RÉPERTOIRE
DES AIDES DE
LA VIE QUOTIDIENNE
À QUI M’ADRESSER ?
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D’un individu à l’autre, les parcours diffèrent et
certaines difficultés peuvent impacter plus ou
moins le quotidien. Les moyens et capacités mis
en œuvre par chacun pour les résoudre sont
variables.
Face à des problèmes de santé, de famille,
d’argent ou de violences, il convient de pouvoir
faire connaître à chaque individu les structures
existantes localement et de l’informer sur les
aides et solutions auxquelles il peut prétendre.
Si elles se manifestent souvent dans le quotidien,
ces différentes difficultés sociales peuvent
également avoir un impact non négligeable
dans les entreprises : augmentation du risque
d’accident du travail, diminution de la productivité,
accroissement des tensions et des conflits au sein
du personnel, etc.
Les entreprises témoignent d’ailleurs facilement
du fait que la gestion de ces problèmes occupe
une place relativement importante au quotidien,
et que le suivi et l’accompagnement des salariés
pour les aider à surmonter leurs soucis est un
processus qui prend du temps et demande de
l’énergie, notamment dans les TPE et PME qui
composent l’essentiel des entreprises en France.
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Souvent peu informées, ces entreprises se sentent
parfios démunies pour aider et accompagner
efficacement leurs salariés.
Pourtant, de multiples acteurs sont présents sur
les territoires pour aider et soulager les individus
en fonction de leur(s) besoin(s) : accès au
logement, aide à la mobilité, gestion des conflits
familiaux et des formes de violence, aide pour
faire face à ses difficultés financières et à gérer
son budget, garde d’enfants, appréhender et vivre
avec son handicap, lutte contre les addictions,
accompagnement d’un proche dépendant, etc.
Voilà pourquoi, en collaboration avec les
employeurs et les partenaires sociaux, le Comité
de Bassin d’Emploi du Perche nogentais a
souhaité élaborer ce répertoire dont la vocation
est d’informer l’ensemble des personnes,
qu’elles soient directement ou indirectement
concernées par l’une de ces problématiques,
afin de leur permettre d’identifier les différentes
structures et les professionnels présents sur le
territoire en capacité d’apporter des solutions
concrètes et de les guider.

Répertoire des aides de la vie quotidienne

5

SO
MM
AI
RE
6

6

CONNAÎTRE SES DROITS FAMILLIAUX

10

FAIRE GARDER SES ENFANTS

14

ACCOMPAGNER ET SOULAGER SES PROCHES

18

S’INFORMER SUR LES DROITS DU CONSOMMATEUR

22

GÉRER SON ARGENT

26

HABITER ET FINANCER SON LOGEMENT

30

SE VÉHICULER POUR SE DÉPLACER

34

FAIRE FACE AUX ACCIDENTS DU TRAVAIL

38

VIVRE AVEC LE HANDICAP

42

LUTTER ET VAINCRE LES ADDICTIONS

46

S’INFORMER ET SE PROTÉGER FACE AUX
VIOLENCES

Répertoire des aides de la vie quotidienne

-C
LÉ

IN

PA DE
R X
MO
T

Accompagnement familial������������������������������������������������16
Adaptation et aménagement de poste�����������������40
Agressions sexuelles���������������������������������������������������������������48
Aide au logement��������������������������������������������������������������������28
Alcool�������������������������������������������������������������������������������������������������44
Aptitude et inaptitude���������������������������������������������������������40
Arnaques�����������������������������������������������������������������������������������������20
Arrêt maladie������������������������������������������������������������������������������� 36
Autobus�������������������������������������������������������������������������������������������� 32
Autonomie ��������������������������������������������������������������������������� 16, 20
Avance sur salaire���������������������������������������������������������������������24
Centre de loisirs�������������������������������������������������������������������������� 12
Congés�����������������������������������������������������������������������������������������������16
Contention bancaire ou d’assurance������������������������20
Coups et blessures�������������������������������������������������������������������48
Covoiturage����������������������������������������������������������������������������������� 32
Crèche������������������������������������������������������������������������������������������������ 12
Découvert bancaire�����������������������������������������������������������������24
Dépendance ������������������������������������������������������������������������16, 44
Discrimination����������������������������������������������������������������������������48
Divorce�������������������������������������������������������������������������������������������������8
Drogues��������������������������������������������������������������������������������������������44
Droit au répit���������������������������������������������������������������������������������16
Droit de succession��������������������������������������������������������������������8
Droit de rétractation��������������������������������������������������������������20
Emprunts et crédits����������������������������������������������������������������24
Escroqueries���������������������������������������������������������������������������������20
Garde d’enfants�����������������������������������������������������������������������������8
Gestion de budget������������������������������������������������������������������24
Harcèlement��������������������������������������������������������������������������������48
Hébergement d’urgence����������������������������������������������������28
Indemnisation����������������������������������������������������������������������������� 36
Jeux d’argent�������������������������������������������������������������������������������44
Logements sociaux�����������������������������������������������������������������28
Loyers impayés����������������������������������������������������������������������������24
Mariage������������������������������������������������������������������������������������������������8
Médicaments�������������������������������������������������������������������������������44
PACS������������������������������������������������������������������������������������������������������8
Pension alimentaire������������������������������������������������������������������8
Permis de conduire���������������������������������������������������������������� 32
Relais d’assistantes maternelles������������������������������������ 12
Retour à l’emploi���������������������������������������������������������������������� 36
Risques psychosociaux�������������������������������������������������������� 36
Surendettement�����������������������������������������������������������������������24
Taux d’incapacité���������������������������������������������������������������������� 36
Tiers dépendant�������������������������������������������������������������������������16
Transport en commun���������������������������������������������������������� 32
Troubles Musculosquelettiques������������������������������������ 36
Troubles de l’alimentation������������������������������������������������44
Vol et cambriolage������������������������������������������������������������������48

Répertoire des aides de la vie quotidienne

7

D

L A RO
FA IT D
MI E
LL
E

CONNAÎTRE
SES DROITS
FAMILLIAUX
M a r i a g e / PAC S
Droit de succession

Divorce / Garde d’enfants

Pension alimentaire

Quels sont les avantages du mariage, du PACS et
du concubinage ?
Quels sont mes droits concernant la garde de
mes enfants suite à ma séparation ? Et si l’enfant
en question est adopté ?
Dois-je payer une pension alimentaire à mon exconjoint(e) suite à notre séparation, et si « oui » à
quelle hauteur ?
Comment s’opère le partage des biens lors d’un
divorce ?
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Connaître le droit de la famille, c’est aussi et
avant tout se protéger et protéger les siens.
Que cela concerne les avantages offerts par
certains dispositifs comme le PACS ou le
mariage, ou que cela découle de problèmes
familiaux qui peuvent parfois aller jusqu’à un
recours en justice, le droit familial permet
d’encadrer toute démarche juridique relative
à plusieurs parents et éléments d’une même
famille.
Régi par le Code Civil, le droit de la famille
concerne soit les personnes liées par une
descendance (ou par l’adoption), soit les
personnes liées par alliance (concubinage,
PACS, mariage).
Mieux comprendre le droit familial
pourra vous aider dans une multitude de
situations. En effet, cette branche du droit
privé concerne aussi bien le mariage que
la filiation et l’autorité parentale. Maîtriser
les subtilités du droit de la famille en cas
de séparation, de succession ou encore
d’adoption peut vous être utile à bien des
égards.
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CD28

02.37.53.57.30
public@eurelien.fr
www.eurelien.fr

58, Rue Gouverneur
28400 Nogent-le-Rotrou

MSA

02.37.52.08.83
www.msa-beauce-coeurdeloire.fr/lfr
1 Ter, Avenue de la République
28400 Nogent-le-Rotrou

CAF28
www.caf.fr

Service « Prestation »
08.10.25.28.10

Adresse postale : TSA 32 204
18931 Bourges Cedex 9

Service « Actions sociales »
02.37.27.45.45

Sur rdv tous les mardis et jeudis
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h
1 ter, Avenue de la République
28400 Nogent-le-Rotrou

10

Conseil Départemental - Service
d’Action Sociale de Nogent-le-Rotrou
Les professionnels du service de l’action
sociale sont votre 1er interlocuteur en cas de
difficulté sociale. Les assistants de service
social, les conseillers en économie sociale
et familiale ont pour rôle de vous orienter et
de vous accompagner dans votre parcours.
Accès aux aides financières, liaison vers les
professionnels de l’insertion ou des aides à
l’enfance et aux familles, les professionnels
du Conseil départemental d’Eure-et-Loir
sont là pour vous aider.
Mutualité Sociale Agricole Beauce-Coeur
de Loire - Service d’Action Sociale
La MSA participe au dispositif partenarial
de soutien au développement de la médiation familiale pour toutes les situations
relatives à une séparation conjugales, des
problèmes de succession, des conflits de
génération, des désaccords de fratries pour
des prises de décisions (placement d’un
parent par exemple), etc.
Pour en savoir plus ou pour rencontrer un
médiateur familial, contactez le service
d’action sociale de votre MSA.
Caisse d’Allocation Familiale
d’Eure-et-Loir
Depuis soixante ans, les Allocations familiales accompagnent les familles dans leur
vie quotidienne. Acteur majeur de la solidarité nationale, la branche Famille est un
réseau piloté par la Caisse nationale des
Allocations familiales, présent sur tout le
territoire grâce aux 102 caisses d’Allocations
familiales. Mobilisées au service des allocataires, les Caf prennent en charge les prestations légales et développent une action
sociale familiale sur leurs territoires.
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UDAF28

Union Départementale des Associations
Familiales d’Eure-et-Loir

02.37.88.32.55
contact@udaf28.fr
www.udaf28.fr

Dans le respect de la liberté de
chacun, l’U.D.A.F. transmet par l’intermédiaire de tous ses représentants familiaux,
l’expression des attentes, des besoins et
des difficultés des familles. Cela implique
que l’U.D.A.F. informe régulièrement ses
représentants sur les besoins actuels des
familles et des évolutions sociétales et
législatives.

ADF

Association Des Familles
de Nogent-le-Rotrou
L’Association des familles de Nogentle-Rotrou ( ADF) défend les intérêts des
familles sur l’ensemble des aspects de la
vie familiale : éducation, santé, logement,
consommation, fiscalité etc…C’est une
structure d’entraide et
d’accompagnement auprès de tous dans ces différents
domaines. Elle a une mission de représentation auprès des institutions : office HLM,
commission de prévention des expulsions,
dans le domaine de la Santé , commission
de surendettement, ….

6, Rue Charles Coulomb
CS 20011 - 28008 Chartres

02.37.52.87.49
adf.nlr@orange.fr
www.familles-de-france.org
/node/640
4, Rue du Val
28400 Nogent-le-Rotrou

CIDFF 37 et 28
02.47.27.54.00
permanence28@orange.fr

92 bis, Rue Françoise Foreau
28110 Lucé

MJD

02.37.53.37.75
mjd-nogent-le-rotrou@justice.fr
9, Rue Saint-Denis
28400 Nogent-le-Rotrou

Et encore

Centre d’Information sur les Droits des
Femmes et des Familles
Le CIDFF 37 et 28 informe, oriente et accompagne le public, notamment les femmes,
dans les domaines de l’accès au droit, du
soutien à la parentalité, de la sexualité, de
la violence et de la santé. Toutes les informations juridiques relatives au droit de la
famille vous seront communiquées par les
professionnels qui vous recevront..

Maison de Justice et du Droit
de Nogent-le-Rotrou
La Maison de Justice et du Droit assure une
justice de proximité au service des citoyens.
Elle propose une aide confidentielle en
matière d’informations et de conseils sur
les droits et obligations de chacun dans
tous les domaines du droit civil.

Service Public - Administration française
https://www.service-public.fr
/particuliers/vosdroits/N19805
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Si la question de concilier travail et vie
personnelle se pose avant tout pour les
mamans qui aimeraient passer plus de
temps avec leurs enfants, le problème de
l’équilibre entre « vie professionnelle » et « vie
personnelle » concerne plus largement tous
les actifs, hommes ou femmes, jeunes ou
vieux, parents ou non.
Quelle que soit votre situation (futurs parents,
jeunes parents, parents séparés, ...), de
nombreuses actions sont organisées près de
chez vous pour faciliter votre vie de parents.
Elles sont proposées par les structures et
associations de votre département (ou des
départements limitrophes) qui œuvrent dans
les domaines de l’enfance, de la jeunesse et
de la parentalité.
N’hésitez pas à contacter ces dernières
en cas de besoins pour faire garder votre
enfant ou pour discuter avec d’autres de la
vie de parent !

Répertoire des aides de la vie quotidienne
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CAF28

02.37.30.32.66
www.mon-enfant.fr

CRECHE

02.37.52.16.97

24, Rue du Tertre
28400 Nogent-le-Rotrou

LAEP

02.37.29.92.12
laeplaluciole@laposte.net
Pôle Enfance Jeunesse
1, Avenue Jean Moulin
28400 Nogent-le-Rotrou

Caisse Nationale d’Allocation Familiale
Créé
par
la
CNAF,
le
portail
« mon-enfant.fr » permet de trouver localement toutes les strutures pouvant accueillir
vos enfants. De plus, ce dernier permet également d’évaluer le montant de ces gardes
ainsi que le montant des aides qui peuvent
être mobilisées pour financer la garde de
votre enfant près de chez vous et/ou de
votre lieu de travail.

Le Carroussel du Tertre
Etablissement conçu pour recevoir collectivement les enfants âgés de 10 semaines
jusqu’à 4 ans, en donnant la priorité
aux demandes d’accueil par journées
complètes.

Lieu d’accueil parents-enfants
La Luciole
« La Luciole » est un lieu de rencontre et de
dialogue entre les enfants, les parents et les
professionnels. Structure d’accompagnement des enfants de moins de 4 ans dédiée
à leur éveil et leur apprentissage.

Association Les contrats Bleus

02.37.29.94.47
lescontratsbleus@wanadoo.fr
www.les-contrats-bleus.com
Rue Jean Moulin
28240 La Loupe
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L’association les Contrats Bleus coordonne
la politique « Petite enfance - Enfance - Jeunesse » de la Communauté de Communes
Terres de Perche, L’association gère notamment les Centres de Loisirs de La Loupe et
de Thiron-Gardais.
Répertoire des aides de la vie quotidienne

RAM

ram@cc-perche.fr
www.cc-perche.fr
/petite-enfance.html

Relais et réseaux des
assistantes maternelles
Les relais assistantes maternelles sont
des lieux d’information, de rencontre et
d’échange au service des parents, des assistantes maternelles et des professionnels de
la petite enfance. Les parents et les futurs
parents peuvent y recevoir gratuitement
des conseils et des informations sur l’ensemble des modes d’accueil.

02.37.29.92.12

Relais Nogent

02.37.49.13.81

Relais Authon-du-Perche

02.37.29.92.12

Relais Beaumont-les-Autels

02.37.29.92.12

Relais Argenvilliers

02.37.37.79.21

Accueil de Loisirs de Senonches
- Association PEP 28

02.37.52.14.31

Accueil de Loisirs La Ferté-Vidame

Pôle Enfance Jeunesse
1, Avenue Jean Moulin
28400 Nogent-le-Rotrou
Salle René Soler
Place des Marronniers
28330 Authon-du-Perche
Foyer socio-culturel
Route de Thiron
28480 Beaumont-les-Autels
Mairie d’Argenvilliers
2 Rue Comtesse de Mons
28480 Argenvilliers
Ecole Jacques-Yves Cousteau
1, Rue de la Moinerie
28250 Senonches
12 Avenue du Général Leclerc
28340 La Ferté-Vidame
enfance.jeunesse@foretsduperche.fr

Et encore

Guide des Parents 2017 - CdC du Perche
www.cc-perche.fr/tl_files/editeur/
pdf/Guide des parents 2017.pdf
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ACCOMPAGNER
ET SOULAGER
SES PROCHES
Accompagnement familial

Dépendance / Autonomie
Tiers dépendant

Congés

(de présence parentale, de soutien
familial, de solidarité familiale)

Droit au répit
Comment concilier vie familiale, sociale et professionnelle quand on aide un proche dépendant ?
Puis-je demander à mon entreprise d’adapter
mes conditions de travail afin de me permettre
de mieux accompagner l’un de mes proches devenu dépendant ?
Des aides existent-elles, et quelle est leur nature ?
Comment les mobiliser ?
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Aujourd’hui, avec le vieillissement continu de
la population, de plus de plus de personnes
s’attachent quotidiennement à venir en aide à un
proche (un parent, une personne handicapée) afin
que ce dernier puisse faire face à sa dépendance.
Le nombre de salariés devant ajouter en parallèle
de leur journée de travail une activité d’aidant
auprès d’un proche en perte d’autonomie est
de plus en plus important. Or, la conciliation de
ces deux activités peut rapidement devenir très
compliquée et épuisante, et les conséquences sur
la vie familiale, sociale et même professionnelle
peuvent être préjudiciables.
D’ailleurs, certaines entreprises ont pris
conscience de la réalité de ce phénomène
impactant la sécurité et la qualité au travail et
ont mis en place des mesures afin de soulager
leurs salariés aidants : plateforme d’information
personnalisée, ligne d’écoute téléphonique, dons
de jours de congés ou de RTT, conférences,
ateliers de formations sont autant de possibilités
pouvant être constituent un premier pas vers
l’accompagnement de l’aidant.
Des solutions et des aides peuvent parfois être
mises en place en lien avec votre entreprise
pour vous soulager et vous aider à concilier
cette double fonction.

Répertoire des aides de la vie quotidienne
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CD28

02.37.53.57.30
public@eurelien.fr
www.eurelien.fr

58, Rue Gouverneur
28400 Nogent-le-Rotrou

Conseil Départemental d’Eure-et-Loir - Service d’Action Sociale de Nogent-le-Rotrou
Les professionnels du service de l’action
sociale sont votre 1er interlocuteur en cas de
difficulté sociale. Les assistants de service
social, les conseillers en économie sociale
et familiale ont pour rôle de vous orienter et
de vous accompagner dans votre parcours.
Accès aux aides financières, liaison vers les
professionnels de l’insertion ou des aides à
l’enfance et aux familles, les professionnels
du Conseil départemental d’Eure-et-Loir
sont là pour vous aider à obtenir des informations sur les possibilités d’adaptation
des conditions de travail au sein de votre
entreprise.

Ensemble c’est tout

02.37.23.23.51
ensemble.ctout@hotmail.fr
Facebook :
ensemblectout-associationparentale

3, Rue de l’Arsenal - 28190 Courville-sur-Eure
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L’association « Ensemble c’est tout », en partenariat avec l’UDAF 28, propose un temps
d’échanges à destination des aidants
familiaux. Ce groupe de parole a pour but
d’offrir aux aidants familiaux un espace
confidentiel permettant le partage d’expérience entre des personnes vivant une
situation similaire. Ce groupe est ouvert à
tout aidant, sans distinction d’âge, de lieu
de résidence, etc. Il se réunit une fois par
mois en soirée. Cette association organise
aussi des groupes de paroles de parents
et des actions simples, souples et peu
coûteuses où l’enfant est avec son parent.
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Association Française des Aidants
www.aidants.fr

Depuis sa création en 2003, l’Association
Française des Aidants milite pour la reconnaissance du rôle et de la place des aidants
dans la société. Elle oriente et soutient les
aidants localement notamment via l’animation du Réseau national des Cafés des
Aidants et la mise en place d’Ateliers santé
des Aidants, assure des formations sur les
questions liées à l’accompagnement pour
les proches aidants et les équipes professionnelles, diffuse l’information, développe
des partenariats et participe à la construction d’outils pour mieux appréhender les
attentes et les besoins des aidants.

MDA28

Maison Départementale de l’Autonomie
d’Eure-et-Loir
La MDA se veut être un guichet unique
pour les personnes en situation de perte
d’autonomie liée à l’âge ou au handicap
en mutualisation des moyens humains et
matériels et des dispositifs d’accueil, de
conseil et d’orientation, d’instruction des
demandes et d’évaluation de la perte d’autonomie et des besoins de compensation.

www.eurelien.fr/guide/autonomie
mda.perche@mda28.fr
02.37.53.39.17

58, Rue Gouverneur
28400 Nogent-le-Rotrou
Les lundis et mercredis
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

02.37.33.46.46

57 bis, Rue du Docteur Maunoury
28000 Chartres

Fédération contre la maltraitance

39.77
www.3977contrelamaltraitance.org

Et encore

Les aidants peuvent être soumis à des
difficultés multiples : physiques, morales,
psychologiques, financières, organisationnelles... Ces difficultés peuvent amener à
des états de souffrance, d’épuisement pouvant conduire à des attitudes et des comportements inadaptés. Ces risques sont
réels et ne doivent pas être masqués. Il ne
faut pas non plus culpabiliser de ne pouvoir être en permanence à la hauteur de
l’image que l’on a de son rôle.
Faire part des difficultés, faire appel à
d’autres pour soutenir, déculpabiliser,
pourra aider à trouver la ou les solutions
utiles pour assurer le bien-être de l’aidant
et de la personne aidée.

lajourneedesaidants.fr/en-entreprise.html
www.aidautonomie.fr/accueil

Répertoire des aides de la vie quotidienne
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S’INFORMER
SUR LES DROITS
DU CONSOMMATEUR
Arnaques / Escroqueries

Contentieux bancaire ou d’assurance

Droit de rétractation

Ma voiture a besoin de réparations mais je crains
de me faire avoir. Quels sont mes droits ?
J’ai commandé un article en ligne il y a plus de 2
mois et je n’ai toujours pas reçu la commande…
Je viens juste de recevoir la facture pour mes rénovations de cuisine et celle-ci est 25 % plus élevée que l’estimé initial. Quels sont mes recours ?
Quelqu’un a volé mon identité et utilise ma carte
de crédit. Que dois-je faire ?

20
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Le droit de la consommation encadre tous
les rapports entre un consommateur et un
commerçant ou un prestataire de service.
Il est donc une référence en cas de litige,
d’arnaque ou de pratique abusive.
Si vous pensez être victime d’abus ou
de publicité mensongère de la part d’un
professionnel ou d’une entreprise, il est donc
nécessaire de vous informer sur les droits du
consommateur en France, et sur les devoirs
des commerçants.
Des professionnels du droit de la
consommation peuvent localement vous
recevoir, vous écouter, vous conseiller et
vous défendre en cas de besoin.

Répertoire des aides de la vie quotidienne
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CD28

02.37.53.57.30
public@eurelien.fr
www.eurelien.fr

58, Rue Gouverneur
28400 Nogent-le-Rotrou

MJD

02.37.53.37.75
mjd-nogent-le-rotrou@justice.fr
9, Rue Saint-Denis
28400 Nogent-le-Rotrou
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Conseil Départemental d’Eure-et-Loir - Service d’Action Sociale de Nogent-le-Rotrou
Les professionnels du Conseil Départemental sont votre 1er interlocuteur en cas de difficultés financières. Les assistants du service
social, les conseillers en économie sociale
et familiale ont pour rôle de vous orienter et
de vous accompagner dans votre parcours.
Accès aux aides financières, liaison vers les
professionnels de l’insertion ou des aides à
l’enfance et aux familles, les professionnels
du Conseil départemental d’Eure-et-Loir
sont là pour vous aider.

Maison de Justice et du Droit
de Nogent-le-Rotrou
La Maison de Justice et du Droit assure une
justice de proximité au service des citoyens.
Elle propose une aide confidentielle en
matière d’informations et de conseils sur
les droits et obligations de chacun dans
tous les domaines du droit civil.
Un avocat et un huissier peuvent être
consultés gratuitement pour une première séance en cas de besoin d’informations. Enfin, un rendez-vous peut vous être
accordé pour vous éclairer sur le processus
de médiation (en matière civile et pénale)
auquel vous pouvez faire appel à en cas de
litiges ou conflits de tout ordre.

Répertoire des aides de la vie quotidienne

CLCV

06.50.68.05.85
luce-eureetloir@clcv.org
www.clcv.org

1, Résidence des Beguinnes
Appartement 26 - 28110 Lucé

Association Consommation,
Logement et Cadre de Vie
L’association « Consommation, logement
et cadre de vie » défend exclusivement les
intérêts spécifiques des consommateurs
et des usagers et offre à ceux qui ont envie
d’agir, la possibilité de se regrouper pour
défendre leurs intérêts et, plus largement,
de s’impliquer dans toutes les questions
qui touchent à la consommation, au logement et au cadre de vie.

UFC Que choisir ?

02.37.30.17.57
contact@eureetloir.ufcquechoisir.fr
http://eureetloir.ufcquechoisir.fr/
25, Place Saint-Louis
28000 Chartres
Centre socioculturel
74, Rue Gouverneur
28400 Nogent-le-Rotrou

ADF

02.37.52.87.49
adf.nlr@orange.fr
www.familles-de-france.org
/node/640
4, Rue du Val
28400 Nogent-le-Rotrou

Et encore

Expert, indépendant, militant, l’UFC-Que
Choisir s’attache à défendre les consommateurs. Nos spécialistes vous proposent ainsi
des actions locales et nationales, études et
enquêtes pour vous défendre.
Antenne de Chartres
Antenne de Nogent-le-Rotrou

Association Des Familles
de Nogent-le-Rotrou
L’Association des familles de Nogent-leRotrou défend les intérêts matériels et
moraux des familles auprès des pouvoirs
publics sur l’ensemble des aspects de la
vie familiale : éducation, santé, logement,
transport, consommation, développement
durable, pouvoir d’achat, retraite, équipements collectifs, fiscalité....

Guide de la Défense du Droit du
Consommateur :
www.defense-du-consommateur.ooreka.fr

Répertoire des aides de la vie quotidienne
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GÉRER
SON ARGENT

Gestion de budget / Surendettement

Loyers impayés

Découvert bancaire

Emprunts et crédits

Avance sur salaire

Comment différencier mes dépenses prioritaires
de mes achats superflus ?
Quelles sont mes possibilités en tant que
personne endettée ?
Existe-t-il des moyens ou des outils
permettant de mieux gérer mon budget ?

me

Existent-ils d’autres possibilités que celles
consistant à recourir à l’emprunt ou au crédit
pour me sortir de mes difficultés financières ?

24
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Gérer des ressources limitées ou à l’inverse
apprendre à bonifier un important pécule
financier n’est pas nécessairement chose
aisée pour tout le monde.
Les difficultés financières affectent un certain
nombre de personnes en France et les situation d’avance ou de prélèvement sur salaire,
de découvert bancaire, d’endettement et de
surendettement, d’accumulation de crédits
ou encore de loyers impayés deviennent malheureusement de plus en plus fréquentes, et
ce même pour des personnes ayant un emploi.
Dès lors, il devient vite utile et souvent
nécessaire d’établir son budget personnel
ou familial, car cela permet de suivre
régulièrement l’état de ses dépenses et de
ses recettes, de mieux utiliser ses ressources
en maitrisant davantage ses dépenses, et de
dégager un surplus pour financer des projets
ou épargner.
Pour les personnes concernées par ce type
de difficultés, des structures et des travailleurs sociaux peuvent être mobilisés
pour vous guider.

Répertoire des aides de la vie quotidienne
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02.37.53.57.30
public@eurelien.fr
www.eurelien.fr

58, Rue Gouverneur
28400 Nogent-le-Rotrou

CCAS
02.37.52.02.48
ccas.nogent-le-rotrou@wanadoo.fr

Conseil Départemental d’Eure-et-Loir - Service d’Action Sociale de Nogent-le-Rotrou
Les professionnels du Conseil Départemental sont votre 1er interlocuteur en cas de difficultés financières. Les assistants du service
social, les conseillers en économie sociale
et familiale ont pour rôle de vous orienter et
de vous accompagner dans votre parcours.
Accès aux aides financières, liaison vers les
professionnels de l’insertion ou des aides à
l’enfance et aux familles, les professionnels
du Conseil départemental d’Eure-et-Loir
sont là pour vous aider.

Centre Communal d’Action Sociale
Le CCAS est un établissement public
communal intervenant dans le domaine
de l’aide sociale légale, de l’aide sociale
facultive, de l’action sociale et de l’animation des activités sociales.
Antenne de Nogent-le-Rotrou

71, Rue Saint-Hilaire
28400 Nogent-le-Rotrou

02.37.81.10.20
mairie@ville-la-loupe.com

Antenne de La Loupe

Mairie de La Loupe
Place de l’Hôtel-de-Ville
28240 La Loupe
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UDAF28

Union Département des Associations
Familiales d’Eure-et-Loir - Service d’Intervention en Economie Sociale et Budgétaire

02.37.88.32.55
contact@udaf28.fr
www.udaf28.fr

L’UDAF 28 transmet des informations et des
conseils sur les thèmes du surendettement,
du micro-crédit, des procédures de rétablissement personnel et sur les parcours
qui peuvent mener à des situations de
surendettement et propose un accompagnement social et budgétaire des familles.

MSA

Mutualité Sociale Agricole
Beauce Cœur de Loire
La MSA dispose de moyens pour venir en
aide aux personnes rencontrant des difficultés financières avérées en apportant des
solutions aux familles sur les questions de
santé, de logement, de dépendance, des
prestations familiales, etc. Contacter votre
antenne locale pour tout renseignement.

6, Rue Charles Coulomb
CS 20011 - 28008 Chartres

02.37.52.08.83

1ter, Avenue de la République
28400 Nogent-le-Rotrou

ADF

02.37.52.87.49
adf.nlr@orange.fr
www.familles-de-france.org
/node/640
4, Rue du Val
28400 Nogent-le-Rotrou

Et encore

Association Des Familles
de Nogent-le-Rotrou
L’Association des familles de Nogent-leRotrou défend les intérêts matériels et
moraux des familles auprès des pouvoirs
publics sur l’ensemble des aspects de la
vie familiale : éducation, santé, logement,
transport, consommation, développement
durable, pouvoir d’achat, retraite, équipements collectifs, fiscalité....

La Finance pour Tous :
www.lafinancepourtous.com
Les Clés de la Banque :
www.lesclesdelabanque.com

Répertoire des aides de la vie quotidienne
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ET FINANCER
SON LOGEMENT
Logements sociaux

Hébergement d’urgence
Aide au logement

Puis-je avoir des aides financières pour louer ou
acheter un nouveau logement ?
Je cherche en urgence un logement pour l’un de
mes proches, qui dois-je contacter ?
Quelles sont les erreurs à ne pas commettre
quand je cherche un bien à louer ou acheter ?
Comment savoir si le loyer/prix d’un appartement
est trop élevé par rapport à mon budget ?
Sur quels aspects faut-il être vigileant lors d’une
visite ou d’un état des lieux d’un logement ?

28
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Pour toutes personnes arrivant dans un
nouveau territoire ou pour des celles ayant des
difficultés financières, trouver un logement
décent pour vivre et héberger sa famille n’est
pas toujours une chose aisée.
Des dispositifs et des aides financières
peuvent être mobilisées (sous condition)
afin d’offrir à chaque personne la possibilité
d’avoir un toit, et ce, quelque soit la période
de l’année.
Qu’il s’agisse d’agences immobilières, de
bailleurs sociaux ou de structures d’hébergements d’urgence, les professionnels et
les structures de l’hébergement capables
de vous apporter une solution dans vos
démarches de recherche de logement sont
multiples sur les territoires.

Répertoire des aides de la vie quotidienne
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02.37.53.57.30
public@eurelien.fr
www.eurelien.fr

58, Rue Gouverneur
28400 Nogent-le-Rotrou

MSA

02.37.52.08.83

1 Ter, Avenue de la République
28400 Nogent-le-Rotrou

OPH

02.37.52.15.28
02.37.94.01.32

14, Rue du Champ Bossu - BP 21
28400 Nogent-le-Rotrou
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Conseil Départemental - Service d’Action
Sociale de Nogent-le-Rotrou
Les professionnels du service de l’action
sociale du Conseil Départemental sont
votre premier interlocuteur en cas de difficulté financière ou sociale. Le Conseil
Départemental est notamment gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement en Eure-et-Loir.

Mutualité Sociale Agricole
Beauce Cœur de Loire
Votre MSA peut vous aider à être mieux
logé et à réduire vos dépenses de logement. Elle s’occupe notamment de la gestion de l’Allocation de logement familiale,
de l’Allocation de logement sociale et de
l’Aide personnalisée au logement.

Office Public de l’Habitat Nogent Perche Habitat
L’office public d’habitation « Nogent Perche
Habitat » a pour mission l’aménagement, la
construction, la réhabilitation, la gestion de
logements locatifs pour son propre compte
ou le compte d’organisme sans but lucratif.

Répertoire des aides de la vie quotidienne

Eure-et-Loir Habitat
02.37.91.24.80
accueil@elhabitat.fr
www.elhabitat.fr/

2, Rue du 11 Novembre
BP 80013
28111 Lucé cedex

« Eure-et-Loir Habitat » est une entreprise
sociale pour l’habitat fondée en 1958,
actrice du logement social pour répondre
aux attentes des ménages, des collectivités
et des entreprises.

Habitat Eurélien

02.37.91.72.49
contact@habitat-eurelien.fr
www.habitat-eurelien.com

Articulée autour de 3 grandes missions
que sont « construire, louer et entretenir le
patrimoine », Habitat Eurélien gère environ
8700 logements répartis sur plus de 100
communes d’Eure-et-Loir, dont la moitié
en zone urbaine.

FASTT

Fonds d’action sociale
du travail temporaire
Louer un logement ou devenir propriétaire,
le Fastt vous aide à réaliser votre projet :
garanties pour couvrir le propriétaire, aide
pour payer la caution et les honoraires
d’agences immobilières, solutions de prêts
pour financer l’achat d’un appartement.

6, Rue Jean Perrin
28300 Mainvilliers

www.fastt.org/-Logement-.html

Répertoire des aides de la vie quotidienne
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SE VÉHICULER
POUR SE DÉPLACER
Permis de conduire
Transport en commun

Covoiturage

Autobus

Quels moyens de transport en commun s’offrent
à moi pour me rendre sur mon lieu de travail ?
Est-ce qu’il existe des structures près de chez moi
ou des aides financières pouvant me permettre
d’acheter ou louer un véhicule pour aller au travail ou en formation ?
Quels sont les plafonds à ne pas dépasser pour
pouvoir bénéficier d’un prêt avantageux pour
s’acheter un véhicule ?

32
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La question des déplacements occupe une
place centrale dans notre quotidien. Pouvoir
se déplacer librement quelque soit la distance
devient même fondamental lorsqu’il faut
chercher une emploi ou se rendre sur son
lieu de travail.
Si les moyens de transport individuels (voiture,
moto, scooter) sont souvent considérés
comme la solution idéale, ces derniers ne
sont pas toujours accessibles en termes de
budget (et ce dès le financement du permis
de conduire). Pour ce qui est des transports
collectifs, le réseau tend à s’accroître mais leur
existance et leur utilisation n’est pas toujours
optimale.
Des solutions existent sur le territoire
pour aider les personnes en ayant besoin
à financer leur projet visant à pouvoir
se déplacer (aide au financement du
permis de conduire) ainsi que des
dispositifs permettant de se déplacer
«collectivement» (co-voiturage, réseau de
bus et de cars).

Répertoire des aides de la vie quotidienne
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CD28

02.37.53.57.30
public@eurelien.fr
www.eurelien.fr

58, Rue Gouverneur
28400 Nogent-le-Rotrou

CD28

02.37.20.10.10
public@eurelien.fr
www.eurelien.fr
/guide/transbeauce-covoiturage

Hôtel du Département
1, Place Châtelet - CS 70403
28008 Chartres cedex

MILOS28

02.37.52.57.71
accueil.nogent@milos28.fr
www.milos28.fr
2, Rue Saint Anne
28400 Nogent-le-Rotrou
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Conseil Départemental - Service d’Action
Sociale de Nogent-le-Rotrou
Les professionnels du service de l’action
sociale sont votre premier interlocuteur en
cas de difficulté financière ou sociale. Les
assistants de service social, les conseillers
en économie sociale et familiale ont pour
rôle de vous orienter et de vous accompagner dans votre parcours. Accès aux aides
financières, liaison vers les professionnels
de l’insertion ou des aides à l’enfance et
aux familles, conseils pour mieux gérer son
budget et son foyer, les professionnels du
Conseil Départemental sont là pour vous
aider..

Conseil Départemental d’Eure-et-Loir
La question des déplacements occupe une
place centrale dans notre quotidien et chacun a conscience de la nécessaire réduction
de l’utilisation de la voiture individuelle.
Face à cet enjeu, le Conseil départemental
souhaite favoriser les transports collectifs et
les modes de déplacements durables.

Mission Locale Ouest et Sud
d’Eure-et-Loir
La Mission Locale peut être amenée à
mobiliser des aides régionales ou départementales, contribuant à accroître la mobilité, pour des jeunes agés de 18 à 25 ans en
phase de reprise d’emploi, de formation ou
qui auraient un entretien d’embauche.
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Pôle Emploi

39.49
www.pole-emploi.fr
50 Rue Emile Gohon
28400 Nogent-le-Rotrou

FASTT

www.fastt.org/-Mobilite-.html
1ter, Rue de la République
28400 Nogent-le-Rotrou

Et encore

Les demandeurs d’emploi qui reprennent un emploi salarié ou une formation
éloignés de leur domicile peuvent bénéficier d’aides à la mobilité, sous certaines
conditions (se rapprocher de son conseiller
Pôle emploi par mail).

Fonds d’action sociale
du travail temporaire
Démarrer une mission d’intérim sur un site
peu accessible par les transports en commun. Poursuivre une mission malgré une
panne de voiture. Le Fastt vous apporte des
services pour faciliter vos déplacements
et vous faciliter ainsi l’accès aux missions
d’intérim.

Sécurité Routière :
www.securite-routiere.gouv.fr/permis-deconduire/le-permis-de-conduire

Répertoire des aides de la vie quotidienne
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SE SOIGNER
ET SE PROTÉGER
Retour à l’emploi

Arrêt maladie / Indemnisation

Taux d’incapacité

Risques psychosociaux
Troubles Musculosquelettiques

Comment préparer mon retour à l’emploi durant mon
arrêt de travail ?
Comment faire pour faire reconnaître l’accident du travail, la maladie professionnelle ou l’accident de trajet ?
Quelle prise en charge par la CPAM (soins indemnités
journalières, rente) ?
Quelle indemnisation complémentaire en cas de faute
inexcusable de l’employeur ?
Comment contester mon taux d’incapacité reconnaissant ma maladie professionnelle ?
Qui doit déclarer une maladie professionnelle et
quelles sont les modalités de cette déclaration ?
Comment est pris en charge une maladie consécutive
à un accident du travail ?

36
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Les maladies professionnelles et les accidents
du travail impactent aussi bien la vie des
entreprises que celles des salariés. Pour ces
derniers, selon la nature, le lieu et la gravité de
l’accident ou de la maladie, les conséquences
peuvent être très variables.
Le droit français encadre très précisément
toutes les situations liées aux accidents du
travail et/ou aux maladies professionnelles.
Pour décrypter au mieux toute la législation
entourant ces situations, des professionnels
sont à vos côtés pour faire valoir vos droits,
vous guider dans les procédures à suivre
et vous informer des indemnisations dont
vous pouvez bénéficier.

Répertoire des aides de la vie quotidienne
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CD28

02.37.53.57.30
public@eurelien.fr
www.eurelien.fr

58, Rue Gouverneur
28400 Nogent-le-Rotrou

CPAM

08.11.70.36.46
www.ameli.fr/assures/votre-caisse
1ter, Avenue de la République
28400 Nogent-le-Rotrou

CARSAT

02.36.15.70.60

CPAM
27, Rue d’Aquitaine
28114 Lucé cedex
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Conseil Départemental - Service d’Action
Sociale de Nogent-le-Rotrou
Les professionnels du service de l’action
sociale sont votre premier interlocuteur en
cas de difficulté financière ou sociale. Les
assistants de service social, les conseillers
en économie sociale et familiale ont pour
rôle de vous orienter et de vous accompagner dans votre parcours. Accès aux aides
financières, liaison vers les professionnels
de l’insertion ou des aides à l’enfance et
aux familles, conseils pour mieux gérer son
budget et son foyer, les professionnels du
Conseil Départemental sont là pour vous
aider..
Caisse Primaire d’Assurance Maladie
d’Eure-et-Loir
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie
d’Eure-et-Loir est un organisme départemental de protection sociale qui assure le
service des prestations des risques maladie,
maternité, invalidité, décès et accident de
travail.
Bien plus qu’un simple organisme qui
rembourse vos soins et verse vos revenus
de remplacement, nous sommes votre
partenaire santé : nous vous informons en
matière de prévention quelle que soit votre
situation personnelle.

Caisse d’Assurance Retraite et de la
Santé Au Travail - Centre Val de Loire
La CARSAT apporte un accompagnement social aux assurés et à leurs ayants
droit touchés par la maladie, l’accident, le
handicap...
Elle a aussi pour mission de favoriser les
démarches de soins et de sensibiliser les
assurés fragilisés sur les questions de santé.
Elle les informe et les conseille sur les dispositifs d’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé.
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MSA

02.37.52.08.83
www.msa-beauce-coeurdeloire.fr/lfr
1ter, Avenue de la République
28400 Nogent-le-Rotrou

SISTEL

02.37.53.59.53
nogent@sistel.asso.fr
www.sistel.asso.fr
17, Rue Tochon
28400 Nogent-le-Rotrou

INRS

01.40.44.30.00
www.inrs.fr

65, Boulevard Richard Lenoir
75011 Paris

Mutualité Sociale Agricole
Beauce Cœur de Loire
Votre médecin vient de vous prescrire un
arrêt de travail justifié par votre état de
santé. Retrouvez les démarches à effectuer
et les principales règles à respecter. Pour
bénéficier des indemnités journalières,
n’oubliez pas d’informer votre MSA et votre
employeur dans un délai de 48h.

Service Interprofessionnel de Santé au
Travail d’Eure-et-Loir
Le SISTEL met en œuvre les compétences
médicales, techniques et organisationnelles nécessaires à la prévention des
risques professionnels et à l’amélioration
des conditions de travail.
Les professionnels du SISTEL peuvent vous
informer de vos droits et de vos devoirs en
cas d’accidents du travail ou de maladies
professionnelles, donc n’hésitez pas à les
contacter.

Institut National de Recherche et de Sécurité
pour la prévention des accidents du travail et
des maladies professionnelles
La principale ambition de l’INRS est de
développer et de promouvoir une culture
de prévention des accidents du travail et
des maladies professionnelles. Une mission
qui s’articule autour de 3 axes majeurs :
identifier, analyser, diffuser et promouvoir.
Ses actions sont destinées aux spécialistes de la prévention et aux entreprises et
salariés du régime général de la Sécurité
sociale.
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ACCEPTER
ET S’ADAPTER
À SON HANDICAP
Aptitude et inaptitude

Autonomie

Adaptation et aménagement de poste

Comment adapter mon poste de travail à mon
handicap ?
Mon entreprise peut-elle me licencier si mon
handicap ne me permet plus d’exercer convenablement mon métier ?
Quels sont les intérêts à être reconnu en tant que
« travailleur handicapé » ?

40

Répertoire des aides de la vie quotidienne

85 % des handicaps sont invisibles, et au final,
seules les compétences des individus comptent dans le milieu professionnel. Pour cette
raison, le handicap d’une personne ne doit
pas être un obstacle à sa réussite professionnelle.
Bien qu’il soit parfois difficile d’assumer son
handicap pour certaines personnes, la reconnaissance administrative du handicap permet d’avoir accès à un ensemble d’aides et
de services destinés à vous aider à conserver
ou trouver un emploi.
Parler de son handicap, notamment à son
entourage professionnel et à sa hiérarchie
permet souvent d’améliorer vos conditions
de travail. Il serait dommage que certains
confondent handicap et mauvaise volonté
par manque d’informations. L’objectif n’est
pas d’aborder la pathologie mais bel et bien
vos besoins d’adaptations de poste. Il est
donc important d’informer votre entourage
professionnel pour mieux laisser vos compétences s’exprimer.
Pour plus d’informations sur le sujet, de
multiples structures sont présentes localement pour vous informer, vous accompagner et vous soutenir dans vos démarches
afin que votre handicap (ou celui d’un de
vos proches) ne soit pas un frein à votre
épanouissement professionnel.
Répertoire des aides de la vie quotidienne
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CD28

02.37.53.57.30
public@eurelien.fr
www.eurelien.fr

58, Rue Gouverneur
28400 Nogent-le-Rotrou

CAP EMPLOI

02.37.88.32.32
contact@capemploi28.com
www.capemploi.com

Conseil Départemental - Service d’Action
Sociale de Nogent-le-Rotrou
Les professionnels du service de l’action
sociale sont votre premier interlocuteur en
cas de difficulté financière ou sociale. Les
assistants de service social, les conseillers
en économie sociale et familiale ont pour
rôle de vous orienter et de vous accompagner dans votre parcours. Accès aux aides
financières, liaison vers les professionnels
de l’insertion ou des aides à l’enfance et
aux familles, conseils pour mieux gérer son
budget et son foyer, les professionnels du
Conseil Départemental sont là pour vous
aider..

Service Départemental d’Eure-et-Loir
La mission de Cap Emploi est d’assurer le
diagnostic, l’orientation et l’accompagnement des personnes handicapées et des
employeurs souhaitant les recruter.

12, Rue de Varize
28000 Chartres

SAMETH

02.37.88.32.33
contact@sameth28.com
www.agefiph.fr/Personne-handicapee/Projet-professionnel-et-formation/Sameth-vous-accompagne

Service d’Appui au Maintien dans
l’Emploi des Travailleurs Handicapés
Le SAMETH a pour vocation de faciliter le
maintien dans l’emploi des personnes
handicapées dans les entreprises du secteur privé et les établissements du secteur
public (administrations d’Etat, collectivités
territoriales, fonction publique hospitalière).

12, Rue de Varize
28000 Chartres
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MSA

02.37.52.08.83
www.msa-beauce-coeurdeloire.fr/lfr
1ter, Avenue de la République
28400 Nogent-le-Rotrou

MDA28

02.37.53.39.17
mda.perche@mda28.fr
www.eurelien.fr
/guide/autonomie
58, Rue Gouverneur
28400 Nogent-le-Rotrou

SISTEL

02.37.53.59.53
nogent@sistel.asso.fr
www.sistel.asso.fr
17, Rue Tochon
28400 Nogent-le-Rotrou

CARSAT

02.36.15.70.60
www.carsat-centre.fr
CPAM
27, Rue d’Aquitaine
28114 Lucé cedex

Mutualité Sociale Agricole
Beauce Cœur de Loire
Solidaire et responsable, la MSA accompagne les personnes en situation de handicap ou confrontées à des difficultés. Proche
de vous, elle développe des solutions pour
favoriser l’insertion sociale et professionnelle et le maintien à domicile des personnes âgées.

Maison Départementale de l’Autonomie
d’Eure-et-Loir - Antenne de Nogent-le-Rotrou
La MDA se veut être un guichet unique
pour les personnes en situation de perte
d’autonomie liée à l’âge ou au handicap
en mutualisation des moyens humains et
matériels et des dispositifs d’accueil, de
conseil et d’orientation, d’instruction des
demandes et d’évaluation de la perte d’autonomie et des besoins de compensation.

Service Interprofessionnel de Santé
au Travail d’Eure-et-Loir
Le SISTEL met en œuvre les compétences
médicales, techniques et organisationnelles nécessaires à la prévention des
risques professionnels et à l’amélioration
des conditions de travail.

Caisse d’Assurance Retraite et de la
Santé Au Travail - Centre Val de Loire
La Carsat apporte un accompagnement
social aux assurés et à leurs ayants droit
touchés par la maladie, l’accident, le handicap...Elle a aussi pour mission de favoriser
les démarches de soins et de sensibiliser les
assurés fragilisés sur les questions de santé.
Elle les informe et les conseille sur les dispositifs d’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé.
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LUTTER
ET VAINCRE
LES ADDICTIONS
Dépendance

Médicaments

Troubles de l’alimentation

Alcool / Drogues
Jeux d’argent

Quels sont les différents types d’addiction et
comment reconnaître une personne addicte ?
Quel(s) risque(s) encourt-on si nous arrivons sous
l’emprise de stupéfiants sur son lieu de travail ?
Quels sont les structures et les professionnels de
santé dans le Perche pouvant m’aider à surmonter mon addiction ?
Est-ce que je peux suivre un traitement contre
mon addiction tout en poursuivant mon travail,
et existe-t-il des aides ou un accompagnement
pour m’aider à réaliser ce traitement ?
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L’addiction se définit comme « la dépendance d’une personne à une substance ou
une activité génératrice de plaisir, dont elle
ne peut plus se passer en dépit de sa propre
volonté ».
Les formes d’addictions sont multiples et
variées allant des consommations de substances psycho-actives comme l’alcool, le
tabac, les drogues ou les médicaments, en
passant également par toutes les addictions
comportementales comme les addictions
aux jeux (paris sportifs, jeux à gratter, jeux
vidéos), les achats compulsifs ou les addictions alimentaires. Selon le type et le degré
de dépendance, les conséquences peuvent
être très lourdes au quotidien tant sur le
plan personnel (impact sur la vie familiale)
que professionnel (augmentation des risques
d’accident, baisse de son rendement et de
son efficacité, augmentation du risque de
perdre son emploi).
Être dépendant n’est pas une fatalité. Des
solutions existent pour aider les personnes
qui en souffrent à lutter contre leur addiction. Des structures et des professionnels
de santé sont présents sur le territoire pour
vous accompagner dans vos démarches !

Répertoire des aides de la vie quotidienne
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CESEL

02.37.30.32.66
www.cesel.org
cesel@cesel.org

Hôtel Dieu
34, Rue du Docteur Maunoury
BP 30407 - 28018 Chartres Cedex

02.37.30.36.12
www.reseau-addictions28.fr

CSAPA

02.37.28.19.22
csapa28@cicat.fr
wwww.cicat.fr

« Service Consultations »
du Centre Hospitalier
1, Avenue de l’Europe
28400 Nogent-le-Rotrou
2, Avenue du Perche
28240 La Loupe
Rue de la Croix Sainte Anne
28250 Senonches
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Comité Départemental d’Éducation
pour la Santé - Réseau Addiction 28
Le Réseau Addictions 28 est un réseau de
coordination des professionnels de l’addictologie du département d’Eure et Loir, qui
s’est appuyé sur l’expérience et le fonctionnement du Réseau Santé ou Tabac en Eure
et Loir - RST 28 - pour s’élargir à un réseau
« toutes addictions ». Le Réseau est juridiquement rattaché au Comité d’Education
pour la Santé en Eure-et-Loir (CESEL).
Réseaux Addictions 28

Centre de Soins, d’Accompagnement
et de Prévention en Addictologie
Le CSAPA accueille, informe, réalise des
évaluations et des prises en charge médicales, psychologiques, sociales et éducatives et orientation les personnes selon leur
situation. En parallèle, le CSAPA organise et
met en oeuvre des actions de prévention et
de formation pour les personnes.
Antenne de Nogent-le-Rotrou

Antenne de La Loupe
Antenne de Senonche
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CMP

02.37.52.09.59
www.ch-henriey.fr

Hôpital de jour Clara Filleul
6, Rue Mauté Lelasseux
28400 Nogent-le-Rotrou

Centre Médico-Psychologique et
Centre d’Accueil Psychologique
Le Centre Médico-Psychologique prend en
charge des personnes confrontées à une
addiction avec ou sans produit. Les professionnels du CMP accompagne aussi l’entourage des personnes addictes et réalise
des opérations de prévention pour lutter
face aux risques addictologiques.

Vie Libre

02.37.45.59.66
06.21.04.11.21
www.vielibre.org

Espace Renée Lepesqueux
Rue de la Cloche
28400 Margon

L’association « Vie Libre » vient en aide aux
personnes ayant une dépendance à l’alcool. Les bénévoles accueillent, écoutent,
conseillent et peuvent témoigner de leur
parcours pour aider des personnes à lutter
contre l’alcoolisme.

Alcool Assistance

02.37.49.74.56
06.31.11.31.61
alcool.assist@wanadoo.fr
www.alcoolassistance.net
Centre Socio Culturel
74, Rue Gouverneur
28400 Nogent-le-Rotrou

Alcool assistance est une association dans
laquelle les personnes qui souffrent d’une
addiction à l’alcool peuvent venir se confier
librement, en toute discrétion, et recevoir
un appui et une aide pour vaincre la dépendance à l’alcool.
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S’INFORMER
ET SE PROTÉGER
FACE AUX VIOLENCES
Harcèlement
Discrimination

Agressions sexuelles
Vo l e t ca m b r i o l a g e
Coups et blessures
Quels sont les moyens de la justice pour punir
mon agresseur et pour me protéger ? Mes proches
peuvent-ils également être protégés ?
Comment prouver que j’ai été agressé(e), volé(e),
battu(e) ou violenté(e) ?
Où aller ? Existe-t-il des hébergements me permettant de quitter mon domicile suite à des violences conjugales sans risque d’être retrouvé(e)?
Pourrais-je bénéficier d’un accompagnement
spécifique pour faire face et me remettre de mon
agression ?
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« Derrière la clameur de la victime, se trouve
une souffrance qui crie moins vengeance que
récit » (Paul Ricoeur).
Les personnes victimes d’agressions (violences conjugales, agressions sexuelles, harcèlement, mariage forcé, mutilations, vol et
effraction, etc.) se sentent souvent seules et
délaissées, et leur sentiment de honte et d’infériorité face à leur agresseur font qu’elles se
murent très souvent dans le silence.
Si ces situations de violence et de conflit
surviennent souvent dans le cadre familial,
elles peuvent également survenir dans le
cadre professionnel (harcèlement, pression
et stress, discrimination).
Pourtant, la loi est là pour protéger toutes
les victimes, quelque soit la forme, le lieu ou
l’auteur de cette violence, et de nombreux
professionnels sont présents dans les territoires pour écouter et accompagner les personnes à surmonter ces épreuves souvent
traumatisantes.
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AVIEL

http://aviel.fr/
cdad.chateaudun@wanadoo.fr

02.37.53.37.75

9, Rue Saint Denis
28400 Nogent-le-Rotrou

02.37.52.22.21

25, Rue de la Borde
28400 Nogent-le-Rotrou

MJD

02.37.53.37.75
mjd-nogent-le-rotrou@justice.fr
9, Rue Saint Denis
28400 Nogent-le-Rotrou

CIDFF

02.47.27.54.00
permanence28@orange.fr
92 bis, Rue Françoise Foreau
28110 Lucé
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Association d’Aide aux Victimes
d’Infractions d’Eure-et-Loir
L’AVIEL accueille, écoute, informe, aide,
accompagne les victimes et les oriente vers
ses partenaires (services judiciaires, services
de police ou de gendarmerie, auxiliaires
de justice, services sociaux, hébergements
d’urgence, administrations, associations,
etc..). Malgré cette orientation, l’AVIEL reste
compétente pour aider les victimes tout au
long de la procédure.
Permanence à la Maison de Justice et du
Droit de Nogent-le-Rotrou
Les lundis de 9h à 12 et de 13h30 à 17h

Permanence à la Parentelle
Les mardis de 9h à 12h

Maison de Justice et du Droit
de Nogent-le-Rotrou
La maison de justice et du droit a pour vocation d’aider les victimes (agression, coups et
blessures, injures, vol, racket, escroquerie),
en proposant une écoute, un soutien moral
et un accompagnement tout au long de
vos démarches. Un avocat et un huissier
peuvent être consultés gratuitement pour
une première séance en cas de besoin
d’informations. Enfin, un rendez-vous peut
vous être accordé pour vous éclairer sur le
processus de médiation (en matière civile
et pénale) auquel vous pouvez faire appel
à en cas de litiges ou conflits de tout ordre.
Centre d’Information sur les Droits des
Femmes et des Familles
Le CIDFF 37 et 28 permet aux personnes
victimes de violences (physique, psychologique, verbale, sexuelle) d’être écoutées,
d’obtenir des informations sur leurs droits
et d’avoir un accompagnement psychologique si besoin est.
Le CIDFF est aussi un relais essentiel de l’action des pouvoirs publics en matière d’accès aux droits pour les femmes, de lutte
contre les discriminations sexistes et de
promotion de l’égalité entre les femmes et
les hommes.
Répertoire des aides de la vie quotidienne

PMI

02.37.53.57.31
58, Rue Gouverneur
28400 Nogent-le-Rotrou

CPP

02.37.53.75.75
direction@ch-nogentlerotrou.fr
www.ch-nogent-le-rotrou.fr
/centre-hospitalier/offre-desoins/104-les-consultations-au-cpp

Centre de Protection Maternelle et Infantile de Nogent-le-Rotrou
La Protection Maternelle et Infantile est un
service du Conseil Départemental d’Eureet-Loir qui agit au quotidien en faveur de la
santé des futures mères et des enfants de
moins de 6 ans.
Centre Périnatal de Proximité
Planning Familial
Les professionnels du planning familial
peuvent recevoir les victimes d’aggressions,
et notamment celles ayant subies des violences sexuelles.

Centre Hospitalier de Nogent-le-Rotrou
Avenue de l’Europe
BP 40 169
28400 Nogent-le-Rotrou

La Source

09.72.46.45.46
06.25.45.26.22

Accueil de jour des femmes victimes de
violences en Eure-et-Loir
Espace convivial de proximité destiné à
l’accueil de jour des femmes victimes de
violences conjugales. Ateliers de paroles,
informations juridiques, conseil conjugal et
familial, accompagnement psychologique
pour les femmes, les enfants témoins de
violences.

Fédération contre la maltraitance

39.77
www.3977contrelamaltraitance.org

La maltraitance dont les personnes âgées
et les personnes handicapées peuvent être
victimes est un phénomène complexe. La
notion de maltraitance renvoie une diversité de situations allant de la négligence à
la violence. Elle correspond le plus souvent
à une succession de petits actes qui, réunis,
créent les conditions de l’isolement et de la
souffrance des personnes.

Police

02.37.52.18.95 ou le 17
42, Rue Villette Gâte
28400 Nogent-le-Rotrou

Gendarmerie

02.37.53.54.00 ou le 17
53, Rue de Sully
28400 Nogent-le-Rotrou
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