Association reconnue d’utilité publique depuis 1966 

 
 
 
 
 

PUBLIC VISE 

 
Tout public. 
Permanences à Dreux 124, rue St Martin (siège) ou sur RV. Participation une 
fois par mois d’une sophrologue. 
Permanences hebdomadaires au sein de l’hôpital de Dreux «  la maison des 
Usagers » 

 

 
ACTIONS PROPOSEES 

 

 En faveur des aidants : 
- Informations sur les addictions (notamment l’alcool) en milieu scolaire. 

Récemment au Château des Vaux à LA LOUPE. 
- Auprès des entreprises, de réinsertion, des chefs d’entreprises. Centre 

de précarité. Forums divers, parcours du cœur, ville de Dreux, sécurité 
routière, en partenariat avec l’UFOLEP trois journées à VOVES ; Café 
rencontre des usagers hôpital Dreux. 

- Participation à la commission des usagers de la clinique LE CALME à 
Illiers Combray – Clinique Maison Blanche à Vernouillet et Hôpital de 
Dreux. 

- Permanence téléphonique 7/7 jours 
 

 En faveur des aidés : 
- Groupes  de  parole  à  l’hôpital  de  Dreux  –  au  centre  de  cure  de 

MORANCEZ, semaine du patient au CALME, 
- Visite de patients à domicile. 
- Activités  dispensées  à  l’association :  initiation  informatique,  vidéos, 

documentation, bibliothèque, internet : recherche emploi, logement… 
- Festivités : soirées belote, barbecue, déplacements congrès, journées 

de l’amitié avec d’autres départements de l’association ; 
- Formations dispensées pour les adhérents par notre siège National 

 
 

LIEUX D’IMPLANTATION ET TERRITOIRE COUVERT 
 

Conseil Territorial de Santé 
d’Eure-et-Loir 
Adresse : Délégation départementale ARS 
d'Eure-et-Loir 
15 place de la République 
CS 70527 
28019 CHARTRES CEDEX 
Tél. : 02 38 77 33 33 

Permanences  également  une  fois/mois  à  CHARTRES  et  deux  fois/mois  à 
NOGENT-LE-ROTROU 

 

Vocation départementale. 

mailto:Leguevel.jean-pierre@orange.fr
mailto:Leguevel.jean-pierre@orange.fr
mailto:Leguevel.jean-pierre@orange.fr
http://www.alcoolassistance.net/


 

APF France 

Handicap 

 
 

Conseil Territorial de Santé 
d’Eure et Loir 

 

 

OBJET DE LA STRUCTURE 
 

 
 
 
 

 Personne contact : 

Sonia BARBIER 

Téléphone : 
02.37.28.61.43 

 
Mail : dd.28@apf.asso.fr 

 
 
 Coordonnées de la 

structure : 

APF France Handicap 

Adresse : 
26, rue Vincent Chevard 
28000 CHARTRES 

 

 Site Internet : APF 28 

Pour mieux nous connaitre 

et suivre notre actualité, 

consultez notre blog : 

Apf28.blog@apf.asso.fr 

Directrice de territoire 

28/45 : 

Léa Achaud 

APF France Handicap a été créée en 1933. Reconnue d’utilité publique, elle est 
un mouvement de défense et de représentation des personnes en situation de 
handicap moteur et de polyhandicap. APF France handicap accompagne 
également les personnes afin de rompre l’isolement, en proposant un lieu 
d’accueil, de soutien et d’information aux personnes en situation de handicap et 
leur famille. 
APF France handicap accompagne les personnes et leurs aidants dans leur 
choix de mode de vie mais aussi dans les démarches administratives, l’accès 
aux loisirs, à la culture… 

 
 

PUBLIC VISE 

 
Adultes en situation de handicap moteur quelle qu’en soit l’origine 
Adultes en situation de polyhandicap 
Familles, proches et aidants 

 
ACTIONS PROPOSEES 

 

 En faveur des aidants 
Ecoute 
Soutien 
Conseil 
Orientation 

 

 En faveur des aidés 
Activités (couture, informatique, cuisine, jeux de société) 
Sorties culturelles et de loisirs 
Groupe amitié (Dreux, Nogent le Rotrou…) 
Groupe de parole (Sclérose en plaques) 
Transports assurés à partir du domicile 
Repas festifs 

 
 Pour tout un chacun 

Récupération de matériel (fauteuils, verticalisateurs…) pour dépanner les 
personnes dans le besoin ponctuel 
Visites conseils aux établissements recevant du public (accessibilité) 
Sensibilisation au handicap (milieu scolaire) 
Tournée d’été dans tout le département 
Représentations dans de nombreuses instances (MDA, CPAM, UDAF, 
CCAS, CAP Emploi, commission d’accessibilité…) 
Représentation dans les conseils de la vie sociale d’ESMS) 

 
 Actions de lutte contre l’exclusion et la discrimination 

 

 
 

Conseil Territorial de Santé 
d’Eure-et-Loir 
Adresse : Délégation départementale ARS 
d'Eure-et-Loir 
15 place de la République 
CS 70527 
28019 CHARTRES CEDEX 
Tél. : 02 38 77 33 33 

LIEUX D’IMPLANTATION ET TERRITOIRE COUVERT 

 
Chartres principalement 
Dreux et Nogent le Rotrou 

mailto:dd.28@apf.asso.fr
mailto:Apf28.blog@apf.asso.fr


 

Association Sociale 

de Psychiatrie 

Infanto-juvénile de 

Chartres 

ASPIC 

 
 
 
 
 
 
 

 
OBJET DE LA STRUCTURE 

 
 
 

Conseil Territorial de Santé 
d’Eure et Loir 

 

 

 
 

 Personne contact : 

Eric MASSONNEAU 

Président 
 

Téléphone : 02.37.30.30.30 / 

Poste 62756 
 

Mail : contact@aspic28.org 

- Informer et sensibiliser sur les handicaps psychiques de l’enfance et de 
l’adolescence 

- Initiatives contre l’exclusion et l’isolement 
- Aide directe aux soins 

 
 
 
 
 
 
 

PUBLIC VISE 
 

 Coordonnées de la 

structure : 

Adresse : 

1 rue Georges Brassens 
28000 CHARTRES 

 
 
 Site Internet : 

www.aspic.org 

Parents, enfants et professionnels 
 
 
 
 
 

 
ACTIONS PROPOSEES 

 

 En faveur des aidants 
- Conférences-débats 
- Baby-sitting spécialisés 
- Avances ponctuelles : cantine, colonies, centres aérés 
- Avances facilitant les projets : sorties piscine, groupes cuisine, séjours 

thérapeutiques 
- Matériels spécifiques pour école SPIJ (ordinateurs, tableaux 

numériques…) 
 

 En faveur des aidés 
- Séjours thérapeutiques HTMA (Handi t’Aimes Mer Air) 
- Activités multi sensorielles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIEUX D’IMPLANTATION ET TERRITOIRE COUVERT 
 

Conseil Territorial de Santé 
d’Eure-et-Loir 
Adresse : Délégation départementale ARS 
d'Eure-et-Loir 
15 place de la République 
CS 70527 
28019 CHARTRES CEDEX 
Tél. : 02 38 77 33 33 

Département 

mailto:contact@aspic28.org
http://www.aspic.org/


 

Conseil Territorial de Santé 
d’Eure et Loir 

 

 

 
 

OBJET DE LA STRUCTURE 
 

 
 
 

 Personne contact : 

VANDERMEERSCH Martine 

Présidente 
 

Téléphone : 06 79 27 20 52 

Ou 02 37 36 35 36 
 

Mail : m.vdm@wanadoo.fr 
ou autisme28@laposte.net 

 
 
 Coordonnées de la 

structure : 

Adresse : 
4, rue Antoine de Saint- 
Exupéry 
28 300 Lèves 

 
 
 

 Site Internet :  

www.autisme28.org 

Association départementale de familles au service des familles des personnes 
TSA* et/ou des personnes TSA. 
Ses objectifs : Accueillir, soutenir les personnes et leurs familles 

Informer sur les droits et les démarches 
Représenter  les familles  au sein  des  de toutes  les  instances 

départementales concernées ou au sein d’autres associations 
Promouvoir la formation des familles et des professionnels pour un 
accompagnement de qualité et toujours actualisé des personnes TSA quel que 
soit leur âge et les difficultés de leur handicap. 

 
 

PUBLIC VISE 

 
Les familles des personnes TSA 
Les professionnels travaillant dans les ESMS accueillant des personnes TSA 

 
 
 
 

 
ACTIONS PROPOSEES 

 

 En faveur des aidants 
Aides à la carte : en fonction des demandes des familles (aides administratives, 
aides financières ponctuelles pour rendre possible des projets, écoute des 
parents, etc.) 
Programme de formation des aidants familiaux autisme : 
Suite à une première formation en 2017 pour lequel A 28 était le relais 
départemental de la fédération autisme centre, A 28 a décidé de poursuivre cette 
action en réalisant tous les  ans  (au cours  du 4ème trimestre)  une formation 
actualisée de 3 jours pour les familles des personnes TSA afin que les familles 
puissent mieux accompagner au quotidien leur enfant 

 
 En faveur des aidés 

A 28 est un promoteur actif des  méthodes éducatives et comportementales pour 
l’accompagnement des personnes TSA (formation inter-établissements annuelle 
entièrement financée par A 28) 
Améliorer et favoriser l’accès aux soins, sans restrictions, des personnes TSA 
Favoriser l’accès à l’emploi et à l’habitat inclusif des personnes TSA qui le 
souhaitent 

 
 
 
 

 

LIEUX D’IMPLANTATION ET TERRITOIRE COUVERT 
 

Conseil Territorial de Santé 
d’Eure-et-Loir 
Adresse : Délégation départementale ARS 
d'Eure-et-Loir 
15 place de la République 

CS 70527 
28019 CHARTRES CEDEX 
Tél. : 02 38 77 33 33 

Le siège de l’association se situe dans l’agglomération Chartraine, son action est 
départementale avec notamment des responsables de secteur pour Dreux et 
Châteaudun. 

mailto:m.vdm@wanadoo.fr
mailto:autisme28@laposte.net
http://www.autisme28.org/


 

 
  
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
  

PUBLIC VISE 

ACTIONS PROPOSEES 

Le Centre d’Accueil de Jour Azalée (CAJA) est une structure médico-sociale 
dont l’activité s’exerce en partenariat avec l’association Azalée.  
Il s’inscrit dans la politique nationale (Plan Alzheimer) et départementale (Plan 
d’aide aux aidants).  
C’est une composante dans la palette des réponses thérapeutiques proposée 
aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées.  
Les objectifs de la structure sont les suivants : Maintenir l’autonomie, soulager 
les aidants, entretenir les liens sociaux.  

Le CAJA accueille des personnes âgées de plus de 60 ans, atteintes de la 
maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées pour lesquelles le maintien de 
l’autonomie est devenu difficile et qui nécessitent une stimulation afin de 
poursuivre leur vie à domicile dans les meilleures conditions possibles. 
 

Situé à proximité immédiate du centre-ville de Dreux et de la rocade, le CAJA 
offre à ses bénéficiaires une situation géographique privilégiée qui leur permet un 
accès aisé.  Cet établissement public est intégré au pôle « Personnes âgées » du 
Centre Hospitalier de Dreux et dans ce cadre, bénéficie des installations et 
équipements nécessaires pour un accompagnement de qualité. Un moyen de 
transport peut être proposé aux bénéficiaires dans la limité de 15 km autour de 
Dreux, selon les possibilités. 

 En faveur des aidés 
Un accompagnement spécifique et individualisé, répondant aux besoins et à 
l’évolution de la pathologie de chacun est proposé, au travers de diverses 
activités de façon individuelle ou collective. Les activités sont proposées dans 
une optique thérapeutique. Elles s’inscrivent dans le cadre d’un projet 
personnalisé visant à ralentir la perte d’autonomie.  
 

- Activités cognitives (Revue de presse, loto, petit bac, jeux de lettres, jeux 
de société, sorties culturelles, atelier mémoire …) 

- Activités motrices (Promenades, atelier de prévention des chutes, danse, 
gymnastique douce, activités manuelles …) 

- Activités bien être (Atelier de relaxation, médiation animale, soins 
esthétiques, stimulation sensorielle, musique …) 

- Activités de la vie quotidienne (Courses, dressage de table, atelier 
cuisine, pâtisserie, pliage du linge, jardinage, bricolage …) 

 
 En faveur des aidants 

Au-delà de proposer une ou plusieurs journées de répit, le CAJA est aussi un 
lieu d’accompagnement des aidants. Chaque professionnel peut proposer une 
écoute, un soutien, des conseils et des informations pratiques pour 
accompagner les aidants au mieux dans leur quotidien.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans cette partie, vous pouvez indiquer, entre autres, les accompagnements – collectifs 
ou individuels – ainsi que leurs fréquences et horaires 

 
 Personne contact : 
 
Mme COLIN Charlotte 
Psychomotricienne, 
Responsable du CAJA 
 
 Coordonnées de la 
structure : 

Téléphone :  
02.37.51.50.53 
 
Mail : 
psychomotcaja@ch-dreux.fr 
 
Adresse :  
1, rue Henri Lefebvre 
28100 Dreux  
 
Site Internet : 
http://www.ch-dreux.fr  

 

 

 
 
 
 
 

 

 
Conseil Territorial de Santé 
d’Eure-et-Loir 
Adresse : Délégation départementale ARS 
d'Eure-et-Loir 
15 place de la République 
CS 70527 
28019 CHARTRES CEDEX 
Tél. : 02 38 77 33 33 

OBJET DE LA STRUCTURE 

LIEUX D’IMPLANTATION ET TERRITOIRE COUVERT 

NOM DE VOTRE 

STRUCTURE 

Centre 
d’Accueil de 
jour Azalée 

(CAJA) 

Conseil Territorial de Santé 
d’Eure et Loir 

mailto:psychomotcaja@ch-dreux.fr
http://www.ch-dreux.fr/


 

 
CCAS Chartres 

Conseil Territorial de Santé 
d’Eure et Loir 

 
 

OBJET DE LA STRUCTURE 
 

Le Pôle Gérontologique dédié au maintien à domicile du Centre Communal 
d’Action Sociale de la ville de Chartres propose différents services afin : 

 

 Personne contact : 

CCAS de Chartres 

Téléphone : 
02.36.67.30.30 

 
Mail : 

sad@agglo-ville.chartres.fr 
 

 Coordonnées de la 

structure : 

Adresse : 

Pôle gérontologique 
2 Rue de l’automne ensoleillé 
28000 CHARTRES 

 
 
 Site Internet : 

www.chartres.fr 

- D’apporter un soutien à domicile 
- De préserver ou restaurer l’autonomie dans l’exercice des activités de la 

vie quotidienne 
- De  maintenir  et  développer  des  activités  sociales  et  des  liens  avec 

l’entourage 
 
 
 

PUBLIC VISE 

 
Personnes en perte d’autonomie, personnes handicapées. 

 
 
 
 
 

 
ACTIONS PROPOSEES 

 

 En faveur des aidants 
- Equipe spécialisée Alzheimer (ESA-SSIAD) 
- Temps de répit au domicile (SAD) 
- Equipe Mobile Soutien à l’Aidant (EMSA-SSIAD) 
- Café des aidants (en partenariat en association avec Familles Rurales) 

 
 En faveur des aidés 
- Equipe Mobile Soutien à l’Aidant 
- Service de Soins Infirmiers à Domicile 
- Equipe Spécialisée Alzheimer 
- Service d’Aide au Maintien à Domicile (maladie psychique) 
- Aide dans les actes de la vie quotidienne au domicile : aide au lever, à la 

toilette, préparation et prise des repas 
- Stimulation cognitive et motrice 
- Entretien du logement 
- Entretien du linge 
- Courses 
- Téléassistance 
- Livraison de repas à domicile 

 
 
 

 

LIEUX D’IMPLANTATION ET TERRITOIRE COUVERT 
 

Conseil Territorial de Santé 
d’Eure-et-Loir 
Adresse : Délégation départementale ARS 
d'Eure-et-Loir 
15 place de la République 
CS 70527 
28019 CHARTRES CEDEX 
Tél. : 02 38 77 33 33 

SAD, portage de repas et téléassistance : ville de Chartres 
SSIAD, SAMAD ET EMSA : Chartres métropole 
ESA : Chartres Métropole,  territoires Courville, Illiers-Combray, Bonneval et 
Châteaudun 

mailto:sad@agglo-ville.chartres.fr
http://www.chartres.fr/


 

Conseil Territorial de Santé 
d’Eure et Loir 

 

 

 
 

OBJET DE LA STRUCTURE 
 

Organisation  du  territoire  en  CPTS  depuis  la  création  de  l’association  le 

4/12/2017 sur les 5 secteurs du Sud 28. 
 

 Personne contact : 
 
Brigitte Millerand 

Ergothérapeute 
 

Téléphone : 06 25 63 24 80 

Mail : troikyou@gmail.com 

 
 Coordonnées de la 

structure : CPTS Sud 28 

Adresse : 

18 place du 18 octobre 
28200 Châteaudun 

 
 

 Site Internet : / 

Regroupement de 255 acteurs de santé autour d’un projet de santé 

Offre de soins de 1er et 2ème et 3ème recours 

Un  projet  de  santé  composé  de  8  fiches  actions  dont  une  prévoit  le 

développement d’actions de prévention : Education thérapeutique du patient / 

 

PUBLIC VISE 

 
Suivant les actions développées : 

 

- Thé-parentalité et faire bouger mon bébé : parents et jeunes enfants : 
(prévention primaire) 

- ETP,  Asalée,  Ateliers  prévention,  APSA:  adultes  avec  pathologie 
(Prévention secondaire) 

 
ACTIONS PROPOSEES 

 

 En faveur des aidants du Sud 28 (5 secteurs : Bonneval, Brou, 
Châteaudun, Cloyes sur le Loir, Orgères) 

6 modules de 3h par groupe de 5 à 7 personnes, parcours d'accompagnement 
proposant aux proches aidants qui le souhaitent de prendre ce temps de 
formation pour se questionner et d'analyser leur situation afin de mieux trouver 
leurs propres réponses. La formation permet de trouver sa place dans sa relation 
avec son proche, avec les professionnels, dans la société et dans la vie de tous 
les jours. 

 

 En faveur des aidés 
Projet d’une garde organisée pour les aidés avec les élèves infirmières sur le 
temps de formation des aidant 
Répercussion sur la prise en charge par l’aidant suite à la formation 

 

La CPTS est dotée d’une plateforme pour les acteurs de santé faisant la 
promotion des actions développées actuellement et dans un proche délai auprès 
du public. 

 
 
 
 
 

 

LIEUX D’IMPLANTATION ET TERRITOIRE COUVERT 
Conseil Territorial de Santé 
d’Eure-et-Loir 

Adresse : Délégation départementale ARS 

d'Eure-et-Loir 

15 place de la République 
CS 70527 
28019 CHARTRES CEDEX 
Tél. : 02 38 77 33 33 

 

Organisation des sessions de formation dans la salle de réunion de la MSP et 

dans chacun des 5 territoires 

mailto:troikyou@gmail.com
http://www.onco28.org/


 

ESPACE 

RESSOURCES 

HANDICAP 

0-17 ans 

LUCE 

 
 
 
 
 
 
 
 

OBJET DE LA STRUCTURE 

 
 
 
 

Conseil Territorial de Santé 
d’Eure et Loir 

 
 

 
 

 Personne contact : 

Stéphanie LEMAZURIER 

Responsable 
 

Téléphone : 

07.75.26.99.84 
 

Mail :  
espaceressourceshandicap@p  
ep28.asso.fr 

 
 
 Coordonnées de la 

structure : 

Adresse : 

92 bis rue François FOREAU 
28110 LUCE 

 
 

 Site Internet : 

www.lespep28.org 

Favoriser l’inclusion des enfants euréliens en situation de handicap 
dans les structures collectives de garde éducative et de loisirs 
(établissements d’accueil du jeune enfant, centres de loisirs…) et chez 
les assistant(e)s maternel(le)s. 

 
 
 
 

 
PUBLIC VISE 

 
Tous les enfants mineurs en situation de handicap, avec reconnaissance par la 
Maison Départementale de l’Autonomie (MDA) d’Eure et Loir. 

 
 
 
 

 
ACTIONS PROPOSEES 

 

 En faveur des aidants et des aidés : 
 Informer tout public de la démarche d’inclusion sociale (familles, 

professionnels, élus…) 
 

 Accompagner les professionnels d’accueil et les familles dans la 
préparation à l’accueil et dans la recherche de moyens particuliers = 
projet personnalisé d’inclusion 

 
 Créer du lien entre les différents acteurs agissant autour du handicap, 

de la petite enfance, de la jeunesse, du médico-social… dans un objectif 
de co-construction 

 

 Sensibiliser et former les professionnels d’accueil à la question de 
l’accueil des enfants en situation de handicap 

 

 Mettre à disposition des structures des outils spécifiques 

(HANDITHEQUE) 
 
 
 
 
 
 
 

LIEUX D’IMPLANTATION ET TERRITOIRE COUVERT 
 

Conseil Territorial de Santé 
d’Eure-et-Loir 
Adresse : Délégation départementale ARS 
d'Eure-et-Loir 
15 place de la République 
CS 70527 
28019 CHARTRES CEDEX 
Tél. : 02 38 77 33 33 

L'espace ressources handicap 0-17 ans est situé à Lucé et complète les services 
présents dans les locaux : le Point Info Famille Départemental et le Centre 
d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles. 

 
Les actions mises en place concernent l’ensemble du département d’Eure et Loir. 

mailto:espaceressourceshandicap@pep28.asso.fr
mailto:espaceressourceshandicap@pep28.asso.fr
mailto:espaceressourceshandicap@pep28.asso.fr
http://www.lespep28.org/


 

Conseil Territorial de Santé 
d’Eure et Loir 

 

 

 
 

OBJET DE LA STRUCTURE 
 

La Fédération Départementale Familles Rurales d’Eure-et-Loir a pour objectifs 
de répondre aux besoins des familles et de défendre leurs intérêts. 

 

 Personne contact : 

 
LEROY Noéline 

Téléphone : 02 45 26 01 30 

Mail : 
noeline.leroy@famillesrurales. 
org 

Impliquée dans l’accompagnement et le suivi individuel des familles, c’est tout 
naturellement que la fédération a souhaité soutenir et accompagner les aidants 
familiaux. C’est grâce à un partenariat avec le Réseau ONCO 28 et le CCAS de 
la Ville de Chartres que la fédération a mis en place un Café des Aidants depuis 
le 1er juin 2016. 

 
 
 

PUBLIC VISE 
 

 

 Coordonnées de la 

structure : Fédération 

Départementale Familles 

Rurales d’Eure-et-Loir 

Adresse : 

05 Boulevard Chasles 
28000 Chartres 

 
 

 Site Internet : 

https://www.facebook.com/F 

%C3%A9d%C3%A9ration- 

Familles-Rurales-dEure-et- 

Loir-1066203290112359/ 

Le Café des Aidants C’Chartres est ouvert à tous les aidants familiaux, quel que 
soit leurs âges et la pathologie dont souffre l’aidé. 

 
 
 
 

 
ACTIONS PROPOSEES 

 

 En faveur des aidants 
Nous proposons un Café des Aidants qui se réunit une fois par mois, dans les 
locaux du Petit Bistrot de Paris situé Place des Epars à Chartres. 
L’accueil se fait tous les 1ers jeudis de chaque mois de 14h à 15h30, et la séance 
est animée par une psychologue et une travailleuse sociale. 

 

Le Café des Aidants est gratuit, anonyme et ouvert à tous. Il est accessible sans 
inscription préalable. 

 

Chaque Café des Aidants se déroule selon un calendrier avec des thématiques 
définies pour chaque séance, cependant l’objectif est de laisser libre cours à la 
parole. 

 
 

 En faveur des aidés 
/ 

 
 
 
 
 
 

 
LIEUX D’IMPLANTATION ET TERRITOIRE COUVERT 

 

Conseil Territorial de Santé 
d’Eure-et-Loir 
Adresse : Délégation départementale ARS 
d'Eure-et-Loir 
15 place de la République 
CS 70527 
28019 CHARTRES CEDEX 
Tél. : 02 38 77 33 33 

Le Café des Aidants C’Chartres couvre Chartres et l’agglomération Chartraine. 

mailto:noeline.leroy@famillesrurales.org
mailto:noeline.leroy@famillesrurales.org
https://www.facebook.com/F%C3%A9d%C3%A9ration-Familles-Rurales-dEure-et-Loir-1066203290112359/
https://www.facebook.com/F%C3%A9d%C3%A9ration-Familles-Rurales-dEure-et-Loir-1066203290112359/
https://www.facebook.com/F%C3%A9d%C3%A9ration-Familles-Rurales-dEure-et-Loir-1066203290112359/
https://www.facebook.com/F%C3%A9d%C3%A9ration-Familles-Rurales-dEure-et-Loir-1066203290112359/


 

Fondation 

d’Aligre et 

Marie Thérèse 

LEVES 

 
 
 
 
 
 
 
 

OBJET DE LA STRUCTURE 

 
 
 
 

Conseil Territorial de Santé 
d’Eure et Loir 

 

Etablissement médico-social public Départemental / Fonction publique 
hospitalière. 

 

 Personne contact : 
 
FOURNIER Marie-Cécile 

Directrice 
 

Téléphone : 02.37.36.45.30 
 
 
Mail : m.fournier@fondation-  

aligre.com 
 
 

 Coordonnées de la 

structure : 

Adresse : 10 rue de 
JOSAPHAT 
28300 LEVES 

 
 
 Site Internet : 

www.fondation-aligre.com 

 
 

Personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer et maladies apparentées, 
maladies neuro-dégénératives. (EHPAD 50 lits) 

 
Personnes adultes handicapées Foyer de vie (110 lits) 
Personnes adultes handicapée FAM (123 lits) 

 
 

ACTIONS PROPOSEES 
 

 En faveur des aidants 
Plateforme de répit et d’accompagnement : 

- A domicile 
- Sur site  

Pour davantage de renseignements, vous pouvez envoyer un message à l’adresse 
repit-aidants@fondation-aligre.com  
 

 En faveur des aidés 
- Accueil de jour Alzheimer et maladies apparentées (10 places) accueil 

en journée de 9h à 17 h du lundi au vendredi (fermeture 5 semaines par 
an) 

- Accueil temporaire Alzheimer et maladies apparentées (2places) 
ouverture 365 jours par an. 

- Petite unité de vie protégée 24 lits pour personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer et maladies apparentées. 

- Accueil de jour Foyer de vie (25 places) accueil en journée de 9h à 17 h 
du lundi au vendredi (fermeture 5 semaines par an) 

- Accueil de jour en FAM (4 places) accueil en journée de 9h à 17 h du 
lundi au vendredi (fermeture 5 semaines par an) 

- Accueil temporaire en FAM (2 places) accueil ouverture 365 jours par an. 
 
 
 
 

 
 

 
Conseil Territorial de Santé 
d’Eure-et-Loir 
Adresse : Délégation départementale ARS 
d'Eure-et-Loir 
15 place de la République 
CS 70527 
28019 CHARTRES CEDEX 
Tél. : 02 38 77 33 33 

Pour les accueils de jour et hébergements temporaires implantations sur LEVES 
et territoire couvert en fonction des demandes en favorisant les demandes de 
proximités ou du 28 
Pour la plateforme de répit et d’accompagnement itinérante, le lieu d’implantation 
est LEVES mais nous rayonnons sur le Bassin chartrain de la MDA, avec des 
permanences sur JANVILLE et sur VOVES. 

LIEUX D’IMPLANTATION ET TERRITOIRE COUVERT 

PUBLIC VISE 

mailto:m.fournier@fondation-aligre.com
mailto:m.fournier@fondation-aligre.com
mailto:m.fournier@fondation-aligre.com
http://www.fondation-aligre.com/
mailto:repit-aidants@fondation-aligre.com


 

France 

Alzheimer 

Conseil Territorial de Santé 
d’Eure et Loir 

 

OBJET DE LA STRUCTURE 
 

 
 
 
 

 Personne contact : 
 

RISACHER Aurélie 

Présidente 
 

Catherine DELABY 
Secrétaire 

 
Téléphone : 02 36 15 05 73 

 

Mail : 
fa.eure.et.loir@gmail.com 

 
 
 Coordonnées de la 

structure : Association 

France Alzheimer Eure et 

Loir 

Adresse postale : 
24, rue Jules Hetzel 
28000 CHARTRES 

 
Accueil : 
11, avenue des Sablons 
28000 CHARTRES 

 
 

 Site Internet : Intranet 

Union France Alzheimer et 

Facebook 

Ouverture de la structure depuis février 2017 
Accompagner et orienter les familles qui, à l’annonce du diagnostic, sont 
souvent déstabilisées et ont besoin d’échanger avec des personnes qui ont 
vécu la même situation ou des professionnels qui soignent au quotidien la 
maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées par des permanences 
d’accueil et d’entretiens individuels. 

 
Ces différents accompagnements se font aussi par des groupes de parole, des 
ateliers de Relaxation, des activités diverses…. 

 
 

PUBLIC VISE 

 
Aidants, aidés et entourage, 
Personnel soignant. 
Toute personne ayant besoin de renseignements concernant ces pathologies : 
Etudiants, élèves infirmiers, élèves aides–soignants… 
Et toutes les personnes ayant besoin de renseignements quels qu’ils soient. 

 

 
ACTIONS PROPOSEES 

 

 En faveur des aidants : 
Permanences organisées, uniquement sur rendez-vous, à notre local : 

- les lundi et samedi de 10 h à 12 h, 
- le mardi de 18 h à 20 h, 
- le jeudi de 14 h à 16 h, 

Ateliers de Relaxation animés par une sophrologue. 
Groupes de parole animés par une neuropsychologue. 
Entretiens individuels animés soit par une   psychologue, soit par une 
neuropsychologue. 
Prochainement une formation destinée aux aidants sera mise en place. 
L’équipe  est  motivée  pour  organiser  des  activités  diverses  tel  que  ateliers 
cuisine, ateliers de convivialité, halte relais, café mémoire. 

 
 En faveur des aidés 

Prendre en charge les  aidés  dès que besoin par  exemple  au moment  des 
groupes de parole afin que l’aidant puisse participer au dit groupe. 
Accompagnements et conseils divers en faveur des aidés pour favoriser leur 
accompagnement au quotidien. 

 
 
 
 

 

LIEUX D’IMPLANTATION ET TERRITOIRE COUVERT 
 

Conseil Territorial de Santé 
d’Eure-et-Loir 
Adresse : Délégation départementale ARS 
d'Eure-et-Loir 
15 place de la République 

CS 70527 
28019 CHARTRES CEDEX 
Tél. : 02 38 77 33 33 

Département d’Eure-et-Loir 

mailto:fa.eure.et.loir@gmail.com


 

COMITE 
DEPARTEMENTAL 

d’EURE ET LOIR 
De LA 

LIGUE CONTRE LE 
CANCER 

 
 
 
 
 
 
 

OBJET DE LA STRUCTURE 

 
 
 
 

 
Conseil Territorial de Santé 

d’Eure et Loir 

 

- Aider les malades atteints de cancer en Eure et Loir et leurs proches, de 
l’aide matérielle au soutien psychologique. 

 

 Personnes contact : 
 
Michel BUON 

Président 
 

Véronique COUPPEY 

Coordinatrice 
 

Téléphone : 

02 37 21 19 50 
 

Mail : 

cd28ligue.net@wanadoo.fr 
 
 
 Coordonnées de la 

structure : 

Adresse : 

4 Place de Ravenne 
28000 CHARTRES 

 
 

 Site Internet : 

www.ligue-cancer.net/cd/28 

- Soutenir et Financer la recherche départementale, régionale et nationale 

 
- Informer pour prévenir et Prévenir pour Dépister 

 
 

 
PUBLIC VISE 

 
- Malades euréliens atteints de cancer et leurs proches 
- Collégiens et lycéens euréliens en collaboration avec le CESEL 

 
 
ACTIONS PROPOSEES 

 

 Le comité finance : 
- 5 socio-esthéticiennes dans les hôpitaux de Chartres, Dreux, Châteaudun 

et  Hôpital privé d’Eure et Loir (Mainvilliers) 
- 1 atelier « yoga » à l’Hôpital de Chartres 
- 2 Sophrologues à l’Hôpital de Chartres et à l’Hôpital Privé d’Eure et Loir 
- 2 « ateliers gym » pour les malades 2 fois/semaine à Luisant et à Auneau 
- Secours financiers urgents pour les malades (loyers, prothèses, aides 

alimentaires, factures EDF et autres, etc.) 
- Aides aux associations de malades 

 
 Actions proposées par les bénévoles aux malades et à leurs proches : 

- 1 Groupe de parole 2 fois/mois pour les malades et leurs proches 
- Atelier « bien-être » 
- Atelier « sophrologie » 
- Atelier « réflexologie » 
- Atelier « shiatsu » 
- Atelier « maquillage et manucure » 
- Atelier « coach en image » 
- Atelier « reiki » 
- Atelier « informatique » 
- Atelier « carte de l’être » 
- Atelier « danse » 
- Atelier « couture et tricot » 
- Atelier de loisirs créatifs 2 fois/mois 
- 1 Pôle « conseils-informations-Ecoute » au Comité pour les malades et 

leurs proches. 
- 4 Points « infos-cancer » dans les Hôpitaux de Chartres, Dreux, Châteaudun, 

et  Hôpital Privé d’Eure et Loir 
 

Conseil Territorial de Santé 
d’Eure-et-Loir 
Adresse : Délégation départementale ARS 
d'Eure-et-Loir 
15 place de la République 
CS 70527 
28019 CHARTRES CEDEX 
Tél. : 02 38 77 33 33 

 
 

LIEUX D’IMPLANTATION ET TERRITOIRE COUVERT 
 

Département d’Eure-et-Loir 

mailto:cd28ligue.net@wanadoo.fr
http://www.ligue-cancer.net/cd/28


 

Conseil Territorial de Santé 
d’Eure et Loir 

 

 

 
 

OBJET DE LA STRUCTURE 
 

 
 
 
 

 Personne contact : 
 
CHABARDES Didier 
Président 

 

Téléphone 07 87 86 03 36 
 
Mail : les-aut-  
parents@orange.fr 

L’objet de l’association des Aut-Parents, c’est de permettre aux familles de 
souffler. Ce que nous offrons : c’est du temps, du temps pour s’occuper du reste 
de la fratrie, du temps libre pour essayer de maintenir un minimum de liens 
familiaux ou amicaux. 

 
 
 
 
 
 
 

PUBLIC VISE 
 

 Coordonnées de la 

structure : 

Adresse : 
7, Place Saint-Fiacre 
28 700 Francourville 

 
 
 Site Internet :  

www.lesautparents.fr 

Famille d’enfants TSA (jusqu’à 10 ans) 
 
 
 
 
 

 
ACTIONS PROPOSEES 

 

 En faveur des aidants : 

Les Aut'parents finance la garde à domicile d'enfants autistes de 4 à 10 ans 
durant 1 année. Ces gardes sont proposées le vendredi ou le samedi (à raison 
de quatre heures / 15 jours), à domicile afin de ne pas perturber l’enfant, avec un 
personnel spécialisé et approuvé par les membres de l’association. 

 
 En faveur des aidés : 

L’action proposée est gagnant-gagnant pour aidants et aidés puisque l’aidant 
peut souffler et les retours sur expériences montrent que l’enfant aidé gagne en 
socialisation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIEUX D’IMPLANTATION ET TERRITOIRE COUVERT 
 

Conseil Territorial de Santé 
d’Eure-et-Loir 
Adresse : Délégation départementale ARS 
d'Eure-et-Loir 
15 place de la République 
CS 70527 
28019 CHARTRES CEDEX 
Tél. : 02 38 77 33 33 

Implantation départementale. 
Le territoire   couvert   est   fonction des   demandes parentales   auprès de 
l’association. 

mailto:les-aut-parents@orange.fr
mailto:les-aut-parents@orange.fr
mailto:les-aut-parents@orange.fr
http://www.lesautparents.fr/


 

Maison 

Départementale 

des Personnes 

Autistes 

CHARTRES 

 
 
 
 
 
 
 
 

OBJET DE LA STRUCTURE 

 
 
 
 

Conseil Territorial de Santé 
d’Eure et Loir 

 

 

 
 

 Personne contact : 

Claire LUCAS POINTEAU 

Cadre Supérieur Socio- 
Educatif 

 

Téléphone : 02.37.30.38.60 
 
Mail : clucaspointeau@ch-  
chartres.fr 

 
 

 Coordonnées de la 

structure : MDPA 

Adresse : 
Rue Georges BRASSENS 
28000 CHARTRES 

 
 
 Site Internet : Centre 

hospitalier de Chartres : 

ch-chartres.fr 

La Maison Des Personnes Autistes du département d’Eure et Loir (MDPA). 
Dispositif médico-social d’accompagnement des personnes atteintes  de 
troubles du spectre de l’autisme (6 – 24 ans). 

 
 
 
 
 
 
 
 

PUBLIC VISE 

 
Enfants, adolescents et jeunes adultes atteints de troubles du spectre de 
l’Autisme (TSA). 

 
 
 
 

 
ACTIONS PROPOSEES 

 

 En faveur des aidants 
- Contribution à la formation des aidants (diffusion logistique, animations 

etc…). 
- Soutien aux aidants, prise en considération des attentes… 
- Prêt et mutualisation des outils de compensation. 

 
 

 En faveur des aidés 
- Accompagnement quotidien des parcours sociaux, éducatifs, 

pédagogiques et thérapeutiques. 

- Appui technique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIEUX D’IMPLANTATION ET TERRITOIRE COUVERT 
 

Conseil Territorial de Santé 
d’Eure-et-Loir 
Adresse : Délégation départementale ARS 
d'Eure-et-Loir 
15 place de la République 
CS 70527 
28019 CHARTRES CEDEX 
Tél. : 02 38 77 33 33 

Agrément  Départemental : Territoire  d’Eure et  Loir  (Mobilité  +  l’ensemble  du 
département) 
Deux sites sur Chartres : 

- St BRICE 
- Hôtel Dieu 

mailto:clucaspointeau@ch-chartres.fr
mailto:clucaspointeau@ch-chartres.fr
mailto:clucaspointeau@ch-chartres.fr


 

Conseil Territorial de Santé 
d’Eure et Loir 

 

 

 
 

OBJET DE LA STRUCTURE 
 

Ouverture de la structure depuis novembre 2012. 
 

 Personne contact : 

Brigitte Millerand 

Ergothérapeute 
 

Téléphone : 06 25 63 24 80 

Mail : troikyou@gmail.com 

 
 Coordonnées de la 

structure : MSP de Grindelle 

Adresse : 

43 bis Bd Grindelle 
28200 CHATEAUDUN 

 
 

 Site Internet : / 

Regroupement de 37 professionnels de santé autour d’un projet de santé 

Offre de soins de 1er et 2ème   recours 

Dans le projet de santé, axe fort de développement d’actions de santé 

publique : Education thérapeutique du patient / programme MSA, Asalée, 

Reprise d’activité physique et sportive adaptée (APSA), Thé-parentalité, faire 

 

PUBLIC VISE 

 
Suivant les actions développées : 

 

- Thé-parentalité et faire bouger mon bébé : parents et jeunes enfants : 
(prévention primaire) 

- ETP,  Asalée,  Ateliers  prévention,  APSA:  adultes  avec  pathologie 
(Prévention secondaire) 

 
ACTIONS PROPOSEES 

 

 En faveur des aidants 
6 modules de 3h par groupe de 5 à 7 personnes, parcours d'accompagnement 
proposant aux proches aidants qui le souhaitent de prendre ce temps de 
formation pour se questionner et d'analyser leur situation afin de mieux trouver 
leurs propres réponses. La formation permet de trouver sa place dans sa relation 
avec son proche, avec les professionnels, dans la société et dans la vie de tous 
les jours. 

 
 

 En faveur des aidés 
Projet d’une garde organisée pour les aidés avec les élèves infirmières sur le 
temps de formation des aidants. 
Répercussion sur la prise en charge par l’aidant suite à la formation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LIEUX D’IMPLANTATION ET TERRITOIRE COUVERT 

 
Conseil Territorial de Santé 
d’Eure-et-Loir 

Adresse : Délégation départementale ARS 

d'Eure-et-Loir 

15 place de la République 
CS 70527 
28019 CHARTRES CEDEX 
Tél. : 02 38 77 33 33

Organisation des sessions de formation dans la salle de réunion de la MSP 

 

Patientèle des 5 médecins généralistes de la MSP (Recrutement autour du canton de 
Châteaudun) 

  

mailto:troikyou@gmail.com
http://www.onco28.org/


 

 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

PUBLIC VISE 

ACTIONS PROPOSEES 

Acteur de l’économie sociale et solidaire, la Mutualité Française Centre-Val de 
Loire participe à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques de santé 
publique locales, régionales et nationales. Partenaire des pouvoirs publics, elle 
propose en tant qu’opérateur régional un service dédié à la promotion de la 
santé. 

L’objectif du service promotion de la santé de la Mutualité Française Centre-Val 
de Loire est d’élaborer et mettre en œuvre des services adaptés aux besoins de 
la population en contribuant à la réduction des inégalités sociales et territoriales 
de santé. De la prévention primaire à l’accompagnement du patient, du projet 
de terrain à la gouvernance territoriale, son champ d’action est large. Pour agir 
dans ces univers complexes, l’Union régionale dispose d’un réseau d’élus 
militants et d’une équipe mobile composée de salariés formés en ingénierie de 
projets en santé publique. 

 

Tous les aidants familiaux  
 
 
 

 
 

Nogent-le-Rotrou, Margon, Châteaudun, Lèves.  
Les aidants des alentours (communautés de communes et au-delà) peuvent 
participer à l’action.  

« En Centr’Aidant » :  
- Le mardi 15/10/2019, de 15h à 18h, à l’Espace Soutine de Lèves : 

projection du film « Trajectoires d’aidants », suivi d’échanges entre les 
personnes présentes et un intervenant, présentation du réseau social 
des aidants, présence de stands partenaires. 

- Ateliers thématiques : 
o Ateliers de bien-être et de répit, ateliers d’initiation au numérique 

les mercredis de 14h30 à 16h30, à l’EHPAD USLD du Centre 
Hospitalier de Châteaudun, à partir du 27 novembre 2019, 

- Ateliers de bien-être et de répit, ateliers d’initiation au numérique les 
lundis de 14h30 à 16h30, à la MARPA Le chant des tulipes de Margon, à 
partir du 16 décembre 2019, 
 

Formation des aidants :  
A destination de proches atteints de la maladie d’Alzheimer et troubles 
apparentés, animés par des professionnels de santé : 

- Les lundis 21 et 28/10, 04, 18 et 25/11, 02 et 09/12/2019, à la MDA du 
Perche, Nogent le Rotrou 
 

Réseau social des aidants : permet de retrouver du lien social d’une part, mais 
également de centraliser les informations adaptées sur un même portail en 
ligne : Mieux comprendre la maladie de mon proche, discuter et échanger avec 
d’autres aidants, partager leurs expériences et découvrir des astuces pour le 
quotidien, retrouver les dernières actualités au sujet des aidants, géolocaliser les 
ateliers, conférences, formations destinées aux aidants, s’informer sur les aides 
dont je peux bénéficier et les démarches à réaliser. Celui-ci est entièrement 
gratuit et accessible à l’adresse suivante : 
https://centrevaldeloire.mutualite.fr/actualites/relier-les-aidants-un-nouveau-
reseau-social/ 
 

 
 Personne contact : 
 
FORTIN Pauline 
Chargée de mission 
prévention et promotion de la 
santé 
 
Téléphone : 06 70 49 39 06  
 
Mail : 
pauline.fortin@murec.fr  
 
 
 Coordonnées de la 
structure : 

Adresse : 5-7-9 Quai de la 
Saussaye  
41000 BLOIS  
 
 
 
 Site Internet : 
http://centrevaldeloire.mutua
lite.fr  

 

 
 
 
 
 

 

 
Conseil Territorial de Santé 
d’Eure-et-Loir 
Adresse : Délégation départementale ARS 
d'Eure-et-Loir 

15 place de la République 
CS 70527 
28019 CHARTRES CEDEX 
Tél. : 02 38 77 33 33 

OBJET DE LA STRUCTURE 

LIEUX D’IMPLANTATION ET TERRITOIRE COUVERT 

NOM DE VOTRE 

STRUCTURE 

Mutualité 
Française 

Centre-Val de 
Loire 

 
 

Conseil Territorial de Santé 
d’Eure et Loir 

https://centrevaldeloire.mutualite.fr/actualites/relier-les-aidants-un-nouveau-reseau-social/
https://centrevaldeloire.mutualite.fr/actualites/relier-les-aidants-un-nouveau-reseau-social/
mailto:pauline.fortin@murec.fr
http://centrevaldeloire.mutualite.fr/
http://centrevaldeloire.mutualite.fr/


 

 
 

 

 
Conseil Territorial de Santé 

d’Eure et Loir 

 

 

OBJET DE LA STRUCTURE 
 

Le réseau départemental de cancérologie Onco 28 a été créé en 2006 pour 
accompagner les personnes atteintes d'un cancer et leur entourage. 

 

 

 Personne contact : 
 
PELLETIER Sylvie 

Cadre Coordinatrice 
 

Téléphone : 

06.03.54.02.95 
 

Mail :  
coordination.onco28@orang  
e.fr 

 

 
 Coordonnées de la 

structure : 

Adresse : 

16 place des épars 

28000 CHARTRES 
 
02.37.18.59.98 

 
 

 Site Internet : 

www.onco28.org 

Onco 28 est un réseau Ville/Hôpital qui coordonne les soins à domicile avec les 
établissements de santé, hospitaliers, privés, des professionnels de santé 
libéraux (médecins généralistes, infirmières libérales, kinésithérapeutes...), des 
associations de malades, pour offrir aux patients et à leurs familles un service 
de proximité, continu, adapté à leurs demandes. L’association répond aux 
besoins médicaux, psychologiques et sociaux du patient et de son entourage. 

 
 
 

PUBLIC VISE 

 
Personne adulte, enfant ou adolescent, domiciliés en Eure et Loir et suivis pour 
un cancer ou une maladie hématologique 

 
 
 
 

 
ACTIONS PROPOSEES 

 

 En faveur des aidants 
- En individuel : 6 consultations avec un psychologue libéral 

- En collectif : Café des aidants le 1er jeudi de chaque mois de 14h à 16h, 
groupe animé par un travailleur social du CCAS de Chartres et un 
psychologue libéral 

 
 En faveur des aidés 
- En    individuel :    6    consultations    avec    un    psychologue    libéral, 

5 consultations avec une diététicienne, 6 consultations avec une 
sophrologue, 6 consultations avec un podologue, 6 consultations avec 
une socio-esthéticienne. Orientation vers l’Association pour le 
Développement de la Médecine et du Sport (ADMS) et la MSP de 
Châteaudun pour du sport Santé 

- En collectif : groupe de parole de personne traitée pour un cancer le 1er 

jeudi de chaque mois de 14h à 15h30, atelier esthétique 1 fois par mois à 
Chartres et à Châteaudun. 

 
 
 
 
 
 

 
LIEUX D’IMPLANTATION ET TERRITOIRE COUVERT 

 

Conseil Territorial de Santé 
d’Eure-et-Loir 
Adresse : Délégation départementale ARS 
d'Eure-et-Loir 
15 place de la République 
CS 70527 
28019 CHARTRES CEDEX 
Tél. : 02 38 77 33 33 

Actions et missions opérationnelles sur l’ensemble du département et frontalier 

mailto:coordination.onco28@orange.fr
mailto:coordination.onco28@orange.fr
mailto:coordination.onco28@orange.fr
http://www.onco28.org/


 

Pôle de 

Compétences et 

de Prestations 

externalisées 

CHARTRES 

 
 
 
 
 
 
 
 

OBJET DE LA STRUCTURE 

 
 
 
 

Conseil Territorial de Santé 
d’Eure et Loir 

 

 

 
 

 Personne contact : 

BARON Nadine 

Directrice 
 

Téléphone : 02 37 88 36 20 
 
Mail : 
pcpe.pep28@gmail.com 

Proposer une réponse souple et adaptée aux besoins des personnes en 
situation de handicap et leurs aidants, dans une visée inclusive permettant à la 
personne d’être accompagnée selon ses besoins et ses compétences sur son 
lieu de vie. 

Rompre l’isolement 
Mieux être à l’usager, à l’environnement familial et aux aidants 
Coordonner le parcours de l’usager 
Construire et soutenir un parcours de scolarisation, professionnel ou de 
vie sociale de l’usager 
Intervenir en soutien durant la période intermédiaire d’attente 
Préparer et accompagner l’orientation et l’admission dans 
l’établissement ou service adapté aux besoins de l’usager 

 

 Coordonnées de la 

structure : SESSAD DI 

Adresse : 
3 rue Vlaminck 
28000 CHARTRES 

 
 
 Site Internet : / 

 

PUBLIC VISE 

 
Enfants, adolescents, adultes et personnes âgées reconnus en situation de 
handicap par notification de la Commission des Droits et de l’Autonomie des 
Personnes Handicapées (CDAPH) : 
- demeurant en Eure-et- Loir 
- sans réponse adaptée à leur besoin 
- en situation d’isolement 

 

ACTIONS PROPOSEES 
 

 En faveur des aidants 
Soutien psychologique aux aidants et à l’environnement familial 

 
 En faveur des aidés 

Lieu d’accueil et d’écoute 
Appréciation de la situation 
Détermination des besoins de l’usager 
Proposition d’un projet d’accompagnement personnalisé et transitoire 
Soutien  de  l’usager  par  l’équipe  (psychologue  coordonnatrice  et  éducatrice 
spécialisée) 
Prestations externalisées possibles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIEUX D’IMPLANTATION ET TERRITOIRE COUVERT 
 

Conseil Territorial de Santé 
d’Eure-et-Loir 
Adresse : Délégation départementale ARS 
d'Eure-et-Loir 
15 place de la République 
CS 70527 
28019 CHARTRES CEDEX 
Tél. : 02 38 77 33 33 

Dispositif adossé au SESSAD DI 3 rue Vlaminck 28000 CHARTRES 

Intervention en Eure-et-Loir. 

mailto:pcpe.pep28@gmail.com


 

Plateforme 

d’accompagnement 

et de répit 

Résidence du Parc 

du château 

ABONDANT 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBJET DE LA STRUCTURE 

 
 
 
 
 

Conseil Territorial de Santé 
d’Eure et Loir 

 

La plateforme d’accompagnement et de répit à destination des aidants familiaux 
est un dispositif aux actions multidimensionnelles : 

 

 Personne contact : 
 
M.Chrysostome 

Directeur 
 

Téléphone : 
02 37 62 53 00 

 
Mail :  
mrabondant.direction@gmail.c  
om 

 
 
 Coordonnées de la 

structure : 

Adresse : 

7, rue des Minières 
28410 Abondant 

 
 Site Internet : 

www.maisonretraite28.fr 

- écoute et soutien 
- information et orientation vers les services adaptés (conseil départemental, 
associations d’aides à domicile…) 
- répit 
- préservation des capacités fonctionnelles, cognitives et sensorielles 
- préservation du lien social 

 
 

PUBLIC VISE 
 

 
Aidants familiaux et leurs proches atteints de troubles cognitifs. 

 
 
 
 

 
ACTIONS PROPOSEES 

 

 En faveur des aidants 
- Rencontres des aidants : groupe de parole pour les aidants, 1 vendredi sur 2 

de 14h à 16h. 
- Activités collectives à la résidence : atelier cognitif couplé à une activité 
distincte (ludique, sensorielle, physique etc…), 1 vendredi sur 2 de 14h à 16h. 
- Activités sociales à l’extérieur de la résidence : cinéma, balnéo, déjeuner au 
restaurant, visite d’exposition, 1 fois par mois …Séjour vacances pour les 
aidants : 1 par an en moyenne, d’une durée d’une semaine, avec ou sans leur 
proche. 

 
 En faveur des aidés 

- Répit au domicile : une demi-journée par semaine, une assistante de soins en 
gérontologie s’occupe de la personne aidée afin de donner du répit à l’aidant 
- Activités collectives à la résidence : tous les mercredis après-midis, de 14h 
à 16h30. 
- Activités sociales à l’extérieur de la résidence : cinéma, balnéo, déjeuner au 
restaurant, visite d’exposition, 1 fois par mois…Séjour vacances  pour  les 
aidés : 1 par an en moyenne, d’une durée d’une semaine, avec ou sans leur 
proche 

 
 
 

 

LIEUX D’IMPLANTATION ET TERRITOIRE COUVERT 
 

Conseil Territorial de Santé 
d’Eure-et-Loir 
Adresse : Délégation départementale ARS 
d'Eure-et-Loir 
15 place de la République 
CS 70527 
28019 CHARTRES CEDEX 
Tél. : 02 38 77 33 33 

La structure est basée à Abondant. 
Territoire : 25 minutes autour d’Abondant, en Eure et Loir. 

 

Rencontre  des  aidants  proposée  dans  3  communes  :  Abondant,  Dreux  et 
Vernouillet et ouverte aux aidants quel que soit leur lieu d’habitation 

mailto:mrabondant.direction@gmail.com
mailto:mrabondant.direction@gmail.com
mailto:mrabondant.direction@gmail.com
http://www.maisonretraite28.fr/


 

POINT INFO 

FAMILLE 

DEPARTEMENTAL 

LUCE - 

CHATEAUDUN 

 
 
 
 
 
 
 
 

OBJET DE LA STRUCTURE 

 
 
 
 

Conseil Territorial de Santé 
d’Eure et Loir 

 

Favoriser l'accès de toutes les familles à l'information et simplifier leurs 

démarches quotidiennes. 
 

 Personne contact : 
 
Stéphanie LEMAZURIER 

Responsable 
 

Téléphone : 

02.37.91.19.95 
 

Mail : pif.adpep28@orange.fr 

Service anonyme et gratuit 
 

L’objectif de ce lieu n’est pas de se substituer aux associations et organismes 

institutionnels mais au contraire de valoriser les informations qu’ils détiennent. 

 
 
 

PUBLIC VISE 

 

 Coordonnées de la 

structure : 

Adresse : 

92 bis rue François FOREAU 
28110 LUCE 
02.37.91.19.95 

 
Et 

 

1 mail Flandres DUNKERQUE 
28200 CHATEAUDUN 
(Maison de la petite enfance) 
02.37.45.38.26 

 
c.nain.pif28@gmail.com 

 

 Site Internet : 

www.lespep28.org 

 

Tous les habitants et professionnels du département d’Eure et Loir. 
 
 
 
 

 
ACTIONS PROPOSEES 

 

 En faveur des aidants et des aidés : 
- Apporter une information généraliste, de qualité et actualisée, à toutes les 
familles du département 

 

- Apporter une écoute attentive sans contrainte de temps. Avec ou sans rendez- 
vous, physiquement ou par téléphone 

 
- Orienter efficacement vers les interlocuteurs adéquats (mise en relation) 

 

- Apporter  un  soutien  aux  professionnels  en  favorisant  la  mise  en  réseau, 
l'information et l'orientation 

 
- Participer  à  la  mise  en  place  d'actions  de  soutien  à  la  parentalité  en 
collaboration avec les acteurs locaux et/ou départementaux 

 
- Mettre en place des actions collectives sur la vie quotidienne, en lien avec les 
partenaires 

 
- Participer aux réseaux de soutien à la parentalité 

 
 
 

 

LIEUX D’IMPLANTATION ET TERRITOIRE COUVERT 
 

Conseil Territorial de Santé 
d’Eure-et-Loir 
Adresse : Délégation départementale ARS 
d'Eure-et-Loir 
15 place de la République 
CS 70527 
28019 CHARTRES CEDEX 
Tél. : 02 38 77 33 33 

A Lucé : les lundis et mardis de 9h à 12h et de 13h45 à 17h45 
les mercredis de 9h à 12h 

 

A Châteaudun : les jeudis et vendredis de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h - 
pendant les périodes scolaires uniquement 

mailto:pif.adpep28@orange.fr
mailto:c.nain.pif28@gmail.com
http://www.lespep28.org/


 

PROFESSION 

SPORT 28 

 
 

Conseil Territorial de Santé 
d’Eure et Loir 

 

 

OBJET DE LA STRUCTURE 
 

 
 
 

 Personne contact : 

POISSON Frédéric 

Directeur 
 

Téléphone : 02.37.90.75.53 
 
Mail :  
frederic.poisson@professio  
n-sport-loisirs.fr 

- Mise à disposition d’éducateurs sportifs diplômés à ses adhérents dans le 
respect de la réglementation. 

- Développer l’emploi dans le secteur du sport, sport-santé et l’animation 
socioculturelle en Eure-et-Loir 

- Concevoir, coordonner, organiser et encadrer toute action (ponctuelle, cycle, 
dispositif à moyen et long terme) permettant de concourir aux objectifs de 
l’association. 

- Participer activement à des projets de nos partenaires, développer les 
collaborations et être innovant et/ou facilitateur d’actions principalement dans 
le domaine de l’inclusion, de la santé, de l’animation des territoires et/ou des 
publics prioritaires, de la formation, etc. 

 
PUBLIC VISE 

 

 Coordonnées de la 

structure : 

Adresse : 
2, Rue de St Georges s/ Eure 
28110 LUCE 

 
 
 Site Internet : http://eure- 

et-loir.profession-sport- 

loisirs.fr 

 
Tout public (valide, malade, en situation de handicap) 
Tout âge 

 
 
 
ACTIONS PROPOSEES 

 

Disposée à répondre à la création de nouvelles actions ou à participer à 
toute action à venir 

 
 En faveur des aidants 

Participation aux différentes actions du programme des aidants de la MDA 
(Ateliers / pièce de théâtre stand « tester votre forme ») 

 
 

Collectif ou individuel 
 

 En faveur des aidés 
Programme Séniors 2.0 (60 ans et plus hors EHPAD) 
Programme de lutte contre le surpoids/obésité (scolaire) 
Développement des compétences psychosociales 
Intervention dans les EHPAD, IME, Foyer de vie, SPIJ, Hôpitaux… 
« Reconditionnement » à l’activité physique et accompagnement/inclusion vers 
des clubs en capacité d’accueil 

 
Actions mixtes aidés/aidants : programme séniors 2.0 : Action de prévention des 
chutes – Equilibre – Mémoire – Bien-être - Lutte contre la perte d’autonomie 

 
 

 

LIEUX D’IMPLANTATION ET TERRITOIRE COUVERT 
 

Conseil Territorial de Santé 
d’Eure-et-Loir 
Adresse : Délégation départementale ARS 
d'Eure-et-Loir 
15 place de la République 
CS 70527 
28019 CHARTRES CEDEX 
Tél. : 02 38 77 33 33 

Siège social : CHARTRES 
 

Activités sur l’ensemble du département 

mailto:frederic.poisson@profession-sport-loisirs.fr
mailto:frederic.poisson@profession-sport-loisirs.fr
mailto:frederic.poisson@profession-sport-loisirs.fr
http://eure-et-loir.profession-sport-loisirs.fr/
http://eure-et-loir.profession-sport-loisirs.fr/
http://eure-et-loir.profession-sport-loisirs.fr/


 

UDAF 28 
 
 

Conseil Territorial de Santé 
d’Eure et Loir 

 

CHARTRES 
 

OBJET DE LA STRUCTURE 
 

Promouvoir, représenter et défendre les intérêts matériels et moraux de l'ensemble des 
familles euréliennes. 

 

 

 

 Personne contact : 

Alex DESEEZ 

Coordinateur de l’Action 
Familiale 

 

Téléphone : 

02.37.88.32.57 
 

Mail : 
adeseez@udaf28.fr  
isatf@udaf28.fr  
soutien.familles@udaf28.fr 

 
 
 Coordonnées de la 

structure : 

Adresse : 

6, Rue Charles Coulomb 
CS 20011 
28008 CHARTRES Cedex 

 
 
 Site Internet : 

www.udaf28.fr 

Rubriques : 
- « Aidants familiaux » 
- « Tuteurs familiaux » 

Page Facebook : UDAF 28 

Action pour les aidants familiaux : Sensibilisation et information aux aidants familiaux 
sur les protections juridiques en individuel ou en collectif; information et soutien aux 
tuteurs familiaux de manière individuelle. 

 
Soutien à la parentalité pour les parents ayant des enfants en situation de handicap ou 
malades : un groupe spécifique « Café des parents » 

 

Gestion de mesures de protection pour des personnes majeures et accompagnement 
budgétaire des familles 

 

PUBLIC VISE 

Pour l'action "aidants familiaux" : tout aidant familial se questionnant et/ou ayant en 
gestion une mesure de protection juridique pour l'un de ses proches (enfant, parent, 
frère/sœur, etc.) 

 

Personnes sous mesure de protection juridique 
 

Personnes/familles rencontrant des difficultés de gestion budgétaire 
 

Toute personne, parent, aidant familial ou famille ayant besoin d'une information ou 
soutien 

 
Tout parent ayant un enfant en situation de handicap ou malade 

 

ACTIONS PROPOSEES 
 

 En faveur des aidants 
- Information et sensibilisation sur les protections juridiques : 

o En individuel, par téléphone ou par courriel 
o Sur sollicitation de partenaires qui prennent en charge des personnes 

aidées et qui souhaitent organiser une réunion de sensibilisation auprès 
des familles et aidants 

o Lors de manifestations type forum (« L’avenir Handiscuter ») 
 

- Soutien technique ponctuel dans la gestion d’une mesure de protection juridique 
 

- Café des parents : groupe d’échanges entre parents, partage d’expérience, de 
conseils et d’information ; moment ayant pour intérêt la libre expression des 
parents, la lutte contre l’isolement, la valorisation du parent dans son rôle (1 
groupe par mois) 

 

- Aide à l’acceptation du handicap : accompagnement de la famille dans le cadre 
du « conseil conjugal et familial » lors de l’annonce ou la survenue d’un 
handicap pour l’un des membres de la famille (écoute de l’autre, aide à la 
verbalisation et soutien dans la prise de conscience) 

 
 En faveur des aidés 
- Gestion de leur mesure de protection juridique (tutelle, curatelle) 

 
 

Conseil Territorial de Santé 
d’Eure-et-Loir 
Adresse : Délégation départementale ARS 
d'Eure-et-Loir 
15 place de la République 
CS 70527 
28019 CHARTRES CEDEX 
Tél. : 02 38 77 33 33 

LIEUX D’IMPLANTATION ET TERRITOIRE COUVERT 

 
Siège implanté à Chartres mais intervention à dimension départementale avec des 

interventions sur des territoires locaux (Dreux, Nogent le Rotrou, Brou, Châteaudun, 

Janville, Voves, Illiers Combray, Courville s/ Eure, etc.) 

mailto:adeseez@udaf28.fr
mailto:isatf@udaf28.fr
mailto:isatf@udaf28.fr
mailto:soutien.familles@udaf28.fr
mailto:soutien.familles@udaf28.fr
http://www.udaf28.fr/


 

UNAFAM 28 

CHARTRES 

 
 
 
 
 
 
 

OBJET DE LA STRUCTURE 

 

Conseil Territorial de Santé 

d’Eure et Loir 

 

Regroupement des familles de malades psychiques dans un but d’entraide, de 
formation et de défense commune de leurs intérêts 

 

 Personne contact : 
 
François MAYEUX 

Pt Délégué 
 

Téléphone : 

0620183229 
 

Mail : 28@unafam.org 
 
 Coordonnées de la 

structure : 

Adresse : 

6,rue Charles coulomb 
28000-CHARTRES 

 
 

 Site Internet : / 

 
 
 

PUBLIC VISE 

 
Entourage (familles, amis, autres) des personnes vivant avec des troubles 
psychiques sévères, essentiellement des personnes atteintes de schizophrénie, 
de troubles bipolaires, de dépressions sévères, de psychoses graves et de 
troubles obsessionnels compulsifs. 

 
 

 
ACTIONS PROPOSEES 

 

 En faveur des aidants 
- Accueil des familles par des bénévoles formés pour un premier entretien et 
suivi (toutes familles : adhérents ou non) 
- Réunion conviviales mensuelles 
- repas annuel et sorties semestrielles (adhérents et amis) 
- réunion d’information avec thème (la dernière était sur la MDPH/CDA PH 
- organisation de manifestations sur Chartres et Dreux (bassins de vie) lors des 
S.I.S.M : Semaines d’information sur la santé Mentale 
- Formations : initiale ; accueil ; gouvernance ; troubles psychiques etc… 

 
 

 En faveur des aidés 
- Participation aux actions organisées par le SAMSAH ALVE : Mime et 

danse,théatre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LIEUX D’IMPLANTATION ET TERRITOIRE COUVERT 
 

Conseil Territorial de Santé 
d’Eure-et-Loir 
Adresse : Délégation départementale ARS 
d'Eure-et-Loir 
15 place de la République 
CS 70527 
28019 CHARTRES CEDEX 
Tél. : 02 38 77 33 33 

Notre adresse courrier est à l’UDAF mais nos activités se déroulent au siège local 
de ALVE au 53, rue du bourgneuf à Chartres 

 

Le territoire couvert est le département d’Eure et Loir 

mailto:28@unafam.org
http://www.onco28.org/

