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Au regard des actions et des partenaires s’inscrivant dans le champ de la paren-
talité sur le territoire, la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche 
pilote, en soutien avec la Caisses d’Allocations Familiales, un réseau parentalité.

En tant que parents ou futurs parents, beaucoup s’interrogent sur les démarches 
à accomplir, les lieux d’accueils, les modes de garde, les personnes à contacter…

Au sein de ce réseau, un petit groupe a justement œuvré pour élaborer ce guide 
qui s’adresse à toutes les familles. Il a pour objectif de répondre à l’ensemble de 
vos questions. Ce guide vous donnera des informations de la période prénatale 
à l’adolescence.

J’espère qu’à travers ce guide et les différentes actions menées, nous répon-
drons à vos besoins et vos attentes. Je tiens à remercier chaleureusement 
toutes les personnes qui se sont investies et ont donné beaucoup d’énergie  
à la réalisation de ce livret.
 
 Véronique Thiboust, 
 Vice-présidente à la petite enfance, enfance, jeunesse  
 de la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche.

Service Enfance Jeunesse 
Communauté de Communes « Entre Beauce et Perche »
2, rue du Pavillon • 28120 Illiers-Combray

  02 37 32 17 35

 enfancejeunesse@entrebeauceetperche.fr

www.entrebeauceetperche.fr

Réalisé par la Communauté  
de Communes « Entre Beauce  
et Perche » avec le soutien  
de la Caisse d’Allocations Familiales 
d’Eure-et-Loir.
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Devenir Parent
L'ARRIVÉE D'UN ENFANT EST TOUJOURS UN ÉVÉNEMENT 
QUI ENGENDRE MILLE ET UNE QUESTIONS : 

 Quand faut-il déclarer la naissance ?  
 Aurons-nous le droit aux allocations familiales ?  
 Qui pourra nous accompagner pour le suivi de notre enfant ? …

VOUS ATTENDEZ UN ENFANT ?

N’oubliez pas de déposer, avant la fin du 3ème mois, votre déclaration  
de grossesse auprès de la CPAM, de la CAF ou de la MSA et auprès de votre employeur si besoin !

LE SERVICE DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE (PMI) 

Permanences Courville-sur-Eure

 3 ter, rue Carnot

Permanences puéricultrices sans rendez-vous 
le mardi de 14h à 16h   02 37 23 81 78

Consultations médicales infantiles  
sur rendez-vous le 3ème et 4ème lundi après-midi

Consultations sage-femme sur rendez-vous 

Permanences Illiers-Combray

 9, rue du Docteur Galopin

Permanences puéricultrices sans rendez-vous 
le mardi de 10h30 à 12h   02 37 24 23 65

Consultations médicales infantiles  
sur rendez-vous le mercredi matin  
et 4ème mardi après-midi   02 37 23 52 20

Consultations sage-femme sur rendez-vous 
 02 37 23 52 20

Permanences Fontaine-la-Guyon

 1 bis, rue Jules Ferry

Permanences puéricultrices sur rendez-vous 
le mardi de 14h à 16h   02 37 23 52 20

Des sages-femmes peuvent effectuer le suivi de 
votre grossesse, ou un accompagnement, soit en 
consultation dans les centres de PMI, soit directe-
ment à votre domicile, et ceci en liaison avec votre 
médecin.

Les sages-femmes répondent aux questions que 
vous vous posez et organisent aussi des séances de 
préparation à la naissance et à la parentalité.

Pour une écoute, des conseils,  
un soutien à l’allaitement maternel, 
contactez : « Allo, allaitement 28 »  
au 02 37 20 14 84.
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OÙ PUIS-JE ÊTRE INFORMÉ 
SUR MES DROITS DE FUTURS PARENTS ?

Les services de la CAF vous accompagnent dans 
les moments importants de la vie, à travers le ver-
sement des prestations et soutiennent les familles 
lors d’événements familiaux dont la naissance.

Les travailleurs sociaux proposent une écoute, une 
information, une orientation, une aide à l’élabora-
tion d’un projet de vie familial et un accompagne-
ment à la réflexion et à la décision.

La MSA gère les prestations familiales et les aides 
au logement des salariés et exploitants agricoles. 

Elle vous propose des aides complémentaires dans 
les domaines de l’éducation, de l’habitat et de la 
garde d’enfants.

Service prestations CAF
 0 810 25 28 10

LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF) 

LA MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (MSA)

Travail Social de la CAF  (sur rendez-vous)

  6, rue du commandant Chesne • 28000 Chartres

 02 37 27 45 45  www.caf.fr 

Mutualité Sociale Agricole Chartres

  5, rue Chanzy • 28000 Chartres

 02 37 999 999   

www.msa-beauce-coeurdeloire.fr 

Mis en place par les CAF pour 
vous conseiller, orienter vos recherches 
et vous aider à trouver la solution  
d’accueil la plus adaptée à vos besoins.

 www.mon-enfant.fr 

Vous cherchez des informations  sur les modes de garde, les prestations familiales,  
une écoute… PENSEZ AUX RÉUNIONS « FUTURS PARENTS » !

Elles ont lieu toute l’année. Dates disponibles auprès du Service Enfance Jeunesse  
de la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche

www.entrebeauceetperche.fr 



SUIVI DE LA SANTÉ DE MON BÉBÉ

LE SERVICE DE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE (PMI)

Dès sa naissance, des infirmières puéricultrices 
sont à votre disposition pour vous rencontrer et 
vous conseiller (allaitement, soins aux nourrissons, 
alimentation, mode de garde) à votre domicile ou en 
centre de PMI.

Des consultations médicales de prévention vous 
sont proposées (suivi du développement de l'en-
fant, dépistage des difficultés, éducation à la santé, 
vaccinations,…).

Merci de vous référer p.4 afin de prendre connais-
sance du centre PMI le plus proche de votre domi-
cile et des coordonnées téléphoniques.

Je cherche des informations  
sur l’adoption

L’aide Sociale à l’enfance propose  
un accompagnement des familles  

de l’instruction des demandes jusqu’à  
l’arrivée de l’enfant.

Hôtel du département
 1, place Châtelet • 28026 Chartres cedex  

 02 37 20 13 13

OÙ RENCONTRER DES PROFESSIONNELS, D’AUTRES PARENTS 
ET FAIRE DES ACTIVITÉS AVEC MON ENFANT ?
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La Petite Enfance
  Dès ses premiers mois de vie, l’enfant se développe 
sur le plan physique, de la motricité, du langage et de la socialisation…

  Comme parent, vous jouez un rôle important dans son développement.

  Bien des parents s’inquiètent des progrès de leur enfant. 

  Pourtant, chaque enfant est unique et développe 
ses habiletés à son propre rythme. 

LE LIEU D’ACCUEIL ENFANTS-PARENTS (LAEP)

LE POINT RENCONTRE ENFANTS-PARENTS- 
ASSISTANTES MATERNELLES (PREPAM) Structures gérées par Familles  

rurales d’Illiers-Combray

 Rue de Charmois • 28120 Illiers-Combray 

 02 37 26 61 48

 roselynehuet@wanadoo.fr

L’ISLÔT MÔMES
Espace de rencontre et de jeux pour les enfants 
accompagnés d’un adulte. Les parents peuvent 
échanger avec d’autres parents et des profession-
nels de la petite enfance et de la famille.

Le lundi matin de 9h15 à 11h15.

LES PETITS BOUTS
Lieu d’échange entres les familles et les assistantes 
maternelles. Activités ouvertes aux enfants entre  
0 et 3 ans. Mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 11h.



QUELLES POSSIBILITÉS 
POUR FAIRE GARDER MON BÉBÉ ?

OÙ RENCONTRER DES PROFESSIONNELS, D’AUTRES PARENTS 
ET FAIRE DES ACTIVITÉS AVEC MON ENFANT ?

p.7

Courville-sur-Eure

  2, rue de Beauce • 28190 Courville-sur-Eure

  02 18 56 10 44 / 06 26 67 33 26

  ram@entrebeauceetperche.fr

Lundi de 13h30 à 17h, Mardi de 13h30 à 19h 
Mercredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Illiers-Combray

  8, rue Philebert Poulain • 28120 Illiers-Combray

 06 26 67 33 26

 ram@entrebeauceetperche.fr

Mardi de 13h30 à 19h

LE RELAIS ASSISTANTS MATERNELS (RAM) 

LES MODES DE GARDE COLLECTIFS

Lieu d’information, de rencontre, d’échange et de 
soutien au service des parents, des assistants ma-
ternels et gardes d’enfants à domicile.

Parents et professionnels peuvent y recevoir 
des informations sur : les modes de gardes, la re-
cherche d’assistants maternels, des notions de 
droit du travail.

Animé par deux éducatrices de jeunes enfants.

Des temps d’éveil sont proposés aux profession-
nels avec les enfants accueillis.

Différents lieux de vie confortables et chaleureux 
où les aménagements des espaces ont été entiè-
rement pensés afin de répondre aux besoins des 
enfants, accueillis en nombre limité. L’encadrement 
permet une prise en charge qui respecte pleine-
ment les rythmes propres de chaque enfant.

Les temps d’éveil 
s’étendent sur 9 communes.

Les tarifs sont calculés  
en fonction des ressources  

et du nombre d’enfant à charge.

Picoti-Picota

  2, rue de Beauce • 28120 Courville-sur-Eure

 02 18 56 10 46

 hg@entrebeauceetperche.fr

Les P’tits Loups

  2, rue des Aumônes • 28120 Illiers-Combray

 06 46 55 17 20

 petiteenfance@entrebeauceetperche.fr

Les Bout-choux

  9, rue de Beauce • 28120 Bailleau-le-Pin

 06 46 55 17 20

 petiteenfance@entrebeauceetperche.fr



JUSQU’À CE QUE J’AIE UN ENFANT, 
J’ÉTAIS UN PARENT EXTRAORDINAIRE…
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L’ Enfance
  De l’entrée à l’école à la préadolescence, la période de 3 à 12 ans  
est essentielle pour le développement de l’enfant. 

  C’est entre 3 et 12 ans que l’enfant apprend et construit sa pensée.  
Les parents ont donc un rôle primordial à jouer au cours  
de cette période dans l’épanouissement de l’enfant.

MON ENFANT RENTRE À L’ÉCOLE, 
OÙ ME RENSEIGNER POUR LES INSCRIPTIONS ?

LES ÉCOLES MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES 

LE CAFÉ DES PARENTS D’ILLIERS-COMBRAY 

La mairie de votre domicile vous donnera toutes 
les informations utiles et les pièces nécessaires à 
l’inscription. Vous pourrez également être rensei-
gné sur l’organisation du temps scolaire, du temps 
périscolaire (accueil du matin et du soir), des trans-
ports scolaires et de la restauration scolaire.

Des temps d’activités périscolaires (TAP) gérés 
par la communauté de communes sont proposés 
dans certaines écoles. Contact et renseignements : 
tap@entrebeauceetperche.fr

Direction des Services Départementaux 
de l’Éducation Nationale l’Eure-et-Loir

  15, place de la République 
CS 70527 • 28019 Chartres Cedex

 02 36 15 11 00   ce.ia28@ac-orleans-tours.fr

www.ac-orleans-tours.fr/dsden28/ 

Une association de parents d’élèves a pour objet la défense  
des intérêts moraux et matériels communs aux parents d’élèves. 

Plus d’informations auprès de l’établissement scolaire fréquenté par votre enfant.

Un espace convivial de rencontres, d’informations 
et d’échange entre parents avec un professionnel, 
sur les thèmes de la parentalité, de l’éducation et 
de la scolarité.

Tous les mercredis matin de 9h à 12h.  
Salle au 1er étage de l’école.

Bâtiment Les Aubépines

  36, avenue du Général De Gaulle 
28120 Illiers-Combray

 06 60 66 88 67 

 franckromero13@gmail.com



QUELS MODES D’ACCUEIL 
ET QUELLES ACTIVITÉS POUR MON ENFANT ?
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LES ACCUEILS DE LOISIRS 3-12 ANS (ALSH) 

Deux piscines sur le territoire à Courville-sur-Eure et Illiers-Combray

Des médiathèques ou bibliothèques  
sont à votre disposition sur tout le territoire, 

se renseigner auprès des mairies.
La communauté de communes  

gère la médiathèque de Combray
 6, avenue des gloriettes • 28120 Illiers-Combray

 02 37 24 17 85
 mediatheque.illiers@wanadoo.fr

La Communauté de Communes Entre Beauce et 
Perche compte 5 structures « Accueil de Loisirs  », 
ouvertes aux enfants âgés de 3 à 12 ans, sur les 
temps du mercredi et les vacances scolaires.

Les enfants peuvent profiter d'un programme 
d'animations diverses soigneusement mis au point : 
dessin, peinture, modelage, perles, théâtre, chan-
sons, contes, jeux de groupe, vélo… 

De nombreuses sorties sont également au pro-
gramme toute l’année et des séjours sont proposés 
au cours des vacances d’été. 

Pour les modalités d’inscription www.entrebeauceetperche.fr

Courville-sur-Eure

  Pôle Enfance Jeunesse 

2, rue de Beauce • 28190 Courville-sur-Eure

 02 18 56 10 42 

 alsh.courville@entrebeauceetperche.fr

Fontaine-la-Guyon

  1 bis, rue Jules Ferry 

28190 Fontaine-la-Guyon

 02 37 27 68 99 

 alsh.fontaine@entrebeauceetperche.fr 

Illiers-Combray

  Bâtiment Les Aubépines 

36, avenue du Général de Gaulle 

28120 Illiers-Combray

 02 37 24 34 00 

 alsh.illiers@entrebeauceetperche.fr

Saint-Luperce

  Ancienne École / Rue de l’Arsenal 

28190 Saint-Luperce

 02 18 56 10 40 

 alsh.stluperce@entrebeauceetperche.fr

Bailleau-le-Pin

  Rue de l’Église • 28120 Bailleau-le-Pin

 02 37 25 33 94 

 alsh.bailleau@entrebeauceetperche.fr



OÙ S’ORIENTER APRÈS L’ÉCOLE PRIMAIRE ?

Collège Louis Pergaud à Courville-sur-Eure

  14, rue de Châteauneuf • 28190 Courville-sur-Eure

 02 37 18 56 10

 ce.0280018t@ac-orleans-tours.fr

clg-louis-pergaud-courville-sur-eure.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/ 

Collège Marcel Proust à Illiers-Combray

  4, avenue Georges Clémenceau 
28120 Illiers-Combray

 02 37 24 00 13

 ce.0280702l@ac-orleans-tours.fr

clg-marcel-proust-illiers-combray.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/ 

LES COLLÈGES 
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La jeunesse
  La crise d’adolescence : une étape mouvementée  
pour l’ado, mais aussi pour ses parents.  
Tenter de les comprendre, les guider,  
les rassurer, les accompagner…

  Collège, lycée, premières sorties entre amis,  
nouveaux rapports à l’argent,  
tentation de l’interdit : l’adolescence  
est un véritable terrain de découvertes.

La Communauté de Communes Entre Beauce et 
Perche compte 2 collèges, le Collège Louis Pergaud 
à Courville-sur-Eure et le Collège Marcel Proust à 
Illiers-Combray. En fonction de votre lieu de rési-
dence, votre adolescent sera orienté vers l’un de 
ces deux établissements.

Les équipes de directions et les équipes pédago-
giques assurent l’accueil et la formation des élèves.

Différents professionnels travaillent en complémen-
tarité de ces équipes : infirmière scolaire, assistantes 
sociales, psychologue, conseillère d’orientation.



OÙ MON ADO PEUT-IL SE RENDRE 
POUR FAIRE DES ACTIVITÉS ?

MON JEUNE SE POSE DES QUESTIONS, 
QUI PEUT L‘ACCUEILLIR ?

Collège Louis Pergaud à Courville-sur-Eure

  14, rue de Châteauneuf • 28190 Courville-sur-Eure

 02 37 18 56 10

 ce.0280018t@ac-orleans-tours.fr

clg-louis-pergaud-courville-sur-eure.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/ 

LE POINT D’INFORMATION JEUNESSE (PIJ) 
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Accueil de Loisirs Ados de Courville-sur-Eure

Géré par la Communauté de Communes Entre 
Beauce et Perche, c’est un lieu d’accueil, de détente, 
d’animations et d’échanges pour les jeunes âgés de 
12 à 17 ans. La structure est ouverte sur les temps 
du mercredi et sur les temps des vacances scolaires. 
De nombreuses activités sont proposées : musique, 
vidéo, ping-pong, baby-foot, jeux de société, voile, 
escalade, tir à l’arc, piscine, bowling, sports, sorties, 
ateliers créatifs…Des séjours sont proposés l’été.

LES ACCUEILS DE LOISIRS ADOS 12-17 ANS (ALSH) 

ALSH Ados

  2, rue de Beauce • 28190 Courville-sur-Eure

 02 18 56 10 47

 pij@entrebeauceetperche.fr

Le Point Information Jeunesse (PIJ) de la Commu-
nauté de Communes Entre Beauce et Perche est 
destiné aux jeunes.

La structure est un lieu d’expression et  d’écoute. 
C’est aussi un lieu d’aide et de soutien pour l'écri-
ture de CV, de courriers et pour la consultation 
d'offres de jobs, de stages…

Le PIJ œuvre à la mise en place de manifestations 
thématiques et propose des fonds documentaires 
divers et variés.

LA MAISON DES ADOLESCENTS 

C’est un lieu d’écoute, d’évaluation et d’orientation 
pour les adolescents de la 6ème à la terminale, les pa-
rents et les professionnels.

Les thématiques : orientation, harcèlement, sépa-
ration, difficultés familiales, mal-être, questionne-
ment de l’adolescent, difficultés scolaires.

Accueil gratuit, anonyme et confidentiel :
•  sans rendez-vous le mardi, le jeudi et le vendredi 

de 12h à 17h

•  sur rendez-vous le mercredi de 10h à 18h

Point d’Information Jeunesse

  2, rue de Beauce 
28190 Courville-sur-Eure

 02 18 56 10 47 
 pij@entrebeauceetperche.fr

La Maison des Adolescents

  Ruelle Bodeau • 28100 Dreux

  02 37 43 05 19 
Accueil téléphonique  
du lundi  au vendredi de 9h à 17h

 secretariatmda@ch-dreux.fr

ALSH Espace jeunes - structure gérée  
par Familles Rurales d’Illiers-Combray 

 02 37 26 61 48 
 roselynehuet@wanadoo.fr



J’AI BESOIN D’UN SOUTIEN DANS MA VIE DE FAMILLE ?

Vie de
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  Le rôle de parent demande beaucoup d’investissement.  
Parfois désorienté et esseulé, vous trouverez ci-dessous 
des structures et services qui vous aideront 
et guideront dans de nombreux cas.

Des professionnels vous proposent une écoute, 
un accompagnement lors d’un évènement familial 
(naissance, séparation, décès, handicap).

LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’EURE-ET-LOIR

LES SERVICES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’EURE-ET-LOIR

Espace social CAF

  6, rue du Cdt Chesnes • 28000 Chartres

  02 37 27 45 45

L’Aide Sociale à l’Enfance  
et l’Aide Éducative de Proximité 
Ce sont des services en direction de la famille qui 
accompagnent les parents pour surmonter les diffi-
cultés qui naissent parfois dans la relation parents/
enfants.

C’est une mesure directement accessible par les 
parents, dont l’objectif est d’aider les parents à 
résoudre un questionnement, un mal être ou une 
crise, c’est une action différente des mesures ha-
bituelles. 

L’Action Sociale 
Le service accueille, informe et oriente les familles 
pour améliorer leurs conditions de vie sur le plan 
social, familial, sanitaire, économique, culturel et 
professionnel.

Accueil sur rendez-vous et à domicile.

Aide sociale à l’enfance

  2, rue Saint-Georges-sur-Eure • 28110 Lucé

 02 37 20 13 36

Sur rendez-vous du lundi au jeudi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h

Courville-sur-Eure 

  Salle Carnot / 3 ter, rue Carnot 
28190 Courville-sur-Eure

 02 37 23 52 13

Tous les mardis de 14h à 17h 
et tous les jeudis de 9h30 à 12h

Illiers-Combray

  Rue du Docteur Gallopin • 28120 Illiers-Combray

 02 37 23 52 12
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La Protection Maternelle et Infantile 
C’est un service du Département qui agit au quoti-
dien en faveur de la santé des futures mères et des 
enfants de moins de 6 ans. La protection maternelle 
et infantile (PMI) est assurée par des profession-
nels (médecins, sages-femmes, psychologues, in-
firmières-puéricultrices, éducatrices de jeunes en-
fants, secrétaires) chargés d’évaluer les risques et 
de mettre en place des actions de prévention médi-
cale, psychologique et sociale, d’accompagnement, 
et d’éducation pour la santé en faveur des futures 
mères et des enfants de moins de six ans. 

Ces actions sont gratuites et confidentielles.
Coordonnées p.4.

MDA du Bassin Chartrain

  19, place des Épars • 28000 Chartres

  02 37 20 13 48 
Numéro unique 02 37 33 46 46

 mda.bassin-chartrain@mda28.fr

www.eurelien.fr/guide/autonomie 

La MDA, conçue comme un « lieu unique », reçoit 
les personnes ayant besoin d’une aide à l’autono-
mie afin de répondre à leurs questions sur leurs 
droits dans tous les domaines de la vie et de les 
accompagner tout au long des démarches et des 
procédures. 

La MDA d’Eure-et-Loir s’adresse aux enfants han-
dicapés, aux adultes handicapés, aux personnes 
âgées, à l’entourage des personnes fragilisées, aux 
professionnels.

La MDA a vocation à apporter le même service au 
bénéfice de l’ensemble des personnes requérant 
une aide à l’autonomie quel que soit leur âge, l’ori-
gine et la nature de leur handicap.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur

 www.eurelien.fr 

J’AI UN ENFANT EN SITUATION DE HANDICAP, 
VERS QUI M’ORIENTER ?

LA MAISON DÉPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE (MDA) 

ADPEP28
  92 bis, rue François Foreau • 28110 Lucé

 07 75 26 99 84 
 espaceressourceshandicap@pep28.asso.fr

Ouvert les jeudis et vendredis de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h30.

Ce service est un lieu d’information, de conseils et 
d’accompagnement pour les familles et les profes-
sionnels de l’accueil pour la mise en place du projet 
d’inclusion.

Les missions de la structure sont la mise en lien des 
différents acteurs du projet (familles, profession-
nels de l’accueil, professionnels du milieu spécialisé, 
établissements scolaires…) et le soutien dans les 
démarches de renforcement d’équipe en partena-
riat avec la Maison Départementale de l’Autonomie 
d’Eure-et-Loir.

L’ESPACE RESSOURCE HANDICAP ADPEP28 

Si vous cherchez un professionnel 
de santé, consultez le site ameli.fr 



QUI PEUT ME CONSEILLER ET M’INFORMER 
SUR MES DROITS, MA VIE QUOTIDIENNE… ?
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Conflits familiaux, séparation, divorce, vous pouvez faire appel à un médiateur familial.  
C'est un professionnel qualifié, qui favorisera le dialogue et vous aidera à trouver des solutions / accords 
dans l'intérêt des enfants : organisation de la vie familiale, répartition des charges financières…

L’UDAF peut vous informer, vous orienter ou vous 
accompagner. Le Pôle Familial propose diverses 
actions aux familles et aux parents  : café des pa-
rents, médiation familiale, allo info familles, médaille 
de la famille… Le Pôle Social vous accompagne et 
vous informe sur le surendettement, les questions 
socio-budgétaires, le microcrédit personnel, la ges-
tion des mesures de protections juridiques et vous 
apporte une aide à la gestion du budget familial.

L’UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE L’EURE-ET-LOIR 
(UDAF28)

UDAF28

  6, rue Charles Coulomb • 28000 Chartres

 02 37 88 13 13

 accueil@udaf28.fr

Ouvert du lundi au vendredi de 09h à 12h  
et de 14h à 16h.

www.udaf28.fr 

CIDFF 37-28

  92 bis, rue François Foreau • 28110 Lucé

 permanence28@orange.fr

 Prise de rendez-vous au 02 47 27 54 00

Accueil téléphonique le lundi, mardi et jeudi  
de 9h à12h30 et de 14h à 17h, le mercredi  
de 9h à 12h et le vendredi de 9h à 15h

MSAP

  11, rue Philebert Poulain • 28120 Illiers-Combray

 02 37 24 10 19

 msap@illiers-combray.com

Ouverture au public : lundi, mardi, jeudi  
et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

ADSEA

  9, rue de Voves • 28000 Chartres 

 02 37 36 56 56 -  02 37 36 60 61 

 saf-mediation@adsea28.org 

La structure s’adresse à tout public désirant être 
accompagné et informé notamment en matière 
juridique : divorce, séparation, concubinage, pen-
sion alimentaire, autorité parentale… Les juristes 
accompagnent les victimes de violences (violences 
conjugales, mariages forcés…).

Accompagnement psychologique : Vous êtes 
confronté aux violences de votre partenaire ou ex 
partenaire. Cette situation vous fait souffrir, vous 
ne savez plus quoi faire ou comment réagir. Vous 
pouvez venir en parler en toute confidentialité. 

LE CENTRE D’INFORMATION SUR LE DROIT DES FEMMES ET DES FAMILLES 
(CIDFF)

LA MAISON DES SERVICES AU PUBLIC (MSAP)

La MSAP vous offre les services suivants : aide à la 
constitution de votre dossier de retraite, inscrip-
tions et mises à jour de votre compte sur les sites 
de différents partenaires : CAF, MSA, CARSAT, 
Pôle Emploi, recherche d’emploi… 4 postes infor-
matiques sont mis à votre disposition gratuitement 
pour effectuer toutes vos démarches en ligne.

Nous pouvons vous aider. 

Permanences à Chartres, Lucé, Vernouillet et Dreux. 
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PIF

  92 bis, rue François Foreau • 28110 Lucé

 02 37 91 19 95

 pif.adpep28@orange.fr

Ouvert les lundis et mardis de 9h à 12h et de 13h45 
à 17h45 de préférence sur rendez-vous

LE POINT INFORMATION FAMILLE (PIF)

La structure propose des interventions indivi-
duelles sous forme d’entretiens physiques ou télé-
phoniques pour toutes les familles d’Eure-et-Loir. 
L’objectif est d’apporter une information généra-
liste sur l’ensemble de la vie quotidienne et d’orien-
ter efficacement vers le bon interlocuteur si un be-
soin d’accompagnement est repéré.

Des interventions collectives sont également orga-
nisées : animation d’actions collectives dont l’objec-
tif est d’apporter des informations sur la vie quoti-
dienne des familles et de favoriser les échanges 
d’expériences entre les parents.

Enfin des interventions sur demande peuvent être 
conduites dans les structures partenaires.

OÙ PUIS-JE ÊTRE SOUTENU ET ACCOMPAGNÉ ?

LA MISSION LOCALE
La Mission Locale de Chartres s’adresse aux jeunes 
de 16 à 25 ans sortis du système scolaire.

Elle informe, conseille et vous accompagne dans 
toutes vos démarches liées à la recherche d’un 
emploi, d’une formation et concernant la vie quoti-
dienne. Ce service est gratuit.

Mission Locale Chartres

  2, rue de Normandie • 28110 Lucé

 02 37 36 49 50

 contact@maj-chartres.fr

www.mission-locale-chartres.fr 

Des permanence à Bailleau-le-Pin, Courville-sur-Eure, et Illiers-Combray.

Ensemble c’est tout est une association paren-
tale qui organise des groupes de paroles, des ren-
contres ou sorties pour toute la famille.

Le Café des Parents : groupe de parole pour se 
rencontrer, échanger, partager les expériences et 
se soutenir mutuellement. 

Le Café des Parents dont l’enfant est en situa-
tion de handicap : groupe de parole de parents 
qui souhaitent échanger, partager, rompre l’isole-
ment face à la fragilité de leur enfant. 

Ces associations peuvent vous apporter un sou-
tien matériel, moral et éducatif (ménage, repas…)  
à l’occasion de changement familial ou lors d’une 
période difficile.

L’ASSOCIATION PARENTALE « ENSEMBLE C’EST TOUT »

L’ASSOCIATION ADMR ET À DOMICILE 28

Ensemble c’est tout

  3, rue de l’Arsenal • 28190 Courville-sur-Eure

 02 37 23 23 51

 ensemble.ctout@hotmail.fr

 ensemble c’est tout – association parentale 

www.ensemblectoutsite.wordpress.com 

ADMR

 02 37 23 23 51

À Domicile 28

 02 37 84 09 79



VIOLENCE FEMME INFO3919

FIL SANTÉ 

JEUNES

3224
Service anonyme  

et gratuit tous les jours 

de 8 h à 23 h.

LE RÉSEAU PARENTALITÉ « ÊTRE PARENTS ENTRE BEAUCE ET PERCHE »

Au regard des actions à destination des familles 
et des partenaires intervenant sur le territoire, 
la Communauté de Communes Entre Beauce et 
Perche, en soutien avec la Caisse d’Allocations  
Familiales, a mis en place un réseau parentalité.
Ce réseau est le reflet d’une dynamique territoriale 
des actions menées auprès des familles.
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Vous pouvez retrouver toutes  
les informations du réseau et des partenaires 

cités dans ce guide dans les pages  
Enfance et Jeunesse du site internet : 

www.entrebeauceetperche.fr

Numéros 
et sites 
utiles

ENFANCE EN DANGER

119
Appel gratuit 24/24 h - 7/7 j.

NON AU HARCÈLEMENT3020

INFO SERVICE PUBLIC3939www.service-public.fr
SIDA INFO SERVICE0800 840 800www.sida.info.service.org

SECOURS
Samu 15Police 17

Pompiers 18N° d’urgence européen 112
PHARE 

ENFANTS-PARENTS

0810 810 987

Accueil et écoute  

des parents confrontés 

au mal-être et  

au suicide des jeunes.

STOP 

DJIHADISME

0800 005 696

www.toujourslechoix.fr

CENTRE 

ANTI-POISON

02 41 48 21 21

DROGUE 

INFO SERVICE

0800 23 13 13

De 8 h à 21 h, 

appel gratuit depuis 

un poste fixe.


