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Le Pays Vendômois a signé fin 2012 un Contrat local de santé. Un diagnostic préalable présentant l’offre de soins et l’état de 

santé de la population a été réalisé en 2009 par l’Observatoire régional de santé. L’Observatoire de l’Economie et des 

Territoires de Loir-et-Cher a ensuite recueilli le sentiment des élus et des principaux acteurs de la santé sur les points mis en 

lumière dans ce diagnostic ; il les a également interrogés sur leurs difficultés, leurs attentes, leurs préconisations, leurs projets. 

Cela a donné lieu à une publication en novembre 2010 Territoire et santé en Vendômois – Témoignage des acteurs de la santé 

du Pays Vendômois - Les études de l’Observatoire n° 58. 

Parmi les principaux enseignements de ce travail, il est apparu que les acteurs de la santé n’avaient qu’une connaissance très 

partielle des structures ressources et des actions d’information et de prévention mises en place localement.  

Il a donc été proposé de créer, dans le cadre du Contrat local de santé, un répertoire permanent des personnes ressources et 

initiatives locales dans ce domaine.  

 

AVERTISSEMENT : Les informations présentées dans ce répertoire ont été recueillies par  enquête. 
 Afin d'être exhaustif, celui-ci pourra être complété ultérieurement grâce à la contribution des différents acteurs 
impliqués. 





________ Index alphabétique des acteurs et leurs actions



Alcool assistance la Croix d'Or
■ Permanence

Asso. Nationale de prévention en alcoologie et addictologie 
(ANPAA 41)

■ Action de Prévention des Conduites Addictives auprès des 
jeunes
■ Sensibilisation des professionnels de proximité du Conseil 
général de Loir-et-Cher en charge des bénéficiaires du RSA
■ Sensibilisation et action de formation auprès des 
professionnels en entreprise
■ Stage Route Addictions Justice

Association ADMR Handicap Vie
Association des accidentés de la vie - Groupement du Loir-et-
Cher (FNATH 41)
Association des Accidentés de La Vie - Section De Montoire 
(FNATH)

■ Semaine nationale "les jacinthes de l'espoir"
Association des Dons d’Organes et de Tissus Humains du 
Loir-et-Cher (ADOT 41)

■ Sensibilisation aux dons d'organes
Association Médecins Généralistes MG ADDOC

■ RHIZOME déploiement d'une équipe mobile pluridisciplinaire
Association Vie Libre - Section de Mondoubleau
Caisse primaire assurance maladie (CPAM)

■ Délocalisation des ateliers nutrition du Centre d'Examen de 
Santé
■ Guide d'animation MT Dents en centres de loisirs
■ Stand "café rose" en épiceries sociales

CARSAT - Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au 
Travail
Centre d'Action et d'Information sur la Surdité (CAIS)

■ Sensibilisation à la surdite des professionnels du C.I.A.S de 
Vendôme

Centre de Planification et d'Education Familiale
Centre de vaccination
Centre d'Examens de Santé (CES CPAM)
Centre d'information de Dépistage et de Diagnostic des IST - 
Centre de Dépistage Anonyme et Gratuit (CIDDIST - CDAG)

■ Prévention des IST et du VIH SIDA lors de la journée 
mondiale de lutte contre le sida

Centre intercommunal d'action sociale du Pays de Vendôme 
(CIAS)

■ Accueil, information, orientation assistance administrative 
dans le domaine de la santé /handicap
■ Actions de lutte contre l'isolement des personnes âgées 
et/ou handicapées
■ Animation et soutien à des réseaux professionnels 
■ Ateliers nutrition de l'épicerie sociale
■ Conférences pour les personnes âgées sur la prévention 
santé
■ Mise à disposition d'un local  d'accueil pour les acteurs 
santé et précarité
■ Offre de services de maintien à domicile
■ Soutien technique et financier aux associations et porteurs 
de projets dans le domaine de la santé

Centre Médico-Psycho Pédagogique (CMPP)
Centre médico-scolaire
Club Cœur et Santé

■ Organisation de marches et de séances de sport
Club des Jonquilles de Freschines
Comité France Parkinson du Loir-et-Cher

■ Soutien aux malades dans les territoires
Conseil Général - DGAS - Direction de l'Autonomie et de la 
MDPH
Croix Rouge Vendômoise

■ Aide alimentaire
■ Formation aux premiers secours

Direction des Services Départementaux de l'Education 
Nationale du Loir-et-Cher (DSDEN)

■ Education à la citoyenneté, à la responsabilité, à la sécurité, 
égalité fille-garçon (primaire)
■ Education à la citoyenneté, à la responsabilité, à la sécurité, 
égalité fille-garçon (secondaire)
■ Education à la sexualité et à la vie affective - lutte contre les 
discriminations (secondaire)
■ Education nutritionnelle et promotion de l'activité physique 
(primaire)
■ Education nutritionnelle et promotion de l'activité physique 
(secondaire)
■ Hygiène de vie, gestes et postures (primaire)
■ Hygiène de vie, gestes et postures (secondaire)
■ Lutte contre les violences sexuelles et l'homophobie 
(secondaire)
■ Prévention de la violence, lutte contre les jeux dangereux et 
les pratiques violentes (secondaire)
■ Prévention des conduites à risques/conduites addictives : 
Alcool Tabac Cannabis Polyconsommations (primaire)
■ Prévention des conduites à risques/conduites addictives : 
Alcool Tabac Cannabis Polyconsommations (secondaire)
■ Prévention des risques auditifs (secondaire)
■ Promotion de la santé mentale estime de soi (primaire)
■ Promotion de la santé mentale estime de soi (secondaire)

Ensemble Défendons le Citoyen et l'Avenir pour la Santé 
(EDCAS)

■ Colloque
Entraide Naissance Handicap (ENH)
Equipe d'appui Départementale en Soins Palliatifs 41 (EADSP 
41)
Fédération ADMR du Loir-et-Cher
Fédération Régionale des Acteurs en Promotion de la Santé - 
Antenne territoriale de Loir-et-Cher (FRAPS)

■ Formation 2012 : sensibilisation aux recommandations du 
Programme National Nutrition Santé (PNNS)
■ Formation 2013 : sensibilisation aux recommandations du 
Programme National Nutrition Santé (PNNS)

Info Allaitement 41
La leche league France (LLLF-Vendôme Allaitement)
L'Association des Sourires du Loir-et-Cher (ADSLC)
L'Hospitalet (Centre de rééducation)
Ligue Contre le Cancer
Maison des Adolescents
Maison des Jeunes des Collines du Perche

■ Printemps des familles
■ Projet nutrition santé

Médecine du Travail Bâtiment et Travaux Publics de Touraine
■ Action de prévention sur les poussières de bois dans les 
ateliers de menuiserie



Mission Locale du Vendômois
■ Prévention du suicide et développement de la prise en 
charge de la souffrance psychique des jeunes

Mouvement Français pour le Planning Familial (MFPF)
■ Accueil de jour "ARTÉMISIA"

Mouvement Vie Libre - Comité Départemental de Loir-et-Cher
■ Aide et promotion du malade alcoolique

Mutualité Française Centre (MUREC)
■ Maintien de l'autonomie et prise en charge globale des 
personnes âgées
■ Prévention des cancers et suivi de l'exposition aux 
substances chimiques à caractère cancérogènes, mutagènes, 
reproductibles (CMR)
■ Promouvoir l'allaitement maternel dans la durée à la reprise 
du travail

ONCO 41 Réseau Territorial de Cancérologie
■ Conseils thérapeutiques 

Osons Nous Soigner (ONS)
■ Accès à la prévention, aux soins et aux droits des 
personnes en situation précaire
■ Promouvoir l'hygiène et l'équilibre alimentaire ainsi que 
l'activité physique auprès des personnes
■ Sensibiliser à la problématique Addictive et amener à 
entamer une démarche de soins
■ Soutien psychique aux personnes en difficulté d'insertion 
sanitaire, sociale et professionnelle

Point Information Jeunesse de La Communauté du Pays de 
Vendôme (PIJ)

■ L’escale routière
■ Parasol et Préservatifs
■ Prévention Consommation psychotropes et addictions, Mal-
être et suicide

Réseau Santé Nutrition - Diabète 41 (RSND 41)
Rezo addictions 41 / MG Addoc

■ Coordination des soins
■ Evaluation parcours de soins
■ Expertise formations
■ Partenariat HEPSILO
■ RHIZOME déploiement d'une équipe mobile pluridisciplinaire

SAVS - Association des Paralysés de France (APF 
VENDÔMOIS)
SAVS Espoir Vallée du Loir
Siel Bleu
SOS Obésité 41
Union Nationale des Amis et Familles de Malades Mentaux- 
Délégation de Loir-et-Cher (UNAFAM 41)

■ Sensibilisation du grand public à la maladie psychiatrique
■ Un artiste à ma fenêtre

Union Sportive de l'Enseignement du Premier degré du Loir-
et-Cher (USEP 41)
Vers un réseau de soins (VRS)

■ Prévention des conduites addictives en milieu scolaire et 
d'apprentissage professionnel





_________________________________________ Index par thèmes
des actions d'information - prévention en santé



Accidents de la vie courante■
Association des Accidentés de La Vie - Section De Montoire 
(FNATH)

■ Semaine nationale "les jacinthes de l'espoir"
Centre intercommunal d'action sociale du Pays de Vendôme 
(CIAS)

■ Conférences pour les personnes âgées sur la prévention 
santé
■ Mise à disposition d'un local  d'accueil pour les acteurs 
santé et précarité
■ Soutien technique et financier aux associations et porteurs 
de projets dans le domaine de la santé

Croix Rouge Vendômoise
■ Formation aux premiers secours

Cancers■
Association des Accidentés de La Vie - Section De Montoire 
(FNATH)

■ Semaine nationale "les jacinthes de l'espoir"
Caisse primaire assurance maladie (CPAM)

■ Stand "café rose" en épiceries sociales
Centre intercommunal d'action sociale du Pays de Vendôme 
(CIAS)

■ Conférences pour les personnes âgées sur la prévention 
santé
■ Mise à disposition d'un local  d'accueil pour les acteurs 
santé et précarité
■ Soutien technique et financier aux associations et porteurs 
de projets dans le domaine de la santé

Ensemble Défendons le Citoyen et l'Avenir pour la Santé 
(EDCAS)

■ Colloque
Mutualité Française Centre (MUREC)

■ Prévention des cancers et suivi de l'exposition aux 
substances chimiques à caractère cancérogènes, mutagènes, 
reproductibles (CMR)

ONCO 41 Réseau Territorial de Cancérologie
■ Conseils thérapeutiques 

Conduites addictives■
Alcool assistance la Croix d'Or

■ Permanence
Asso. Nationale de prévention en alcoologie et addictologie 
(ANPAA 41)

■ Action de Prévention des Conduites Addictives auprès des 
jeunes
■ Sensibilisation des professionnels de proximité du Conseil 
général de Loir-et-Cher en charge des bénéficiaires du RSA
■ Sensibilisation et action de formation auprès des 
professionnels en entreprise
■ Stage Route Addictions Justice

Association Médecins Généralistes MG ADDOC
■ RHIZOME déploiement d'une équipe mobile pluridisciplinaire

Centre intercommunal d'action sociale du Pays de Vendôme 
(CIAS)

■ Animation et soutien à des réseaux professionnels 
■ Mise à disposition d'un local  d'accueil pour les acteurs 
santé et précarité
■ Soutien technique et financier aux associations et porteurs 
de projets dans le domaine de la santé

Direction des Services Départementaux de l'Education 
Nationale du Loir-et-Cher (DSDEN)

■ Prévention des conduites à risques/conduites addictives : 
Alcool Tabac Cannabis Polyconsommations (primaire)
■ Prévention des conduites à risques/conduites addictives : 
Alcool Tabac Cannabis Polyconsommations (secondaire)

Mouvement Vie Libre - Comité Départemental de Loir-et-Cher
■ Aide et promotion du malade alcoolique

Osons Nous Soigner (ONS)
■ Sensibiliser à la problématique Addictive et amener à 
entamer une démarche de soins

Point Information Jeunesse de La Communauté du Pays de 
Vendôme (PIJ)

■ Prévention Consommation psychotropes et addictions, Mal-
être et suicide

Rezo addictions 41 / MG Addoc
■ Coordination des soins
■ Evaluation parcours de soins
■ Expertise formations
■ Partenariat HEPSILO
■ RHIZOME déploiement d'une équipe mobile pluridisciplinaire

Vers un réseau de soins (VRS)
■ Prévention des conduites addictives en milieu scolaire et 
d'apprentissage professionnel

Douleur, soins palliatifs■
Ensemble Défendons le Citoyen et l'Avenir pour la Santé 
(EDCAS)

■ Colloque
ONCO 41 Réseau Territorial de Cancérologie

■ Conseils thérapeutiques 

Handicap■
Association des Accidentés de La Vie - Section De Montoire 
(FNATH)

■ Semaine nationale "les jacinthes de l'espoir"
Centre d'Action et d'Information sur la Surdité (CAIS)

■ Sensibilisation à la surdite des professionnels du C.I.A.S de 
Vendôme

Centre intercommunal d'action sociale du Pays de Vendôme 
(CIAS)

■ Accueil, information, orientation assistance administrative 
dans le domaine de la santé /handicap
■ Actions de lutte contre l'isolement des personnes âgées 
et/ou handicapées
■ Animation et soutien à des réseaux professionnels 
■ Mise à disposition d'un local  d'accueil pour les acteurs 
santé et précarité
■ Offre de services de maintien à domicile
■ Soutien technique et financier aux associations et porteurs 
de projets dans le domaine de la santé

Comité France Parkinson du Loir-et-Cher
■ Soutien aux malades dans les territoires

Union Nationale des Amis et Familles de Malades Mentaux- 
Délégation de Loir-et-Cher (UNAFAM 41)

■ Sensibilisation du grand public à la maladie psychiatrique

Hépatites (VHB - VHC)■
Centre intercommunal d'action sociale du Pays de Vendôme 
(CIAS)

■ Mise à disposition d'un local  d'accueil pour les acteurs 
santé et précarité

Point Information Jeunesse de La Communauté du Pays de 
Vendôme (PIJ)

■ Parasol et Préservatifs
Rezo addictions 41 / MG Addoc

■ Partenariat HEPSILO



Maladies chroniques (autres)■
Centre intercommunal d'action sociale du Pays de Vendôme 
(CIAS)

■ Ateliers nutrition de l'épicerie sociale
■ Mise à disposition d'un local  d'accueil pour les acteurs 
santé et précarité

Comité France Parkinson du Loir-et-Cher
■ Soutien aux malades dans les territoires

Union Nationale des Amis et Familles de Malades Mentaux- 
Délégation de Loir-et-Cher (UNAFAM 41)

■ Sensibilisation du grand public à la maladie psychiatrique

Maladies infectieuses (autres)■
Centre intercommunal d'action sociale du Pays de Vendôme 
(CIAS)

■ Mise à disposition d'un local  d'accueil pour les acteurs 
santé et précarité

Médicament■
Association des Accidentés de La Vie - Section De Montoire 
(FNATH)

■ Semaine nationale "les jacinthes de l'espoir"
Centre intercommunal d'action sociale du Pays de Vendôme 
(CIAS)

■ Conférences pour les personnes âgées sur la prévention 
santé
■ Soutien technique et financier aux associations et porteurs 
de projets dans le domaine de la santé

Nutrition (alimentation et activité 
physique)

■

Caisse primaire assurance maladie (CPAM)
■ Délocalisation des ateliers nutrition du Centre d'Examen de 
Santé

Centre intercommunal d'action sociale du Pays de Vendôme 
(CIAS)

■ Actions de lutte contre l'isolement des personnes âgées 
et/ou handicapées
■ Animation et soutien à des réseaux professionnels 
■ Ateliers nutrition de l'épicerie sociale
■ Conférences pour les personnes âgées sur la prévention 
santé
■ Mise à disposition d'un local  d'accueil pour les acteurs 
santé et précarité
■ Offre de services de maintien à domicile
■ Soutien technique et financier aux associations et porteurs 
de projets dans le domaine de la santé

Croix Rouge Vendômoise
■ Aide alimentaire

Direction des Services Départementaux de l'Education 
Nationale du Loir-et-Cher (DSDEN)

■ Education nutritionnelle et promotion de l'activité physique 
(primaire)
■ Education nutritionnelle et promotion de l'activité physique 
(secondaire)

Fédération Régionale des Acteurs en Promotion de la Santé - 
Antenne territoriale de Loir-et-Cher (FRAPS)

■ Formation 2012 : sensibilisation aux recommandations du 
Programme National Nutrition Santé (PNNS)
■ Formation 2013 : sensibilisation aux recommandations du 
Programme National Nutrition Santé (PNNS)

Maison des Jeunes des Collines du Perche
■ Projet nutrition santé

ONCO 41 Réseau Territorial de Cancérologie
■ Conseils thérapeutiques 

Osons Nous Soigner (ONS)
■ Promouvoir l'hygiène et l'équilibre alimentaire ainsi que 
l'activité physique auprès des personnes

Point Information Jeunesse de La Communauté du Pays de 
Vendôme (PIJ)

■ Parasol et Préservatifs

Périnatalité - Parentalité■
Centre intercommunal d'action sociale du Pays de Vendôme 
(CIAS)

■ Ateliers nutrition de l'épicerie sociale
■ Mise à disposition d'un local  d'accueil pour les acteurs 
santé et précarité
■ Soutien technique et financier aux associations et porteurs 
de projets dans le domaine de la santé

Maison des Jeunes des Collines du Perche
■ Printemps des familles

Mutualité Française Centre (MUREC)
■ Promouvoir l'allaitement maternel dans la durée à la reprise 
du travail

Politique de santé■
Association des Dons d’Organes et de Tissus Humains du 
Loir-et-Cher (ADOT 41)

■ Sensibilisation aux dons d'organes
Association Médecins Généralistes MG ADDOC

■ RHIZOME déploiement d'une équipe mobile pluridisciplinaire
Centre intercommunal d'action sociale du Pays de Vendôme 
(CIAS)

■ Accueil, information, orientation assistance administrative 
dans le domaine de la santé /handicap
■ Ateliers nutrition de l'épicerie sociale
■ Mise à disposition d'un local  d'accueil pour les acteurs 
santé et précarité
■ Soutien technique et financier aux associations et porteurs 
de projets dans le domaine de la santé

Comité France Parkinson du Loir-et-Cher
■ Soutien aux malades dans les territoires

Point Information Jeunesse de La Communauté du Pays de 
Vendôme (PIJ)

■ Parasol et Préservatifs
■ Prévention Consommation psychotropes et addictions, Mal-
être et suicide

Rezo addictions 41 / MG Addoc
■ Coordination des soins
■ Expertise formations
■ RHIZOME déploiement d'une équipe mobile pluridisciplinaire



Précarité■
Association Médecins Généralistes MG ADDOC

■ RHIZOME déploiement d'une équipe mobile pluridisciplinaire
Caisse primaire assurance maladie (CPAM)

■ Stand "café rose" en épiceries sociales
Centre intercommunal d'action sociale du Pays de Vendôme 
(CIAS)

■ Accueil, information, orientation assistance administrative 
dans le domaine de la santé /handicap
■ Animation et soutien à des réseaux professionnels 
■ Ateliers nutrition de l'épicerie sociale
■ Mise à disposition d'un local  d'accueil pour les acteurs 
santé et précarité
■ Offre de services de maintien à domicile
■ Soutien technique et financier aux associations et porteurs 
de projets dans le domaine de la santé

Croix Rouge Vendômoise
■ Aide alimentaire

Mouvement Vie Libre - Comité Départemental de Loir-et-Cher
■ Aide et promotion du malade alcoolique

Osons Nous Soigner (ONS)
■ Accès à la prévention, aux soins et aux droits des 
personnes en situation précaire

Point Information Jeunesse de La Communauté du Pays de 
Vendôme (PIJ)

■ Parasol et Préservatifs
■ Prévention Consommation psychotropes et addictions, Mal-
être et suicide

Rezo addictions 41 / MG Addoc
■ Coordination des soins
■ Evaluation parcours de soins
■ RHIZOME déploiement d'une équipe mobile pluridisciplinaire

Union Nationale des Amis et Familles de Malades Mentaux- 
Délégation de Loir-et-Cher (UNAFAM 41)

■ Sensibilisation du grand public à la maladie psychiatrique

Risque routier■
Asso. Nationale de prévention en alcoologie et addictologie 
(ANPAA 41)

■ Stage Route Addictions Justice
Association des Accidentés de La Vie - Section De Montoire 
(FNATH)

■ Semaine nationale "les jacinthes de l'espoir"
Centre intercommunal d'action sociale du Pays de Vendôme 
(CIAS)

■ Conférences pour les personnes âgées sur la prévention 
santé
■ Soutien technique et financier aux associations et porteurs 
de projets dans le domaine de la santé

Mouvement Vie Libre - Comité Départemental de Loir-et-Cher
■ Aide et promotion du malade alcoolique

Point Information Jeunesse de La Communauté du Pays de 
Vendôme (PIJ)

■ L’escale routière
■ Parasol et Préservatifs

Santé au travail, risques 
professionnels

■

Association des Accidentés de La Vie - Section De Montoire 
(FNATH)

■ Semaine nationale "les jacinthes de l'espoir"
Centre intercommunal d'action sociale du Pays de Vendôme 
(CIAS)

■ Mise à disposition d'un local  d'accueil pour les acteurs 
santé et précarité

Médecine du Travail Bâtiment et Travaux Publics de Touraine
■ Action de prévention sur les poussières de bois dans les 
ateliers de menuiserie

Mouvement Vie Libre - Comité Départemental de Loir-et-Cher
■ Aide et promotion du malade alcoolique

Mutualité Française Centre (MUREC)
■ Prévention des cancers et suivi de l'exposition aux 
substances chimiques à caractère cancérogènes, mutagènes, 
reproductibles (CMR)

Santé bucco-dentaire■
Caisse primaire assurance maladie (CPAM)

■ Guide d'animation MT Dents en centres de loisirs
Centre intercommunal d'action sociale du Pays de Vendôme 
(CIAS)

■ Ateliers nutrition de l'épicerie sociale
■ Soutien technique et financier aux associations et porteurs 
de projets dans le domaine de la santé

Santé mentale, suicide, mal-être■
Centre intercommunal d'action sociale du Pays de Vendôme 
(CIAS)

■ Actions de lutte contre l'isolement des personnes âgées 
et/ou handicapées
■ Animation et soutien à des réseaux professionnels 
■ Mise à disposition d'un local  d'accueil pour les acteurs 
santé et précarité
■ Soutien technique et financier aux associations et porteurs 
de projets dans le domaine de la santé

Direction des Services Départementaux de l'Education 
Nationale du Loir-et-Cher (DSDEN)

■ Promotion de la santé mentale estime de soi (primaire)
■ Promotion de la santé mentale estime de soi (secondaire)

Ensemble Défendons le Citoyen et l'Avenir pour la Santé 
(EDCAS)

■ Colloque
Mission Locale du Vendômois

■ Prévention du suicide et développement de la prise en 
charge de la souffrance psychique des jeunes

Osons Nous Soigner (ONS)
■ Soutien psychique aux personnes en difficulté d'insertion 
sanitaire, sociale et professionnelle

Point Information Jeunesse de La Communauté du Pays de 
Vendôme (PIJ)

■ Parasol et Préservatifs
■ Prévention Consommation psychotropes et addictions, Mal-
être et suicide

Union Nationale des Amis et Familles de Malades Mentaux- 
Délégation de Loir-et-Cher (UNAFAM 41)

■ Sensibilisation du grand public à la maladie psychiatrique
■ Un artiste à ma fenêtre

Sexualité (contraception, IVG)■
Centre intercommunal d'action sociale du Pays de Vendôme 
(CIAS)

■ Mise à disposition d'un local  d'accueil pour les acteurs 
santé et précarité

Direction des Services Départementaux de l'Education 
Nationale du Loir-et-Cher (DSDEN)

■ Education à la sexualité et à la vie affective - lutte contre les 
discriminations (secondaire)

Point Information Jeunesse de La Communauté du Pays de 
Vendôme (PIJ)

■ Parasol et Préservatifs



Vaccination■
Centre intercommunal d'action sociale du Pays de Vendôme 
(CIAS)

■ Conférences pour les personnes âgées sur la prévention 
santé
■ Mise à disposition d'un local  d'accueil pour les acteurs 
santé et précarité

Vieillissement■
Centre intercommunal d'action sociale du Pays de Vendôme 
(CIAS)

■ Accueil, information, orientation assistance administrative 
dans le domaine de la santé /handicap
■ Actions de lutte contre l'isolement des personnes âgées 
et/ou handicapées
■ Animation et soutien à des réseaux professionnels 
■ Conférences pour les personnes âgées sur la prévention 
santé
■ Mise à disposition d'un local  d'accueil pour les acteurs 
santé et précarité
■ Offre de services de maintien à domicile
■ Soutien technique et financier aux associations et porteurs 
de projets dans le domaine de la santé

Comité France Parkinson du Loir-et-Cher
■ Soutien aux malades dans les territoires

Mutualité Française Centre (MUREC)
■ Maintien de l'autonomie et prise en charge globale des 
personnes âgées

VIH-Sida IST■
Centre d'information de Dépistage et de Diagnostic des IST - 
Centre de Dépistage Anonyme et Gratuit (CIDDIST - CDAG)

■ Prévention des IST et du VIH SIDA lors de la journée 
mondiale de lutte contre le sida

Centre intercommunal d'action sociale du Pays de Vendôme 
(CIAS)

■ Mise à disposition d'un local  d'accueil pour les acteurs 
santé et précarité
■ Soutien technique et financier aux associations et porteurs 
de projets dans le domaine de la santé

Direction des Services Départementaux de l'Education 
Nationale du Loir-et-Cher (DSDEN)

■ Education à la sexualité et à la vie affective - lutte contre les 
discriminations (secondaire)

Point Information Jeunesse de La Communauté du Pays de 
Vendôme (PIJ)

■ Parasol et Préservatifs
■ Prévention Consommation psychotropes et addictions, Mal-
être et suicide

Rezo addictions 41 / MG Addoc
■ Partenariat HEPSILO

Violence (dont mutilations 
sexuelles)

■

Direction des Services Départementaux de l'Education 
Nationale du Loir-et-Cher (DSDEN)

■ Education à la sexualité et à la vie affective - lutte contre les 
discriminations (secondaire)
■ Lutte contre les violences sexuelles et l'homophobie 
(secondaire)
■ Prévention de la violence, lutte contre les jeux dangereux et 
les pratiques violentes (secondaire)

Mouvement Français pour le Planning Familial (MFPF)
■ Accueil de jour "ARTÉMISIA"

Autre■
Club Cœur et Santé

■ Organisation de marches et de séances de sport
Prévention des maladies cardiovasculaires et 
réadaptation phase III

Direction des Services Départementaux de l'Education 
Nationale du Loir-et-Cher (DSDEN)

■ Education à la citoyenneté, à la responsabilité, à la sécurité, 
égalité fille-garçon (primaire)

Citoyenneté, responsabilité, sécurité, égalité fille-garçon
■ Education à la citoyenneté, à la responsabilité, à la sécurité, 
égalité fille-garçon (secondaire)
■ Hygiène de vie, gestes et postures (primaire)

Santé scolaire, hygiène de vie, gestes et postures
■ Hygiène de vie, gestes et postures (secondaire)
■ Prévention de la violence, lutte contre les jeux dangereux et 
les pratiques violentes (secondaire)

Santé scolaire, jeux dangereux
■ Prévention des risques auditifs (secondaire)

Risques auditifs





_________________________________________ Index par publics
des actions d'information - prévention en santé



Tout public■
Alcool assistance la Croix d'Or

■ Permanence
Association des Accidentés de La Vie - Section De Montoire 
(FNATH)

■ Semaine nationale "les jacinthes de l'espoir"
Association des Dons d’Organes et de Tissus Humains du 
Loir-et-Cher (ADOT 41)

■ Sensibilisation aux dons d'organes
Centre intercommunal d'action sociale du Pays de Vendôme 
(CIAS)

■ Accueil, information, orientation assistance administrative 
dans le domaine de la santé /handicap
■ Animation et soutien à des réseaux professionnels 
■ Ateliers nutrition de l'épicerie sociale
■ Mise à disposition d'un local  d'accueil pour les acteurs 
santé et précarité
■ Soutien technique et financier aux associations et porteurs 
de projets dans le domaine de la santé

Club Cœur et Santé
■ Organisation de marches et de séances de sport

Comité France Parkinson du Loir-et-Cher
■ Soutien aux malades dans les territoires

Croix Rouge Vendômoise
■ Formation aux premiers secours

Ensemble Défendons le Citoyen et l'Avenir pour la Santé 
(EDCAS)

■ Colloque
Maison des Jeunes des Collines du Perche

■ Printemps des familles
■ Projet nutrition santé

Mouvement Vie Libre - Comité Départemental de Loir-et-Cher
■ Aide et promotion du malade alcoolique

ONCO 41 Réseau Territorial de Cancérologie
■ Conseils thérapeutiques 

Osons Nous Soigner (ONS)
■ Accès à la prévention, aux soins et aux droits des 
personnes en situation précaire
■ Promouvoir l'hygiène et l'équilibre alimentaire ainsi que 
l'activité physique auprès des personnes
■ Sensibiliser à la problématique Addictive et amener à 
entamer une démarche de soins
■ Soutien psychique aux personnes en difficulté d'insertion 
sanitaire, sociale et professionnelle

Rezo addictions 41 / MG Addoc
■ Partenariat HEPSILO
■ RHIZOME déploiement d'une équipe mobile pluridisciplinaire

Union Nationale des Amis et Familles de Malades Mentaux- 

Délégation de Loir-et-Cher (UNAFAM 41)
■ Sensibilisation du grand public à la maladie psychiatrique
■ Un artiste à ma fenêtre

Vers un réseau de soins (VRS)
■ Prévention des conduites addictives en milieu scolaire et 
d'apprentissage professionnel

Enfants (3-9 ans)■
Asso. Nationale de prévention en alcoologie et addictologie 
(ANPAA 41)

■ Action de Prévention des Conduites Addictives auprès des 
jeunes

Caisse primaire assurance maladie (CPAM)
■ Délocalisation des ateliers nutrition du Centre d'Examen de 
Santé
■ Guide d'animation MT Dents en centres de loisirs

Direction des Services Départementaux de l'Education 
Nationale du Loir-et-Cher (DSDEN)

■ Education nutritionnelle et promotion de l'activité physique 
(primaire)
■ Hygiène de vie, gestes et postures (primaire)

Préadolescents (10-12 ans)■
Asso. Nationale de prévention en alcoologie et addictologie 
(ANPAA 41)

■ Action de Prévention des Conduites Addictives auprès des 
jeunes

Caisse primaire assurance maladie (CPAM)
■ Délocalisation des ateliers nutrition du Centre d'Examen de 
Santé
■ Guide d'animation MT Dents en centres de loisirs

Direction des Services Départementaux de l'Education 
Nationale du Loir-et-Cher (DSDEN)

■ Education à la citoyenneté, à la responsabilité, à la sécurité, 
égalité fille-garçon (primaire)
■ Education à la citoyenneté, à la responsabilité, à la sécurité, 
égalité fille-garçon (secondaire)
■ Education à la sexualité et à la vie affective - lutte contre les 
discriminations (secondaire)
■ Education nutritionnelle et promotion de l'activité physique 
(secondaire)
■ Hygiène de vie, gestes et postures (secondaire)
■ Lutte contre les violences sexuelles et l'homophobie 
(secondaire)
■ Prévention de la violence, lutte contre les jeux dangereux et 
les pratiques violentes (secondaire)
■ Prévention des conduites à risques/conduites addictives : 
Alcool Tabac Cannabis Polyconsommations (primaire)
■ Prévention des conduites à risques/conduites addictives : 
Alcool Tabac Cannabis Polyconsommations (secondaire)
■ Prévention des risques auditifs (secondaire)
■ Promotion de la santé mentale estime de soi (primaire)
■ Promotion de la santé mentale estime de soi (secondaire)

Point Information Jeunesse de La Communauté du Pays de 
Vendôme (PIJ)

■ L’escale routière



Adolescents (13-18 ans)■
Asso. Nationale de prévention en alcoologie et addictologie 
(ANPAA 41)

■ Action de Prévention des Conduites Addictives auprès des 
jeunes

Association Médecins Généralistes MG ADDOC
■ RHIZOME déploiement d'une équipe mobile pluridisciplinaire

Direction des Services Départementaux de l'Education 
Nationale du Loir-et-Cher (DSDEN)

■ Education à la citoyenneté, à la responsabilité, à la sécurité, 
égalité fille-garçon (secondaire)
■ Education à la sexualité et à la vie affective - lutte contre les 
discriminations (secondaire)
■ Education nutritionnelle et promotion de l'activité physique 
(secondaire)
■ Hygiène de vie, gestes et postures (secondaire)
■ Lutte contre les violences sexuelles et l'homophobie 
(secondaire)
■ Prévention de la violence, lutte contre les jeux dangereux et 
les pratiques violentes (secondaire)
■ Prévention des conduites à risques/conduites addictives : 
Alcool Tabac Cannabis Polyconsommations (secondaire)
■ Prévention des risques auditifs (secondaire)
■ Promotion de la santé mentale estime de soi (secondaire)

Point Information Jeunesse de La Communauté du Pays de 
Vendôme (PIJ)

■ L’escale routière
■ Parasol et Préservatifs
■ Prévention Consommation psychotropes et addictions, Mal-
être et suicide

Rezo addictions 41 / MG Addoc
■ Coordination des soins
■ Evaluation parcours de soins

Jeunes adultes■
Asso. Nationale de prévention en alcoologie et addictologie 
(ANPAA 41)

■ Stage Route Addictions Justice
Association Médecins Généralistes MG ADDOC

■ RHIZOME déploiement d'une équipe mobile pluridisciplinaire
Caisse primaire assurance maladie (CPAM)

■ Délocalisation des ateliers nutrition du Centre d'Examen de 
Santé

Centre d'information de Dépistage et de Diagnostic des IST - 
Centre de Dépistage Anonyme et Gratuit (CIDDIST - CDAG)

■ Prévention des IST et du VIH SIDA lors de la journée 
mondiale de lutte contre le sida

Mission Locale du Vendômois
■ Prévention du suicide et développement de la prise en 
charge de la souffrance psychique des jeunes

Point Information Jeunesse de La Communauté du Pays de 
Vendôme (PIJ)

■ L’escale routière
■ Parasol et Préservatifs
■ Prévention Consommation psychotropes et addictions, Mal-
être et suicide

Rezo addictions 41 / MG Addoc
■ Coordination des soins
■ Evaluation parcours de soins

Adultes■
Asso. Nationale de prévention en alcoologie et addictologie 
(ANPAA 41)

■ Stage Route Addictions Justice
Association Médecins Généralistes MG ADDOC

■ RHIZOME déploiement d'une équipe mobile pluridisciplinaire
Caisse primaire assurance maladie (CPAM)

■ Délocalisation des ateliers nutrition du Centre d'Examen de 
Santé
■ Stand "café rose" en épiceries sociales

Centre d'information de Dépistage et de Diagnostic des IST - 
Centre de Dépistage Anonyme et Gratuit (CIDDIST - CDAG)

■ Prévention des IST et du VIH SIDA lors de la journée 
mondiale de lutte contre le sida

Centre intercommunal d'action sociale du Pays de Vendôme 
(CIAS)

■ Conférences pour les personnes âgées sur la prévention 
santé

Rezo addictions 41 / MG Addoc
■ Coordination des soins
■ Evaluation parcours de soins

Seniors■
Association Médecins Généralistes MG ADDOC

■ RHIZOME déploiement d'une équipe mobile pluridisciplinaire
Caisse primaire assurance maladie (CPAM)

■ Délocalisation des ateliers nutrition du Centre d'Examen de 
Santé
■ Stand "café rose" en épiceries sociales

Centre intercommunal d'action sociale du Pays de Vendôme 
(CIAS)

■ Actions de lutte contre l'isolement des personnes âgées 
et/ou handicapées
■ Conférences pour les personnes âgées sur la prévention 
santé
■ Offre de services de maintien à domicile

Mutualité Française Centre (MUREC)
■ Maintien de l'autonomie et prise en charge globale des 
personnes âgées

Rezo addictions 41 / MG Addoc
■ Coordination des soins
■ Evaluation parcours de soins

Professionnels■
Asso. Nationale de prévention en alcoologie et addictologie 
(ANPAA 41)

■ Sensibilisation des professionnels de proximité du Conseil 
général de Loir-et-Cher en charge des bénéficiaires du RSA
■ Sensibilisation et action de formation auprès des 
professionnels en entreprise

Association Médecins Généralistes MG ADDOC
■ RHIZOME déploiement d'une équipe mobile pluridisciplinaire

Centre d'Action et d'Information sur la Surdité (CAIS)
■ Sensibilisation à la surdite des professionnels du C.I.A.S de 
Vendôme

Fédération Régionale des Acteurs en Promotion de la Santé - 
Antenne territoriale de Loir-et-Cher (FRAPS)

■ Formation 2013 : sensibilisation aux recommandations du 
Programme National Nutrition Santé (PNNS)

Médecine du Travail Bâtiment et Travaux Publics de Touraine
■ Action de prévention sur les poussières de bois dans les 
ateliers de menuiserie

Rezo addictions 41 / MG Addoc
■ Expertise formations



Malades■
Association Médecins Généralistes MG ADDOC

■ RHIZOME déploiement d'une équipe mobile pluridisciplinaire
Rezo addictions 41 / MG Addoc

■ Coordination des soins
■ Evaluation parcours de soins

Familles de malades■
Association Médecins Généralistes MG ADDOC

■ RHIZOME déploiement d'une équipe mobile pluridisciplinaire

Autre■
Association Médecins Généralistes MG ADDOC

■ RHIZOME déploiement d'une équipe mobile pluridisciplinaire
Personnes en grande précarité, isolées et sans emploi, 
jeunes pas encore sur la marché du travail,  personnes en 
difficulté psychique non suivies.

Centre intercommunal d'action sociale du Pays de Vendôme 
(CIAS)

■ Actions de lutte contre l'isolement des personnes âgées 
et/ou handicapées

Personnes handicapées ou à mobilité nécessairement 
accompagnée

■ Offre de services de maintien à domicile
Personnes en situation de handicap

Croix Rouge Vendômoise
■ Aide alimentaire

Public pauvre et précaire
Fédération Régionale des Acteurs en Promotion de la Santé - 
Antenne territoriale de Loir-et-Cher (FRAPS)

■ Formation 2012 : sensibilisation aux recommandations du 
Programme National Nutrition Santé (PNNS)

Bénévoles de l'aide alimentaire
■ Formation 2013 : sensibilisation aux recommandations du 
Programme National Nutrition Santé (PNNS)

Bénévoles de l'aide alimentaire
Mutualité Française Centre (MUREC)

■ Prévention des cancers et suivi de l'exposition aux 
substances chimiques à caractère cancérogènes, mutagènes, 
reproductibles (CMR)

Personnes relais travaillant auprès de salariés précaires, 
apprentis, stagiaires, intérimaires, carrières hâchées.

■ Promouvoir l'allaitement maternel dans la durée à la reprise 
du travail

Assistantes Maternelles
Rezo addictions 41 / MG Addoc

■ Coordination des soins
Toute personne avec une problématique addictive et 
ayant deux critères d'inclusion sur quatre: 
social,médical,psychologique et ou judiciaire. 

■ Evaluation parcours de soins
Toute personne avec une problématique addictive et 
ayant deux critères d'inclusion sur quatre: 
social,médical,psychologique et ou judiciaire.
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Alcool assistance la Croix d'Or

Coordonnées   ■ 8 rue des Montillons
41330 MAROLLES 

Adresse Téléphone
02 54 20 00 08Télécopie

Daniel BEALEPrésident

Activités                                                                                          ■
Aide et accompagnement des personnes en réflexion ou en difficulté avec l'alcool. 
Information et accompagnement des entourages.

Activité

Groupes de parole.
Accueil téléphonique.

Mode
d'intervention

DocumentationMoyens
mis en oeuvre

Lieux d’accueil du public                                                                ■
ALCOOL ASSISTANCE LA CROIX D'OR

Pôle Association Santé Solidarité
41106 VENDOME 

2ème mardi de chaque mois 
9 h00 à 11h00

> Accessibilité : Parking RDC

Actions en prévention / promotion de la santé                               ■
Permanence

Aide et accompagnement des personnes en réflexion ou en difficulté avec 
l'alcool. Information et accompagnement des entourages. 
Sensibilisation au risque.

Blois, Marolles, Saint-Aignan, Vendôme
Non
2013
pérenne
En cours

90

Documentation
Hôpital de Saint-Aignan, ANPAA 41, Marolles, Vineuil, Vendôme
REZO ADDICTION 41, FRAPS

Objectifs

Territoire
Action nouvelle

Année
Durée

L'action est
Nombre de

personnes visées
Outils et supports

Lieux
Partenaires

Public Tout public

Conduites addictivesThème

ARS, MILDT, Conseil Général, Mairies de Marolles, La Chaussée-saint-Victor, 
Vineuil, Blois : 3 140 €

Financeurs
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Asso. Nationale de prévention en alcoologie et addictologie
ANPAA 41Enseigne

Coordonnées   ■ 2 rue Saint-Anne
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 56 15 16Téléphone
02 54 56 05 38Télécopie

www.anpaa.asso.frInternet
anpaa41@anpaa.asso.frE-mail

Sihem BLANCHETPrésidente
Laëtitia ZAMPOLINAttachée de Direction

Activités                                                                                          ■
L'Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie du Loir et Cher a 
pour objet la lutte contre les risques et les conséquences des pratiques addictives.
Elle possède 
- un service de Prévention 
- un Centre de Soins d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA) 
spécialisé dans la prise en charge des problématiques liées à l'alcool, le tabac et le 
jeu pathologique.

Activité

- Le service de prévention intervient sur l'ensemble du département auprès des 
établissements scolaires, des entreprises et des institutions sociales.
- Les consultations au sein du CSAPA s'adressent à toute personne connaissant une 
problématique avec l'alcool, le tabac et le jeu pathologique ainsi qu'à leur entourage. 
Le Centre de Soins propose un accueil, une évaluation de la situation, un 
accompagnement médico-psycho-social ainsi que l'orientation des personnes 
accueillies. Possibilités d'entretiens individuels mais aussi d'ateliers collectifs.

Mode
d'intervention

- Le service de prévention intervient à la demande des partenaires.
- Les consultations au sein du CSAPA sont anonymes et gratuites. Accueil 
uniquement sur rendez-vous.

Conditions
préalables

- Le service de prévention dispose de deux animateurs professionnels.
- Le CSAPA est composé d'une équipe médico-psycho-sociale.

Moyens
mis en oeuvre

Lieux d’accueil du public                                                                ■
Asso. Nationale de prévention en alcoologie et addictologie
ANPAA 41

2 rue Saint-Anne
41000 BLOIS 

Du lundi au Jeudi : 9 h-12 h et 14 h-18 h
Le vendred i: 9 h-12 h et 14 h-17 h 30

CSAPA - Centre de soins, d'Accompagnement et de Prévention en 
Addictologie

62, rue Gérard Yvon
41106 VENDOME 

Mercredi de 14h à 17h

> Accessibilité :  RDC

Asso. Nationale de prévention en alcoologie et addictologie (suite)

Actions en prévention / promotion de la santé                               ■
Action de Prévention des Conduites Addictives auprès des jeunes

Retarder l'âge des premières consommations, voire les éviter.
Renforcer et favoriser les compétences psycho-sociales et limiter la prise de 
risques.
Favoriser l'accès aux soins.
Intervention dans les établissements scolaires.

Loir-et-Cher
Non
2013
1 an
En cours

Outils de l'ANPAA dont certains ont été validés par la MILDT (ex: d'Après-moi)
Ecoles, Collèges, Lycées 
Education Nationale, Maison des adolescents, Prévention routière, VRS....

Objectifs

Descriptif

Territoire
Action nouvelle

Année
Durée

L'action est

Outils et supports
Lieux

Partenaires
CLS, Schéma Régional de Prévention 2012-2016, Plan gouvernemental 
MILDT 2008-2011

Programme
régional ou national

Public Enfants (3-9 ans)
Préadolescents (10-12 ans)
Adolescents (13-18 ans)

Conduites addictivesThème
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Asso. Nationale de prévention en alcoologie et addictologie (suite)

Sensibilisation des professionnels de proximité du Conseil général de 
Loir-et-Cher en charge des bénéficiaires du RSA

- Permettre aux professionnels d'acquérir des connaissances de base en 
addictologie
- Leur apporter un soutien technique
- Faciliter l'accès aux soins des bénéficiaires du RSA par l'apport d'outils 
facilitant le repérage et l'accompagnement.
- Sessions de 2 jours permettant d'appréhender la dimension théorique des 
addictions, le dispositif de soins, l'approche psychologique et physiologique 
de l'addiction.
- Organisation de journées d'échanges situationnelles

Loir et Cher
Non
2013
12 mois
En cours

UPAS, ANPAA 41, Pôle santé de Vendôme
Conseil Général

Objectifs

Descriptif

Territoire
Action nouvelle

Année
Durée

L'action est

Lieux
Partenaires

Schéma régional de Prévention 2012-2016Programme
régional ou national

Public Professionnels

Conduites addictivesThème

Asso. Nationale de prévention en alcoologie et addictologie (suite)

Sensibilisation et action de formation auprès des professionnels en 
entreprise

- Sensibiliser les dirigeants d'entreprises aux risques d'addictions en milieu 
professionnel
- Former les encadrants à la gestion du risque en entreprise
- Sensibiliser les salariés et leur donner la possibilité d'être orientés vers le 
soin.
- Rencontre des dirigeants d'entreprises avec la médecine du travail afin de 
leur exposer les risques.
- Recueil et étude des besoins.
- Travail en lien avec la direction, les instances représentatives du personnel 
et le CHSCT quand ils existent. 
- Intervention en fonction des besoins (ex:élaboration d'une charte alcool, 
formation des encadrants à la gestion du risque, action de sensibilisation du 
personnel…)

Loir-et-Cher
Non
2013
12 mois
En cours

Outils de l'ANPAA (diaporamas, charte) et de l'entreprise

Objectifs

Descriptif

Territoire
Action nouvelle

Année
Durée

L'action est

Outils et supports
Schéma Régional de Prévention 2012-2016Programme

régional ou national

Public Professionnels

Conduites addictivesThème
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Asso. Nationale de prévention en alcoologie et addictologie (suite)

Stage Route Addictions Justice

L'objectif général est d'encourager la modification durable du comportement 
routier et de prévenir la récidive de la Conduite en Etat Alcoolique et/ou sous 
l'emprise de produits stupéfiants.
Stages de 1,5 jour coanimés par un psychologue de la prévention routière et 
un animateur de l'ANPAA 41.

Loir et Cher
Non
2013
pérenne
En cours

Vidéo,Diaporama, échanges et débats
ANPAA 41
SPIP, Epsy-lon

Autre(s) porteur(s) SPIP
Objectifs

Descriptif

Territoire
Action nouvelle

Année
Durée

L'action est

Outils et supports
Lieux

Partenaires
OuiProgramme

régional ou national

Public Jeunes adultes
Adultes

Risque routierThème
Conduites addictives
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Association ADMR Handicap Vie

Coordonnées   ■ 45 avenue du Maréchal 
Maunoury
BP 3407
41034 BLOIS CEDEX

Adresse 02 54 56 28 00Téléphone
02 54 78 51 24Télécopie

info.fede41@admr.orgE-mail

Brice FREVILLEPrésident

Activités                                                                                          ■
Veille, écoute des personnes handicapées, lien social auprès des bénéficiairesActivité
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Association des accidentés de la vie - Groupement du Loir-
et-Cher

FNATH 41
Siège Départemental

Enseigne
Service

Coordonnées   ■ 35/37 avenue de l'Europe
41000 Blois 

Adresse 02 54 43 92 01Téléphone
02 54 43 67 90Télécopie

fnath41@wanadoo.frE-mail

Marie-Claude CAMPANELLIPrésident

Activités                                                                                          ■
Aider ceux qui font face à la maladie, à l'accident ou au handicap par une écoute, un 
soutien psychologique, une information, un accompagnement individualisé.
Représenter et défendre les personnes auprès des instances et organismes.
Favoriser leur ré-intégration.

Activité

Entretien individuel ; accueil téléphonique.Mode
d'intervention

Accueil de préférence sur rendez-vous
Adhésion nécessaire, cotisation annuelle

Conditions
préalables

Lieux d’accueil du public                                                                ■
Association des accidentés de la vie - Groupement du Loir-et-Cher
FNATH 41
Siège Départemental

35/37 avenue de l'Europe
41000 Blois 

Lundi , mardi, jeudi
de 8H30 à 12H00  de 13H30 à 17H30
Mercredi matin accueil téléphonique uniquement

> Accessibilité : rez de chaussée 
Parking dont
places handicapées
> Desserte : TUB : arrêt Blois - Europe lignes 2 - 7 - 61
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Association des Accidentés de La Vie - Section De Montoire
FNATHEnseigne

Coordonnées   ■ Mairie
41800 MONTOIRE-SUR-
LE-LOIR 

Adresse 02 54 72 13 56Téléphone

fnath.section-montoire@laposte.netE-mail

Lucette BLAVETTEPrésidente

Activités                                                                                          ■
Défendre des droits et  intérêts ;
informations, conseils juridiques, soutiens, représentation.

Activité

Rencontre du public concerné et entretien individuel.

RDV possible au domicile des intérréssés (si  région de Montoire) - prendre contact 
avec la Présidente

Mode
d'intervention

Accompagnement par un bénévole, constitution et suivi du dossier par un 
professionnel ;
 adhésion et cotisation.

Conditions
préalables

Bénévoles actifs au niveau communication et information : distribution de plaquettes 
et affiches visant un public le plus large possible, visant également les mairies et les 
professionnels de santé.

Moyens
mis en oeuvre

Lieux d’accueil du public                                                                ■
Association des accidentés de la vie - Groupement du Loir-et-Cher
FNATH 41
Siège Départemental

35/37 avenue de l'Europe
41000 Blois 

Lundi , mardi, jeudi
de 8H30 à 12H00  de 13H30 à 17H30
Mercredi matin accueil téléphonique uniquement

> Accessibilité : rez de chaussée 
Parking dont
places handicapées
> Desserte : TUB : arrêt Blois - Europe lignes 2 - 7 - 61

Association des Accidentés de La Vie - Section De Montoire (suite)

Actions en prévention / promotion de la santé                               ■
Semaine nationale "les jacinthes de l'espoir"

Dialoguer et argumenter sur un thème précis (2011 : cancers professionnels , 
2012 : souffrance au travail)
Vente de bulbes de jacinthe par les bénévoles et sensibilisation du public par 
l'échange et la distribution de plaquettes. Plusieurs points de vente dans le 
département, mobilisation du car podium du Conseil Général. Débat et 
animation lors des "matinales santé" à Blois.

Loir-et-Cher
Non
2012
2nde semaine d'octobre
En projet

Plaquettes, affiches, courriers pour sensibiliser les élus
Rue , marchés locaux , halls de supermarchés
Fédération nationale , Conseil général , mairies, mutuelles…

Objectifs

Descriptif

Territoire
Action nouvelle

Année
Durée

L'action est

Outils et supports
Lieux

Partenaires
OuiProgramme

régional ou national

Public Tout public

Santé au travail, risques professionnelsThème
Risque routier
Médicament
Handicap
Cancers
Accidents de la vie courante
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Association des Dons d’Organes et de Tissus Humains du 
Loir-et-Cher

ADOT 41
FRANCE ADOT 41

Enseigne
Organisme de
rattachement

Coordonnées   ■ 11 avenue Gérard Yvon
41106 VENDOME 

Adresse 02 54 77 67 59Téléphone

nicolle.furet@wanadoo.frE-mail

FURET NICOLLEPrésidente

Activités                                                                                          ■
Sensibilisation aux dons d'organes auprès de tout publicActivité
Interventions dans les lycées, collèges et établissements médicaux à la demande, 
autres manifestations  (ex. Virade de l'Espoir) au contact du grand public sur le 
Blaisois et le Vendômois.

Mode
d'intervention

Intervention bénévole et à la demande.Conditions
préalables

Documentations de la Fédération FRANCE ADOT et informations prises sur internet. 
Intervention assistée par un greffé dans certains établissements.

Moyens
mis en oeuvre

Actions en prévention / promotion de la santé                               ■
Sensibilisation aux dons d'organes

Faire prendre conscience de la nécessité de donner des organes pour sauver 
des vies.
Information et sensibilisation au don d'organe et moelle osseuse.

Loir-et-Cher
Non
2013
2 h  
En cours

100  environ

Documents : carte de donneur et autres
Lycées, collèges et lieux publics
Les Virades de l'Espoir

Objectifs

Descriptif

Territoire
Action nouvelle

Année
Durée

L'action est
Nombre de

personnes visées
Outils et supports

Lieux
Partenaires

Public Tout public

Politique de santéThème

AucunFinanceurs
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Association Médecins Généralistes MG ADDOC

Coordonnées   ■ 7 place René Coty
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 45 11 28Téléphone
02 54 44 26 58Télécopie

Activités                                                                                          ■
Favoriser l'adhésion aux soins des patients ayant une conduite addictive, être une 
instance d'écoute, d'échanges et de réflexion

Activité

Association Médecins Généralistes MG ADDOC (suite)

Actions en prévention / promotion de la santé                               ■
RHIZOME déploiement d'une équipe mobile pluridisciplinaire

- Repérer les personnes isolées et en grande difficulté.
- Proposer un accueil autour d'actions culturelles.
- Réaliser un bilan des situations et mettre en place des projets d'aide 
individualisés.
- Coordonner les actions avec les relais locaux .
Equipe pluridisciplinaire (compétences médico psycho sociales) qui pourrait 
se déplacer dans les lieux déterminés et communiqués par avance à la 
population en concertation avec les élus locaux.

Chefs lieux des 9 cantons du Pays Vendômois pressentis pour accueillir les 
permanences de l'équipe mobile.
Oui
2013
3 ans
En projet

nc

Mairies, domicile, lieux de rencontres
Espoir Vallée du Loir, CSAPA, Mission locale, Vie libre, ONS ......

Objectifs

Descriptif

Territoire

Action nouvelle
Année
Durée

L'action est
Nombre de

personnes visées
Lieux

Partenaires

Contrat local de santé du Pays VendômoisProgramme
régional ou national

Public Adolescents (13-18 ans)
Jeunes adultes
Adultes
Seniors
Professionnels
Malades
Familles de malades
Personnes en grande précarité, isolées et sans emploi, jeunes pas encore sur 
la marché du travail,  personnes en difficulté psychique non suivies.

PrécaritéThème
Politique de santé
Conduites addictives

ARS : 35 000 €Financeurs
ID en campagne : debut 2014
Région Centre  (contrat de pays) : 35 000 €
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Association Vie Libre - Section de Mondoubleau

Coordonnées   ■ 41170 MONDOUBLEAU Adresse 02 54 23 73 57Téléphone

Jean TOUCHARDPrésident

Activités                                                                                          ■
Association d'anciens malades de l'alcool. Intervention sur demande du médecin, de 
la famille ou d'amis.

Activité

Réunions une fois par mois  dans des communes du canton de Mondoubleau.
Visite des malades a domicile sur demande.

Mode
d'intervention

A la demande du malade aide aux démarches pour se faire soigner, soutien.Conditions
préalables

Affichage chez les médecins, dans les hôpitaux, ainsi que mairies, entreprises... sur 
demande.

Moyens
mis en oeuvre
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Caisse primaire assurance maladie
CPAMEnseigne

Coordonnées   ■ 6 rue Louis Armand
41000 Blois 

Adresse 36 46
02 54 45 19 11

Téléphone

02 54 50 19 79Télécopie
www.ameli.frInternet

Gilbert FERDANE-DEVAUXPrésident
Carole BLANCDirecteur

Activités                                                                                          ■
L'Assurance Maladie assure l'affiliation des assurés sociaux au régime général de 
sécurité sociale et gère leurs droits. Elle a en charge la gestion des prestations 
d'assurance maladie, maternité, paternité, accidents du travail - maladies 
professionnelles et invalidité (remboursement des soins, versement de revenus de 
substitution).
Elle propose des programmes de prévention santé et d'accompagnement : bilans de 
santé, examens bucco-dentaire, dépistage des cancers, vaccinations, programme 
d'éducation thérapeutique Diabète…

Activité

Tous les canaux de communication sont utilisés par l'Assurance Maladie, selon le 
motif de la sollicitation : accueil physique, rendez-vous, courriers, téléphone, e-mails, 
SMS

Mode
d'intervention

Etre un assuré social du régime général. 
Pour réduire les inégalités devant l'accès aux soins : la Couverture Maladie 
Universelle (CMU), l'Aide à l'acquisition d'une complémentaire Santé (ACS) pour les 
ménages à faibles ressources, les aides ponctuelles accordées aux plus démunis.

Conditions
préalables

Un site internet (www.ameli.fr) fournit des informations utiles et actualisées dans des 
délais très courts.
Des hommes et des métiers : des chargés de relation clients, des techniciens 
chargés des paiements, des informaticiens, des comptables, des techniciens en 
charge des contrôles, des juristes.   
Gestion de la carte vitale.

Moyens
mis en oeuvre

Lieux d’accueil du public                                                                ■
Caisse primaire assurance maladie
CPAM

6 rue Louis Armand
41000 Blois 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00

> Accueil du public : La liste des accueils de la CPAM sont accessibles sur www.ameli.fr
> Desserte : TUB : arrêt Blois - Louis Armand lignes 2 - 6

CPAM Vendôme
60 avenue Gérard Yvon
41106 Vendôme 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00

> Accessibilité : parking, rdc

Caisse primaire assurance maladie (suite)

Caisse Primaire Assurance Maladie - CPAM
Mairie Place du marché
41170 Mondoubleau 

Lundi de 9h30 à 12h00 et de 13h00 à 15h30

> Accessibilité : 1er étage avec ascenseur

Caisse Primaire Assurance Maladie - CPAM
Hôtel Marie de Luxembourg
46 rue Saint-Denis
41800 Montoire-sur-le-Loir 


mardi de 9h30 à 12h et mercredi de 9h30 à 12h et de 
13h à 16h

> Accessibilité : parking, rdc
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Caisse primaire assurance maladie (suite)

Actions en prévention / promotion de la santé                               ■
Délocalisation des ateliers nutrition du Centre d'Examen de Santé

Proposer une action d'éducation en santé (nutrition) en délocalisé afin de 
pouvoir répondre à une demande locale et créer un service de proximité
Deux ateliers nutrition :
* pour les enfants de 5 à 11 ans
* pour les adultes
Il s'agit de reprendre les bases de l'alimentation, d'apprendre à lire les 
étiquettes, de confectionner des repas équilibrés à moindre coût, de retrouver 
l'estime de soi, etc.

Loir-et-Cher
Oui
2013
à tester
En projet

CCAS, communauté du Pays de Vendôme

Autre(s) porteur(s) Professionnels de santé, Centre d'Examens de Santé, Communautés de 
communes,  CCAS, etc.

Objectifs

Descriptif

Territoire
Action nouvelle

Année
Durée

L'action est

Partenaires

Public Enfants (3-9 ans)
Préadolescents (10-12 ans)
Jeunes adultes
Adultes
Seniors

Nutrition (alimentation et activité physique)Thème

Guide d'animation MT Dents en centres de loisirs
Inciter les enfants/parents à participer aux examens bucco-dentaires de 
prévention MT dents 
L'Assurance Maladie travaille avec l'UFSBD, qui intervient dans les écoles et 
collèges du département pour sensibliser les élèves à l'hygiène bucco-
dentaire. 
En parallèle, création d'un guide d'animation composé de fiches atelier, à 
proposer aux centres de loisirs, afin que les animateurs puissent l'intégrer 
dans leurs animations. Il permet d'aborder de manière ludique l'hygiène bucco-
dentaire.

Vendômois
Non
pérenne
En cours

Centres de loisirs

Objectifs

Descriptif

Territoire
Action nouvelle

Durée
L'action est

Lieux

Public Enfants (3-9 ans)
Préadolescents (10-12 ans)

Santé bucco-dentaireThème

Caisse primaire assurance maladie (suite)

Stand "café rose" en épiceries sociales

Informer et sensibiliser les femmes en situation fragile, sur le dépistage du 
cancer du sein
* prise de contact avec les partenaires : restos du coeur, épiceries sociales, 
centres sociaux, etc.
* proposition d'action d'éducation : tenue d'un stand d'information ou 
discussion autour d'un temps d'échanges
* remise de support, aide à la prise de rdv avec le radiologue

Loir-et-Cher
Non
pérenne
En cours

Stand "café rose"
Epiceries sociales, structures d'accueil et d'écoute, centre sociaux
ADOC41

Autre(s) porteur(s) ADOC41
Objectifs

Descriptif

Territoire
Action nouvelle

Durée
L'action est

Outils et supports
Lieux

Partenaires

Public Adultes
Seniors

PrécaritéThème
Cancers
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CARSAT - Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au 
Travail

Service Social de la Sécurité socialeService

Coordonnées   ■ 2 place René Coty
41000 Blois 

Adresse 3646Téléphone

www.carsat-centre.frInternet
servicesocial.blois@carsat-centre.frE-mail

Alain LEJEAUPrésident
Pascal EMILEDirecteur

Activités                                                                                          ■
Le service social intervient auprès des assurés du régime général dans trois 
domaines :
l’accès aux soins et le droit aux soins des personnes en situation de précarité ; la 
prévention de la désinsertion professionnelle ; l’aide aux personnes en perte 
d’autonomie.

Activité

Rendez-vous au service ou dans les permanences extérieures, visites à domicile, 
réunions d'information collective, session de groupe de remobilisation, actions 
collectives, coordinations…

Mode
d'intervention

Etre un assuré du régime général.Conditions
préalables

Gestion des situations individuelles par des travailleurs sociaux.
Organisation de réunions pour informer sur les droits, anticiper les conséquences 
d’un changement de situation et permettre de développer une prise en compte de la 
santé des usagers. Réunions pour informer sur les effets du vieillissement et de la 
perte d’autonomie.

Moyens
mis en oeuvre

Lieux d’accueil du public                                                                ■
CARSAT - Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail
Service Social de la Sécurité sociale

2 place René Coty
41000 Blois 

du lundi au vendredi
de 8h30 à 17h00 

CARSAT
5 avenue Gérard Yvon
41106 Vendôme 

du lundi au vendredi
matinées

> Accessibilité : proximité parking
rez de chaussée
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Centre d'Action et d'Information sur la Surdité
CAIS
Association A.P.I.R.J.S.O

Enseigne
Organisme de
rattachement

Coordonnées   ■ Cité administrative - 
Porte B - 2ème étage
34 avenue du Maréchal 
Maunoury
41000 Blois 

Adresse 02 54 33 53 04
06 12 65 00 18

Téléphone

02 54 90 13 29Télécopie

www.cais-centre.frInternet
contact@cais-centre.frE-mail

Jean-Christian LOLMEDEPrésident
Céline CAMUSChef de Service

Activités                                                                                          ■
Le C.A.I.S est à vocation régionale et à pour mission principale d’informer sur tous 
les sujets relatifs à la surdité le grand public, les personnes sourdes et/ou 
malentendantes, leurs proches, les administrations, les associations, les étudiants, 
les entreprises, les professionnels de la santé.... 
Il s'engage à fournir une information complète, neutre et objective.

Activité

- Informations sur tous sujets relatifs à la surdité par téléphone, mail, SMS....
- Entretien individuel avec le psychologue, l’assistante sociale et la médiatrice sociale 
sur RDV auprès de la secrétaire ;
- Rencontre avec les futurs partenaires ;
- Déplacement de l’équipe lors de permanences dans les départements sur 
demande, 
- Sensibilisation sur la surdité (école, lycée, entreprise, milieu culturel…)
- Mise en place d’une plateforme dédiée à la démonstration et au prêt, d’aides 
techniques spécialisées pour les personnes sourdes et malentendantes.

Mode
d'intervention

Le C.A.I.S : un lieu ouvert à tous sans endez-vous du lundi au vendredi.
Vous avez une question sur tout sujet relatif à la surdité ? Le C.A.I.S est là pour vous 
répondre ou vous orienter vers son réseau de partenaires.
Pour rencontrer nos professionnels, merci de prendre rendez-vous au préalable 
auprès de la secrétaire (par téléphone, mail, SMS, ooVoo/ Skype, fax…..).
Pour plus de renseignements sur les conditions et tarifs de nos sensibilisations, 
merci de bien vouloir prendre contact avec nous.

Conditions
préalables

Concernant notre mission d'information nous disposons d'un espace de 
documentation conséquent sur la surdité en libre accès. Ces ouvrages sont et 
consultables (gratuitement sur place) et empruntable (adhésion à notre bibliothèque). 
Concernant les projets collectifs mis en œuvre, nous vous invitons à consulter 
régulièrement notre site internet (www.cais-centre.fr) sur lequel ils sont mis à jour (ex 
: mise en place en collaboration avec le Conseil général de Loir-et-Cher d’un réseau 
d’assistantes maternelles sensibilisées à l’accueil d’enfants sourds…).

N° Vert : 0800-410-004

Moyens
mis en oeuvre

Centre d'Action et d'Information sur la Surdité (suite)

Lieux d’accueil du public                                                                ■
Centre d'Action et d'Information sur la Surdité
CAIS

Cité administrative - Porte B - 2ème 
étage
34 avenue du Maréchal Maunoury
41000 Blois 


Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : de 09h00 à 12h30 - 
14h00 à 17h00.
Mercredi : 09h00 à 11h00 - 12h00 à 17h00

> Accessibilité : -Toute l'équipe pratique la Langue des Signes Française (L.S.F) ainsi que le L.P.C.
- Ascenseur à disposition
- Proche Parking Jean Jaurès

> Accueil du public : Accessible à tous

> Desserte : TUB : arrêt Blois- Centre administratif 1 - 8 - 13 - 15
Desservi par les lignes: 1-2-3-5-8-11-14-15-B-D

Actions en prévention / promotion de la santé                               ■
Sensibilisation à la surdite des professionnels du C.I.A.S de Vendôme

Il s'agit de sensibiliser les professionnels à la surdité, afin qu'ils appréhendent 
mieux ce handicap lorsqu'ils recevront un tel public.
Cette action organisée par deux professionnels du C.A.I.S consiste à 
présenter de manière ludique ce qu'est une personne sourde et/ou 
malentendante, leur histoire, leurs différents mode de communication ainsi 
que quelques conseils pratiques pour communiquer. Nous proposons 
également une mise en situation de surdité afin qu'ils se mettent dans la peau 
d'une personne malentendante.

Vendômois
Oui
2013
une demie journée
En cours

25

Supports visuels et pédagogiques illustrant les propos: dactylologie, casques 
anti bruit....
Locaux du Centre Intercommunal d'Action Sociale de Vendôme.

Objectifs

Descriptif

Territoire
Action nouvelle

Année
Durée

L'action est
Nombre de

personnes visées
Outils et supports

Lieux

Public Professionnels

HandicapThème
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Centre de Planification et d'Education Familiale

Coordonnées   ■ Centre Hospitalier de 
Vendôme
98 rue poterie
41100 VENDOME 

Adresse 02 54 23 33 62Téléphone

Activités                                                                                          ■
Consultations médicales relatives à la maîtrise de la fécondité : contraception, 
dépistage des IST, diagnostic de grossesse, IVG...
Entretiens de conseil conjugal et familial, entretiens liés à la parentalité, entretiens 
préalable ou après une IVG, informations sur la contraception…
Informations collectives à la demande d'établissements scolaires, d'associations ou 
d'autres partenaires,
Gratuité pour les mineur(e)s et les personnes sans couverture sociale

Activité

Consultations, entretiens individuels, interventions collectives.Mode
d'intervention

Sur rendez-vousConditions
préalables

La documentation du Conseil généralMoyens
mis en oeuvre

Lieux d’accueil du public                                                                ■
Centre de Planification et d'Education Familiale

Centre Hospitalier de Vendôme
98 rue poterie
41100 VENDOME 


lundi, mercredi, jeudi
de 9H à 17H
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Centre de vaccination

Coordonnées   ■ Centre Hospitalier de 
Vendôme
98 rue Poterie
BP 30108
41106 VENDOME cedex

Adresse 02 54 23 33 53Téléphone

Activités                                                                                          ■
Centre de vaccinationActivité
Consultations individuellesMode

d'intervention
Service gratuitConditions

préalables

Lieux d’accueil du public                                                                ■
Centre de vaccination

Centre Hospitalier de Vendôme
98 rue Poterie
BP 30108
41106 VENDOME cedex


Mercredi de 14h30 à 18h00 sur rdv
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Centre d'Examens de Santé
CES CPAMEnseigne

Coordonnées   ■ 2 place René Coty
41000 BLOIS 

Adresse 02 34 03 20 80Téléphone
02 54 46 63 37Télécopie

adm.CES@cpam-blois.cnamts.frE-mail

Activités                                                                                          ■
Faire le point sur sa santé : activité de prévention et de dépistageActivité
Examen périodique de santé proposé par une équipe pluri-disciplinaire : un bilan 
biologique, des examens paracliniques modulés en fonction de l'âge et des facteurs 
de risque, un examen bucco-dentaire si besoin, une consultation médicale avec 
examen clinique : synthèse du bilan et recommandations remises au consultant

Mode
d'intervention

Le bilan de santé proposé par le Centre d'Examens de Santé du Loir-et-Cher (CPAM 
41) s'adresse aux personnes assurés ou ayant droit au régime général de la Sécurité 
Sociale et plus particulièrement aux personnes en situation de précarité et /ou 
éloignées du système de soin

Conditions
préalables

Lieux d’accueil du public                                                                ■
Centre d'Examens de Santé
CES CPAM

2 place René Coty
41000 BLOIS 

de 8h00 à 16h45

> Accessibilité : proximité parking
> Desserte : ligne de bus n°3 - arrêt Place Coty
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Centre d'information de Dépistage et de Diagnostic des 
IST - Centre de Dépistage Anonyme et Gratuit

CIDDIST - CDAGEnseigne

Coordonnées   ■ 98 rue Poterie
BP 30108
41106 VENDOME cedex

Adresse 02 54 23 33 53Téléphone

Activités                                                                                          ■
Permet à toute personne de savoir si elle est atteinte par le VIH, l'hépatite B ou C 
ainsi que les Infections Sexuellement Transmissibles plus spécifiques.

Activité

Entretien individuel avec un professionnel de santé.Mode
d'intervention

Gratuit et anonyme.
Majeurs et mineurs.

Conditions
préalables

Documentations, préservatifs, informations et dépistages gratuits.Moyens
mis en oeuvre

Lieux d’accueil du public                                                                ■
Centre d'information de Dépistage et de Diagnostic des IST - Centre de 
Dépistage Anonyme et Gratuit
CIDDIST - CDAG

98 rue Poterie
BP 30108
41106 VENDOME cedex


Mardi et vendredi 9h-14h et 14h30-17h sur RDV.
Mercredi 10h-14h et 14h30-18h sans RDV

Centre d'information de Dépistage et de Diagnostic des IST - Centre de... (suite)

Actions en prévention / promotion de la santé                               ■
Prévention des IST et du VIH SIDA lors de la journée mondiale de lutte 
contre le sida

 - Maintenir un niveau d’information et de prévention auprès de la population 
générale et du public jeune sur le VIH/SIDA et les IST,
- Acquérir des connaissances sur le VIH/SIDA et les IST,
 - Promouvoir les préservatifs féminins et masculins,

- Promouvoir et proposer le dépistage du VIH/SIDA hors les murs,
 -  Communiquer sur les lieux ressources en vendômois et sur le département 

du Loir et Cher.
Lors de la journée mondiale de lutte contre le SIDA, les acteurs en 
Vendômois se mobilisent dans les deux foyers de jeunes travailleurs.
Différents temps : 
 - Sur le temps du déjeuner, l’action consiste, par de la documentation remise 

sur les plateaux repas,  à sensibiliser les résidents et les adhérents. 
 - Durant l’après-midi, uniquement sur le foyer Clémenceau, des adultes en 

formation viennent échanger avec les professionnels de la prévention.
 - En soirée, les résidents sont invités à participer aux jeux organisés sur la 

thématique de la sexualité et tout particulièrement sur la prévention des IST et 
du VIH.
La présence de l’infirmière du CIDDIST permet un accès au dépistage du VIH 
sur place.

Vendôme
Non
2012
Autour de la journée mondiale de lutte contre le sida
Terminée et en cours pour l'année 2013

Jeu « Toi Moi nous », affiches et brochures de l’INPES, préservatifs ….
FJT Kennedy et Clémenceau
FRAPS, P@IJ, FJT Kennedy et Clémenceau, ACESM, Mission Locale

Autre(s) porteur(s) FRAPS, P@IJ, FJT Kennedy et Clémenceau, ACESM, Mission Locale
Objectifs

Descriptif

Territoire
Action nouvelle

Année
Durée

L'action est

Outils et supports
Lieux

Partenaires

Priorité de santé publique région Centre. Axe : prévention des IST et du VIH 
/Sida

Programme
régional ou national

Public Jeunes adultes
Adultes

VIH-Sida ISTThème

ARSFinanceurs
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Centre intercommunal d'action sociale du Pays de Vendôme
CIASEnseigne

Coordonnées   ■ Parc Ronsard
BP 107
41100 VENDOME 

Adresse 02 54 89 41 55Téléphone

cias-contact@vendome.euE-mail

Mme Catherine LOCKHARTPrésident
Mr David MORICEDirecteur

Activités                                                                                          ■
Le rôle est d'animer une action générale de prévention et de développement social 
au sein de la Communauté de Communes.

Activité

Prestations tout public :
Accueil de proximité, accompagnement social, aide alimentaire, Epicerie sociale, 
hébergement d'urgence
 
Prestations personnes âgées (aide à domicile, repas à domicile, résidence "OASIS", 
EHPAD "La Clairière des Coutis")

Prestations personnes âgées et handicapées (Soins Infirmiers à Domicile,
Loisirs, Animation)

Mode
d'intervention

Lieux d’accueil du public                                                                ■
Centre intercommunal d'action sociale du Pays de Vendôme
CIAS

Parc Ronsard
BP 107
41100 VENDOME 


Lundi, mercredi, jeudi 8h30-12h 13h30-17h30
mardi 13h30-17h30
vendredi 8h30-17h30

> Accessibilité : Aile Saint Jacques - Hôtel de Ville et de communauté

Centre intercommunal d'action sociale du Pays de Vendôme (suite)

Actions en prévention / promotion de la santé                               ■
Accueil, information, orientation assistance administrative dans le 
domaine de la santé /handicap

Accueillir, informer, orienter, aider dans la réalisation de certaines démarches 
administratives. 
Aux horaires d'accueil du CIAS, sur rendez-vous ou non, des professionnels 
se tiennent à l'écoute d'usagers et leur apportent réponse et/ou réalisent avec 
et pour eux un certain nombre de démarches à vocation administrative et 
sociale (accès aux droits par exemple).

Communauté du Pays de Vendôme
Non
2013
pérenne
En cours

Pas de limite, accueil sans rendez vous

-
Locaux du CIAS et permanences pour le référent handicap
-

Objectifs

Descriptif

Territoire
Action nouvelle

Année
Durée

L'action est
Nombre de

personnes visées
Outils et supports

Lieux
Partenaires

Public Tout public

VieillissementThème
Précarité
Politique de santé
Handicap
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Centre intercommunal d'action sociale du Pays de Vendôme (suite)

Actions de lutte contre l'isolement des personnes âgées et/ou 
handicapées

Permettre à des personnes isolées du fait de leur âge ou de leur handicap de 
rencontrer d'autres personnes autour de temps d'échanges, de jeux, de 
découvertes toujours conviviaux et ainsi contribuer à un "mieux vieillir" et un 
meilleur état psychologique.
3 niveaux d'offres proposés:
Visiteurs à domicile, 
Accompagnateurs qui viennent chercher les personnes à leur domicile pour 
les mener vers des lieux d'animation (salle de jeux, restaurants, cinéma...),
Sorties culturelles, thés dansants ou spectacles pour les personnes plus 
autonomes (sites touristiques, grands spectacles nationaux...)

Communauté du Pays de Vendôme
2013
pérenne
En cours

Une dizaine de visites, une trentaine de sorties

-
Domicile, salles communales, salles de spectacles, cinéma ou lieux 
touristiques (déplacements en bus ou minibus selon les sorties)
-

Objectifs

Descriptif

Territoire
Année
Durée

L'action est
Nombre de

personnes visées
Outils et supports

Lieux

Partenaires

Public Seniors
Personnes handicapées ou à mobilité nécessairement accompagnée

VieillissementThème
Santé mentale, suicide, mal-être
Nutrition (alimentation et activité physique)
Handicap

Centre intercommunal d'action sociale du Pays de Vendôme (suite)

Animation et soutien à des réseaux professionnels 

Par l'organisation de réunions et le portage administratif et technique de 
temps d'échanges, permettre aux professionnels de se rencontrer, partager 
sur leurs conditions et modalités d'interventions, difficultés ou problématiques, 
évolutions des besoins,
Le CIAS peut assurer l'offre de locaux, l'animation, le secrétariat/logistique 
(de l'invitation aux compte rendus)  pour favoriser l'émergence ou le 
développement de réseaux de professionnels.
Ainsi, le cias assure l'animation du réseau prévention suicide, des acteurs de 
l'aide alimentaire, du handicap,  gérontologiques de l'arrondissement dans le 
cadre de la plateforme Vivre Autonome 41

Communauté du Pays de Vendôme
Non
2013
pérenne
En cours

Selon les disponibilités  du CIAS

-
Selon le besoin et en fonction de l'offre disponible
-

Autre(s) porteur(s) Tout acteur concerné et volontaire pour participer
Objectifs

Descriptif

Territoire
Action nouvelle

Année
Durée

L'action est
Nombre de

personnes visées
Outils et supports

Lieux
Partenaires

Public Tout public

VieillissementThème
Santé mentale, suicide, mal-être
Précarité
Nutrition (alimentation et activité physique)
Handicap
Conduites addictives
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Centre intercommunal d'action sociale du Pays de Vendôme (suite)

Ateliers nutrition de l'épicerie sociale

Sensibiliser le public en précarité qui fréquente les dispositifs d'aide 
alimentaire du Vendômois à une meilleure alimentation et nutrition.
Informer sur les qualités diverses et variées des produits alimentaires, 
apprendre à cuisiner certains produits (meilleur rapport qualité prix, données 
par les structures, "restes de la veille")

Communauté du Pays de Vendôme
Non
2013
rendez-vous ponctuels
En cours

une dizaine par groupe

-
Epicerie sociale et aide alimentaire, rue d'angleterre à Vendôme, Cuisine 
Centre social CAF Vendôme.
CAF, autres acteurs de l'aide alimentaire

Autre(s) porteur(s) CAF pour locaux
Banque alimentaire pour denrées
autres acteurs locaux de l'aide alimentaire

Objectifs

Descriptif

Territoire
Action nouvelle

Année
Durée

L'action est
Nombre de

personnes visées
Outils et supports

Lieux

Partenaires

Public Tout public

Santé bucco-dentaireThème
Précarité
Politique de santé
Périnatalité - Parentalité
Nutrition (alimentation et activité physique)
Maladies chroniques (autres)

Centre intercommunal d'action sociale du Pays de Vendôme (suite)

Conférences pour les personnes âgées sur la prévention santé

Sensibiliser le public âgé à des actions diverses de prévention
Organisation de conférences avec intervenants(s) extérieur(s), spécialistes du 
domaine,  sur des thèmes variés liés à la santé. L'ensemble des personnes 
âgées du territoire de la communauté de communes du Pays de Vendôme 
sont conviées (ex.: risques liés aux médicaments, sécurité routière et grand 
âge, prévention cancer colorectal manger mieux pour vivre mieux...)

Communauté du Pays de Vendôme
Non
2013
une conférence ou deux par an
En cours

Seule limite,  la taille des salles de conférences

-
Salles du Minotaure à Vendôme ou autres salles communales
Acteurs du secteur concerné pour interventions complémentaires, présence, 
soutien technique ou financier.

Autre(s) porteur(s) Mutuelles
Objectifs

Descriptif

Territoire
Action nouvelle

Année
Durée

L'action est
Nombre de

personnes visées
Outils et supports

Lieux
Partenaires

Public Adultes
Seniors

VieillissementThème
Vaccination
Risque routier
Nutrition (alimentation et activité physique)
Médicament
Cancers
Accidents de la vie courante
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Centre intercommunal d'action sociale du Pays de Vendôme (suite)

Mise à disposition d'un local  d'accueil pour les acteurs santé et précarité

Offrir un local adapté aux différents acteurs de la santé et de la précarité qui 
souhaitent organiser des permanences d'accueil, information, orientation voire 
de prise en charge pour le public ou des réunions pour les professionnels. 
Structure accessible au coeur de Vendôme.
Dans un local aménagé, des bureaux partagés ou non et une salle de 
réunion  sont mis à la disposition des acteurs. Il peut s'agir de permanences 
régulières comme de réunions ponctuelles.

Communauté du Pays de Vendôme
Non
2013
pérenne
En cours

dans la limite des disponibilités, selon le planning d'occupation

-
Local santé solidarité, 62 rue Gérard Yvon à Vendôme
-

Autre(s) porteur(s) CPAM
Objectifs

Descriptif

Territoire
Action nouvelle

Année
Durée

L'action est
Nombre de

personnes visées
Outils et supports

Lieux
Partenaires

Public Tout public

Politique de santéThème
Cancers
Conduites addictives
Handicap
Hépatites (VHB - VHC)
Maladies chroniques (autres)
Maladies infectieuses (autres)
Accidents de la vie courante
Périnatalité - Parentalité
VIH-Sida IST
Précarité
Santé au travail, risques professionnels
Santé mentale, suicide, mal-être
Sexualité (contraception, IVG)
Vaccination
Vieillissement
Nutrition (alimentation et activité physique)

Centre intercommunal d'action sociale du Pays de Vendôme (suite)

Offre de services de maintien à domicile
Permettre un maintien à domicile de qualité et en toute sécurité de personnes 
âgées et/ou handicapées.
Le CIAS peut proposer aux personnes agées/handicapées de la communauté 
de communes du Pays de Vendôme une offre globale de services d'aide et de 
maintien à domicile: SSIAD, repas à domicile, aide à domicile (prestataire, 
mandataire) pour les aider dans la réalisation des actes de la vie quotidienne.

Communauté du Pays de Vendôme sauf SSIAD (secteur gérontologique) et 
repas à domicile (selon les besoins et conventionnement avec communes 
hors communauté du Pays de Vendôme)
Non
2013
pérenne
En cours

Non limité sauf SSIAD  (60 places personnes âgées et 4 personnes 
handicapées)

-
Domicile des particuliers
ARS dotation globale pour le SSIAD, Conseil général, mutuelles pour partie 
du financement des interventions des autres services

Objectifs

Descriptif

Territoire

Action nouvelle
Année
Durée

L'action est
Nombre de

personnes visées

Outils et supports
Lieux

Partenaires

Public Seniors
Personnes en situation de handicap

VieillissementThème
Précarité
Nutrition (alimentation et activité physique)
Handicap
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Centre intercommunal d'action sociale du Pays de Vendôme (suite)

Soutien technique et financier aux associations et porteurs de projets 
dans le domaine de la santé

Le CIAS par son aide souhaite soutenir l'émergence ou le développement de 
dispositifs ou d'acteurs qui contribuent à une meilleure prévention et/ou prise 
en charge dans le domaine de la santé sur le territoire de la communauté de 
communes du Pays de Vendôme.
Sur demande du porteur de projet, au regard du besoin et dans la limite de 
ses compétences et moyens notamment financiers et/ou logistiques, le CIAS 
étudie les modalités de son concours.

Communauté du Pays de Vendôme
Non
2013
Au moment de l'examen des demandes de subvention
En cours

Dossier de demandes de subvention à retirer auprés du CIAS avant octobre 
de l'année n-1 si possible
-
-

Objectifs

Descriptif

Territoire
Action nouvelle

Année
Durée

L'action est

Outils et supports

Lieux
Partenaires

Public Tout public

VIH-Sida ISTThème
Vieillissement
Santé mentale, suicide, mal-être
Santé bucco-dentaire
Risque routier
Précarité
Politique de santé
Périnatalité - Parentalité
Nutrition (alimentation et activité physique)
Médicament
Handicap
Conduites addictives
Cancers
Accidents de la vie courante
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Centre Médico-Psycho Pédagogique
CMPP
Association AIDAPHI

Enseigne
Organisme de
rattachement

Coordonnées   ■ 2 Levée des Tuileries
41000 Blois 

Adresse 02 54 78 26 94Téléphone
02 54 56 02 64Télécopie

www.aidaphi.asso.frInternet
cmpp.blois@aidaphi.asso.frE-mail

Dominique SACHERPrésident
Michel BEAUVALLETDirecteur

Activités                                                                                          ■
Le CMPP assure le diagnostic, l’orientation et le traitement des enfants et 
adolescents, de 2 ans à 20 ans, éprouvant des difficultés d’adaptation scolaire, 
sociale ou familiale, des troubles psychologiques ou du comportement, des troubles 
dits instrumentaux (apprentissage, langage, motricité…).

Activité

Chaque demande est examinée par une commission comprenant un médecin. Un 
rendez-vous avec un orthophoniste, un psychomotricien, un psychologue ou un 
médecin psychiatre est proposé en fonction des difficultés indiquées. L’assistante 
sociale peut si le cas échéant aider la personne à trouver une réponse plus adéquate 
dans un autre lieu.

Après 6 premières séances de diagnostic, une réunion de synthèse, sous autorité 
médicale, détermine une proposition de soins spécifique à chaque situation. L’enfant 
peut être suivi par un thérapeute souvent à un rythme hebdomadaire, ou 
alternativement par deux thérapeutes, ou bien encore participer à un petit groupe 
thérapeutique. Les parents sont reçus autant que de besoin par le thérapeute, ou par 
un médecin.

Mode
d'intervention

La demande d’inscription se fait par la famille ou le représentant légal auprès du 
secrétariat par téléphone ou par visite au service

Conditions
préalables

L’équipe du CMPP est constituée de professionnels qualifiés au sein d'une équipe 
pluridisciplinaire (médecins psychiatres, psychologues, orthophonistes, 
psychomotriciens, assistant social, administratifs)

Moyens
mis en oeuvre

Lieux d’accueil du public                                                                ■
Centre Médico-Psycho Pédagogique
CMPP

2 Levée des Tuileries
41000 Blois 

Contacter le 02 54 78 26 94

Centre Médico-Psycho Pédagogique
CMPP

194 Faubourg  Chartrain
41100 VENDOME 

Contacter le 02 54 80 24 50
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Centre médico-scolaire

Coordonnées   ■ 17 Bis r Sanitas
41106 VENDOME 

Adresse 02 54 77 28 15Téléphone
02 54 80 21 84Télécopie

Activités                                                                                          ■
La santé en faveur des élèves.
Protection de l'enfant.

Activité

Consultations dans les établissements scolaires, au centre médico-scolaire.
Réunion dans les établissements scolaires.

Mode
d'intervention

Rencontres dans les établissements scolaires essentiellement.Conditions
préalables

Actions de prévention menées par les infirmières scolaires.Moyens
mis en oeuvre

Lieux d’accueil du public                                                                ■
Centre médico-scolaire

17 Bis r Sanitas
41106 VENDOME 

lundi, mardi, jeudi, vendredi 
09 h 00 - 12 h 00 
14 h 00 - 17 h 00
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Club Cœur et Santé
Fédération Française de CardiologieOrganisme de

rattachement

Coordonnées   ■ 62 Avenue Gérard Yvon
41100 VENDOME 

Adresse 06 30 83 59 43Téléphone

www.fedecardio.comInternet

Marie-Claude DUBUTPrésidente

Activités                                                                                          ■
Prévention des maladies cardiovasculaires et réadaptation phase IIIActivité
2 marches hebdomadaires (le lundi) 5 et 9 km - OUVERT A TOUS
Gymnastique et Aquagym de Phase III - RESERVE AUX CARDIAQUES

Mode
d'intervention

Adhésion nécessaireConditions
préalables

Lieux d’accueil du public                                                                ■
Club Cœur et Santé

62 Avenue Gérard Yvon
41100 VENDOME 

Permanence le 1er Vendredi du mois de 14 H 30 à 
15 H 30 ou sur rendez-vous

> Accessibilité : Parking, 1er étage sans ascenseur mais possibilité réception rez de chaussée sur 
demande
> Desserte : V BUS - Gérard Yvon

Actions en prévention / promotion de la santé                               ■
Organisation de marches et de séances de sport

Promouvoir l'activité physique et aider les personnes atteintes de maladies 
cardiaques à se réadapter dans la vie courante
- Organisation de 2  marches hebdomadaires dans différentes communes du 
Vendômois.
- Uniquement pour les cardiaques : 2 séances de gymnastique + stepper, 
tapis roulant, vélo d'appartement, 1 séance d'aquagym encadrée par des 
moniteurs diplômés
- Organisation annuelle des parcours du coeur
- Organisation de conférences à thèmes

Vendômois
Non

Matériel de gymnatique
Communes du Vendômois

Objectifs

Descriptif

Territoire
Action nouvelle

Outils et supports
Lieux

Toutes nos actions sont effectuées sous l'égide de la Fédération Française de 
Cardiologie

Programme
régional ou national

Public Tout public

Prévention des maladies cardiovasculaires et réadaptation phase IIIThème
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Club des Jonquilles de Freschines

Coordonnées   ■ 7A rue Appell
41000 Blois 

Adresse Téléphone

S Le BailPrésident
L Daugyvice president

Activités                                                                                          ■
Aide a la sante mentaleActivité
Maison associative hebergeant des malades pour une resocialisation.
Partenariat à creer avec les residants de la Maison d'accueil spécialisée (MAS) de 
Naveil (anciens patients de la clinique de freschines)

Mode
d'intervention
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Comité France Parkinson du Loir-et-Cher

Coordonnées   ■ 41000 Blois Adresse 06 99 46 03 53Téléphone
www.franceparkinson.frInternet
bleclercqalmueis@gmail.comE-mail

Bruno FAVIERPrésident
Bénédicte LECLERCQ-ALMUEISDéléguée départementale

Activités                                                                                          ■
Ecoute, soutien et information aux malades parkinsoniens et à leurs proches ; 
contribuer au soutien de la recherche et de l'action au près des pouvoirs publics.

Activité

Réunions rencontres et information avec des intervenants du secteur médical et 
social concernés par la maladie de Parkinson ; 
Réponse aux appels au téléphone, e-mails et demandes de rendez vous ; 
Organisation d'ateliers : sophrologie, et voix, souffle et posture ; 
Possibilité d'aquagym et de la marche en groupe.

Mode
d'intervention

Tout moyen d'entrer en contact est possible ; il est ensuite souhaitable de prendre 
une cotisation, pour des raisons d'assurance des activités dans le cadre de France 
Parkinson 41, et pour couvrir les frais de l'association.

Conditions
préalables

Des salles  sont mises à dispositions par les mairies; 
suivant les programmes, présence ou non d'un intervenant (à titre gratuit la plupart 
du temps) ; 
annonces à la radio et dans la presse, panneaux électriques.

Moyens
mis en oeuvre

Lieux d’accueil du public                                                                ■
COMITÉ FRANCE PARKINSON DU LOIR-ET-CHER
Atelier Sophrologie

salle des Sarrazines
rue Latham
41000 BLOIS 


mercredi 14h15 à 16h + temps d'échange

> Accessibilité : RDC, parking proche
> Accueil du public : ouvert à tous

> Desserte : 

COMITÉ FRANCE PARKINSON DU LOIR-ET-CHER
Atelier Souffle voix et posture

Foyer de l'amitié
41262 LA CHAUSSEE-SAINT-
VICTOR 

un jeudi sur deux de 14h15 à 16h15

> Accessibilité : étage, sans ascenseur, parking
> Accueil du public : ouvert à tous

Comité France Parkinson du Loir-et-Cher (suite)

Actions en prévention / promotion de la santé                               ■
Soutien aux malades dans les territoires

Aller au-devant des malades (pour qui aller à Blois est difficile) pour leur 
apporter soutien et information (tout début des contacts)
Aller au-devant des malades, en saisissant toute opportunité, dans le Sud du 
département pour l'instant

Loir-et-Cher toute zone éloignée de Blois.
Oui
2013
En projet

Toute personne concernée

Documentation France Parkinson
Salles municipales
Bénévoles

Objectifs

Descriptif

Territoire
Action nouvelle

Année
L'action est
Nombre de

personnes visées
Outils et supports

Lieux
Partenaires

Loire à Vélo (action ponctuelle)Programme
régional ou national

Public Tout public

VieillissementThème
Politique de santé
Maladies chroniques (autres)
Handicap

France Parkinson : 550 €Financeurs
Rotary : 3 000 €
Soutiens occasionnels
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Conseil Général - DGAS - Direction de l'Autonomie et de la 
MDPH

Vivre Autonome 41Service

Coordonnées   ■ Centre administratif
34 Avenue Maunoury - 
Porte D
41000 Blois 

Adresse 02 54 58 43 79
02 54 58 41 41

Téléphone

02 54 58 43 86Télécopie

www.vivreautonome41.frInternet

Yveline FROGERDirecteur de l'Autonomie et de la 
MDPH

Activités                                                                                          ■
Vivre autonome 41 est un service Départemental dont le but est d’apporter aux Loir-
et-Chériens des informations et des orientations sur tous les aspects de la vie des 
personnes âgées. 
Ce service s’adresse plus particulièrement aux personnes de plus de 60 ans et à leur 
entourage.
Vivre autonome 41 est aussi un dispositif d'information et de coordination pour les 
professionnels du secteur médico-social.

Activité

Vivre autonome 41 apporte des informations sur les thèmes suivants :
le soutien à domicile, l’accueil familial, l’hébergement en établissement, les droits et 
aides diverses avec une orientation vers les différents partenaires, la bientraitance, 
les loisirs et activités, l’emploi et la formation, le Coderpa

Mode
d'intervention

Service gratuit. Conditions
préalables

Un numéro unique départemental : 02-54-58-43-79 de 13 h 30 à 17 h (répondeur en 
dehors des heures d’ouverture).
Un site internet dédié pour rendre l’information plus lisible et plus accessible au 
public et aux professionnels.
Des professionnels (animateurs relais territoriaux) chargés de soutenir, dynamiser et 
développer les réseaux de professionnels du territoire.

Moyens
mis en oeuvre

Lieux d’accueil du public                                                                ■
Conseil Général - DGAS - Direction de l'Autonomie et de la MDPH
Vivre Autonome 41

Centre administratif
34 Avenue Maunoury - Porte D
41000 Blois 


Du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00
Acceuil téléphonique de 13h30 à 17h00 au numéro 
unique (sur répondeur le matin)

> Accessibilité : Proximité parking
Rez de Chaussée
> Desserte : TUB : arrêt Blois- Centre administratif 1 - 8 - 13 - 15

Conseil Général - DGAS - Direction de l'Autonomie et de la MDPH (suite)

Vivre Autonome 41
UPAS de Vendôme
17 Bis avenue Jean Moulin
BP 98
41106 Vendôme 


9 h/12 h 
13 h 30/17 h 30

> Accessibilité : Proximité parking
Rez de chaussée
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Croix Rouge Vendômoise

Coordonnées   ■ 21 rue du Commandant-
Verrier
41106 VENDOME 

Adresse 02 54 77 06 78Téléphone

www.croix-rouge.frInternet
dl.vendome@croix-rouge.frE-mail

Didier GheysenPrésident
BonnelTrésoriere

Activités                                                                                          ■
Les secouristes assurent la sécurité des manisfestations culturelles, sportives, des 
fêtes et concerts. Premiers soins assurés en attendant l'arrivée des secours. 
Formation de la population aux gestes de premiers secours.
Actions de solidarité envers les plus démunis : soutien vestimentaire, alimentaire, 
équipement de la maison, culturel et financier.

Activité

Les secouristes assurent des postes de secours et proposent des formations PSC1 
et des animations d'initiation.
Les bénévoles sociaux proposent des vêtements, linge de maison, équipement 
mobilier, livres d'occasion ou neuf (à partir des dons remis en etat).
Aide alimentaire sous forme de bons d'achat  remis en cas d 'urgence et distribution 
alimentaire dans les communes les plus eloignées du perche Vendômois.

Mode
d'intervention

Un rendez-vous préalable est nécessaire pour l'intervention des secouristes sur une 
manifestation.
Accès aux services sociaux : accès tout public dans nos vestiboutiques ou 
rendez-vous avec un travailleur social pour une aide gratuite.

Conditions
préalables

Une centaine de bénévoles , des locaux en ville, un entrepôt et 5 véhicules.Moyens
mis en oeuvre

Lieux d’accueil du public                                                                ■
Croix Rouge Vendômoise

21 rue du Commandant-Verrier
41106 VENDOME 

toutes les am de 14h30 a 17h du lundi au vendredi
vestiboutique : mercredi de 14h a 17h

> Accessibilité : parking rue des freres lumiere

> Accueil du public : Tout public
Aide alimentaire sur recommandation d un travailleur social

Croix Rouge Vendômoise (suite)

Actions en prévention / promotion de la santé                               ■
Aide alimentaire

Aide a une alimentation mieux equilibrée
Distribution de denrées sous forme d'épicerie sociale mobile

Perche Vendômois
Non
2013
depuis 2010
En cours

500

Aide alimentaire
Local mis a disposition

Autre(s) porteur(s) Secours catholique
Objectifs

Descriptif

Territoire
Action nouvelle

Année
Durée

L'action est
Nombre de

personnes visées
Outils et supports

Lieux

Public Public pauvre et précaire

PrécaritéThème
Nutrition (alimentation et activité physique)

Banque alimentaire : 12 tonnesFinanceurs
Conseil général : 1 000 €
Leclerc produits a date courte : 20 000 €
Secours catholique et croix rouge : 6 000 €

Formation aux premiers secours
Prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1)
Formation du grand public

Loir-et-Cher
Oui
2013
En cours

100 par an

Vendôme

Objectifs
Descriptif

Territoire
Action nouvelle

Année
L'action est
Nombre de

personnes visées
Lieux

Public Tout public

Accidents de la vie couranteThème

Croix rouge : 15 000 €Financeurs
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Direction des Services Départementaux de l'Education 
Nationale du Loir-et-Cher

DSDEN
Santé-Social Elèves
Education Nationale

Enseigne
Service

Organisme de
rattachement

Coordonnées   ■ 1 Avenue de la Butte 
41043 BLOIS 

Adresse 02 34 03 90 61Téléphone
02 34 03 90 85Télécopie

www.ac-orleans-tours.fr/ia41Internet
sante-social41@ac-orleans-tours.frE-mail

Agnès PICOT-GRANDJEANInspectrice d'Académie

Activités                                                                                          ■
Le service est conseiller technique de l'Inspecteur d'Académie pour les questions 
sociales (dont protection de l'enfance ou absentéisme scolaire) ou de santé. Il 
intervient auprès des élèves de l'école maternelle au lycée et comporte 3 volets :
- Le service médical  
- Le service infirmier  
- Le service social

Activité

- Le service médical coordonne la scolarisation à domicile et les actions des quatre 
centres médico-scolaires du département, participe au fonctionnement de la maison 
des personnes handicapées (MDPH).
- Le service infirmier coordonne les actions d'éducation à la santé et à la citoyenneté, 
la formation aux gestes de secours et gère les dossiers hygiène, sécurité et risques 
majeurs.
- Le service social intervient auprès des élèves en lien avec leur famille pour lever les 
difficultés qui menacent une scolarité normale.

Mode
d'intervention

Intervention dans les établissements :
- Le service infirmier coordonne les actions d'éducation à la santé et à la citoyenneté, 
la formation aux gestes de secours et gère les dossiers hygiène, sécurité et risques 
majeurs.
- Assistantes sociales : suivi de l'insertion scolaire et sociale des élèves les plus en 
difficulté, intégration des enfants en situation de handicap, insertion professionnelle, 
protection de l'enfance en danger ou maltraitée, rôle de conseil social auprès des 
équipes éducatives

Conditions
préalables

Permanences dans les établissementsMoyens
mis en oeuvre

Direction des Services Départementaux de l'Education Nationale du Loir... (suite)

Actions en prévention / promotion de la santé                               ■
Education à la citoyenneté, à la responsabilité, à la sécurité, égalité fille-
garçon (primaire)

Secteurs de Vendôme et de Saint-Amand-Longpré
2012
Terminée

40 élèves de CM1-CM2

Ecoles de Vendôme et de Saint-Amand-Longpré

Territoire
Année

L'action est
Nombre de

personnes visées
Lieux

Public Préadolescents (10-12 ans)

Citoyenneté, responsabilité, sécurité, égalité fille-garçonThème

Education à la citoyenneté, à la responsabilité, à la sécurité, égalité fille-
garçon (secondaire)

Loir-et-Cher
2012
Terminée

776

Collèges de Morée, Montoire-sur-le-Loir, Saint-Amand-Longpré, collèges et 
lycées de Vendôme
Partenaires internes : Infirmière Diplomée d'Etat, Assistante sociale, CPE, 
professeurs principaux. Partenaires externes : PJJ, gendarmerie de 
Vendôme, Conseil général, ADA Basket, CPEF, Barreau de Blois, 
Etablissement français du sang

Territoire
Année

L'action est
Nombre de

personnes visées
Lieux

Partenaires

Public Préadolescents (10-12 ans)
Adolescents (13-18 ans)

Citoyenneté, responsabilité, sécurité, égalité fille-garçonThème
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Direction des Services Départementaux de l'Education Nationale du Loir... (suite)

Education à la sexualité et à la vie affective - lutte contre les 
discriminations (secondaire)

Loir-et-Cher
2012
Terminée

Près de 1 500 élèves

Collèges de Mondoubleau, Morée, Montoire-sur-le-Loir, Saint-Amand-
Longpré, collèges et lycées de Vendôme
Partenaires externes : CPEF Vendôme, CIDDIST, UPAS,Planning Familial de 
Blois.

Territoire
Année

L'action est
Nombre de

personnes visées
Lieux

Partenaires

Public Préadolescents (10-12 ans)
Adolescents (13-18 ans)

Violence (dont mutilations sexuelles)Thème
VIH-Sida IST
Sexualité (contraception, IVG)

Education nutritionnelle et promotion de l'activité physique (primaire)

Vendôme
2012
Terminée

22 élèves de CE1

Ecole primaire de Vendôme
Infirmière diplomée d'Etat, Professeur des écoles

Territoire
Année
Durée

Nombre de
personnes visées

Lieux
Partenaires

Public Enfants (3-9 ans)

Nutrition (alimentation et activité physique)Thème

Education nutritionnelle et promotion de l'activité physique (secondaire)

Loir-et-Cher
2012
Terminée

406

Collèges de Mondoubleau, Morée, Saint-Amand-Longpré et de Vendôme
Partenaires internes : Infirmière Diplomée d'Etat, professeurs d'EPS et de 
SVT. Partenaires externes : MDA, nutritionniste

Territoire
Année

L'action est
Nombre de

personnes visées
Lieux

Partenaires

Public Préadolescents (10-12 ans)
Adolescents (13-18 ans)

Nutrition (alimentation et activité physique)Thème

CESCFinanceurs

Direction des Services Départementaux de l'Education Nationale du Loir... (suite)

Hygiène de vie, gestes et postures (primaire)

Vendômois
2012
Terminée

325 élèves de la Grande Section au CE2

Ecoles de Morée, Saint-Amand-Longpré et Vendôme

Territoire
Année

L'action est
Nombre de

personnes visées
Lieux

Public Enfants (3-9 ans)

Santé scolaire, hygiène de vie, gestes et posturesThème

Hygiène de vie, gestes et postures (secondaire)

Loir-et-Cher
2012
Terminée

353

Collèges de Montoire-sur-le-Loir, Morée et Vendôme
Partenaires internes : Infirmière Diplomée d'Etat, professeurs de SVT. 
Partenaires externes : sophrologue, infirmière du CIDDIST

Territoire
Année

L'action est
Nombre de

personnes visées
Lieux

Partenaires

Public Préadolescents (10-12 ans)
Adolescents (13-18 ans)

Santé scolaire, hygiène de vie, gestes et posturesThème

Lutte contre les violences sexuelles et l'homophobie (secondaire)

Secteur de Morée
2012
Terminée

84

Collège de Morée
CIDAG Vendôme

Territoire
Année

L'action est
Nombre de

personnes visées
Lieux

Partenaires

Public Préadolescents (10-12 ans)
Adolescents (13-18 ans)

Violence (dont mutilations sexuelles)Thème
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Direction des Services Départementaux de l'Education Nationale du Loir... (suite)

Prévention de la violence, lutte contre les jeux dangereux et les 
pratiques violentes (secondaire)

Secteur de Montoire-sur-le-Loir
2012
Terminée

136

Collège de Montoire-sur-le-Loir
Animatrice de la maison des jeunes de Montoire

Territoire
Année

L'action est
Nombre de

personnes visées
Lieux

Partenaires

Public Préadolescents (10-12 ans)
Adolescents (13-18 ans)

Santé scolaire, jeux dangereuxThème
Violence (dont mutilations sexuelles)

Prévention des conduites à risques/conduites addictives : Alcool Tabac 
Cannabis Polyconsommations (primaire)

Montoire-sur-le-Loir
2012
Terminée

75 élèves de CM1-CM2

Ecole de Montoire-sur-le-Loir
ANPAA, VRS, Infirmière diplomée d'Etat, Professeur des écoles

Territoire
Année

L'action est
Nombre de

personnes visées
Lieux

Partenaires

Public Préadolescents (10-12 ans)

Conduites addictivesThème

Direction des Services Départementaux de l'Education Nationale du Loir... (suite)

Prévention des conduites à risques/conduites addictives : Alcool Tabac 
Cannabis Polyconsommations (secondaire)

Les actions font partie intégrante de projets gérés par chaque établissement

Loir-et-Cher
Non
2012
Terminée

Plus de 1 700 élèves

Collèges de Mondoubleau, Morée, Montoire-sur-le-Loir, Saint-Amand-
Longpré, collèges et lycées de Vendôme
Principaux Partenaires extérieurs au choix de l’établissement : ANPAA 41 , 
VRS, CIDDIST, Service de tabacologie du CH de Blois, association Olympio, 
gendarmerie

Objectifs

Territoire
Action nouvelle

Année
L'action est
Nombre de

personnes visées
Lieux

Partenaires

Public Préadolescents (10-12 ans)
Adolescents (13-18 ans)

Conduites addictivesThème

MILDTFinanceurs
CESC

Prévention des risques auditifs (secondaire)

Secteur de Vendôme
2012
Terminée

161

Collège Robert Lasneau de Vendôme
Infirmière Diplomée d'Etat, professeur de musique, ARS

Territoire
Année

L'action est
Nombre de

personnes visées
Lieux

Partenaires

Public Préadolescents (10-12 ans)
Adolescents (13-18 ans)

Risques auditifsThème

Promotion de la santé mentale estime de soi (primaire)

Montoire-sur-le-Loir
2012
Terminée

75

Ecole de Montoire-sur-le-Loir

Territoire
Année

L'action est
Nombre de

personnes visées
Lieux

Public Préadolescents (10-12 ans)

Santé mentale, suicide, mal-êtreThème
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Direction des Services Départementaux de l'Education Nationale du Loir... (suite)

Promotion de la santé mentale estime de soi (secondaire)

Loir-et-Cher
2012
Terminée

505

Collèges de Mondoubleau, Morée, Montoire-sur-le-Loir et Vendôme
Animatrice maison des jeunes de Montoire-sur-le-Loir, ANPAA 41

Territoire
Année

L'action est
Nombre de

personnes visées
Lieux

Partenaires

Public Préadolescents (10-12 ans)
Adolescents (13-18 ans)

Santé mentale, suicide, mal-êtreThème
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Ensemble Défendons le Citoyen et l'Avenir pour la Santé
EDCASEnseigne

Coordonnées   ■ 21 rue Paul Cézanne
41100 NAVEIL 

Adresse 02 54 73 91 91Téléphone
02 54 73 91 91Télécopie

www.edcas.orgInternet
edcas.41@wanadoo.frE-mail

Dr. Pierre BULLEPrésident
Rodolf-Karel CANOYResponsable de la communication et 

webmaster

Activités                                                                                          ■
Echange des connaissances médicales et paramédicales au service d'autruiActivité
Réunion mensuelle à thème sur le médical et paramédical : tous les troisièmes 
mercredis de chaque mois sauf Juillet et Août.
Formation à la demande. 
Colloque annuel en Juin sur Blois depuis 2012 (avant sur Tours). Tout public. 
Informations via le site comprenant des bulletins info, des synthèses de réunion, le 
calendrier des réunions à thème, possibilité de poser des questions, etc.

Mode
d'intervention

Possibilité d'adhérer à l'association (se connecter sur le site : www.edcas.org) mais 
non obligatoire. 
La participation aux réunions mensuelles est libre et gratuite : il suffit soit de s'y 
inscrire via le site ou tout simplement venir. Horaire de la réunion 20h30 et durée 
environ deux heures.

Conditions
préalables

Tous les intervenants sont des professionnels médicaux et/ou paramédicaux ayant 
pour vocation le partage de la connaissance. Leur participation est gratuite et sans 
but lucratif à venir.

Moyens
mis en oeuvre

Lieux d’accueil du public                                                                ■
ENSEMBLE DÉFENDONS LE CITOYEN ET L'AVENIR POUR LA SANTÉ
Maison des associations

Rue de la Condita
41100 NAVEIL 

Troisième mercredi de chaque mois sauf en Juillet et 
Août

> Accessibilité :  (A côté du gymnase)
1 er étage sans ascenseur
Parking public, nombreuses places

Ensemble Défendons le Citoyen et l'Avenir pour la Santé (suite)

Actions en prévention / promotion de la santé                               ■
Colloque

Informer le maximum de personnes concernant les dernières connaissances 
sur le thème du colloque par un professionnel ou des professionnels du 
médical ou/et paramédical.
Colloque à entrée gratuite sur Blois permettant que chacun puisse accéder 
aux toutes dernières connaissances sur le thème proposé

Départemental, régional, national et international
Non
2013
2h00 environ à partir de 20h00/20h30
En cours

123

Matériel informatique et de projection
Salle Abbé Grégoire 41000 Blois
Centres hospitaliers, professionnels médicaux et paramédicaux

Objectifs

Descriptif

Territoire
Action nouvelle

Année
Durée

L'action est
Nombre de

personnes visées
Outils et supports

Lieux
Partenaires

Public Tout public

Santé mentale, suicide, mal-êtreThème
Douleur, soins palliatifs
Cancers
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Entraide Naissance Handicap
ENHEnseigne

Coordonnées   ■ 1, rue du Buisson
41120 VINEUIL 

Adresse 02 54 20 63 02
02 54 42 29 15

Téléphone

www.enh41.frInternet
asso.enh@laposte.netE-mail

Agnès LASFARGUESPrésidente
Christiane GUILLOUSecrétaire

Activités                                                                                          ■
Constituer, dès l'annonce du handicap, un mouvement d'entraide et de solidarité 
entre les parents d'enfants handicapés, avec le concours du corps médical

Activité

- Information des futurs professionnels de la santé et de l'éducation sur le handicap, 
- Groupes de paroles pour les frères et soeurs des enfants handicapés animés par 
un professionnel,
- Activités à destination des personnes porteuses d'un handicap et de leurs frères et 
soeurs,
- Prêt de jeux spécialisés
- temps d'écoute et de partage (permanences une fois par mois, galette, pique-nique, 
etc.)
- écoute téléphonique

Mode
d'intervention

- Prendre contact avec l'association pour une intervention sur le handicap
- Les autres activités sont ouvertes aux personnes à jour de leur cotisation. Nous 
demandons de s'inscrire auparavant.

Conditions
préalables

Les activités concernent les personnes handicapées et leur famille.
- musicothérapeute pour atelier musical au centre l'ELAC à Vineuil, 
- sophrologue pour la découverte de la stimulation sensorielle dans l'espace 
Snoezelen de la Chrysalide à Vineuil. 
- jeux spécialisés ou non
- parents bénévoles pour l'écoute et les permanences 

Pour l'information sur le handicap dans différentes structures : 
- des parents bénévoles peuvent venir témoigner,  
- des professionnels de santé, sociaux peuvent venir informer

Site internet: www.enh41.fr, email: asso.enh@laposte.net

Moyens
mis en oeuvre

Lieux d’accueil du public                                                                ■
Entraide Naissance Handicap

Maison des associations ELAC
10 rue des écoles
41350 Vineuil 


Permanences et ateliers : 
Un samedi après-midi par mois 14h à 17h (dates sur 
le site ou appeler l'association)

> Accessibilité : Parking devant le bâtiment
Locaux en rez de chaussée
> Desserte : TUB : arrêt Vineuil - Paul Valéry lignes 13 - 15 - 57
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Equipe d'appui Départementale en Soins Palliatifs 41
EADSP 41
Centre Hospitalier de Blois

Enseigne
Organisme de
rattachement

Coordonnées   ■ 85 rue du Foix
Site de la Croix du Foix
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 56 11 24Téléphone
02 54 56 24 74Télécopie

equipeappui41@wanadoo.frE-mail

Dr Godefroy HIRSCHResponsable de l'Unité

Activités                                                                                          ■
Missions de l’équipe :
- Clinique et conseil soignant
- Soutien et accompagnement
- Formation auprès des soignants, des étudiants, des bénévoles

Activité

- Visites ; consultations ; entretien d’aide ; soutien psychologique possible sur le site 
de la Croix du Foix ou sur le lieu de vie de la personne.
- Réunion de synthèse.
- Mission d’aide à la coordination autour de la prise en charge et d’orientation par 
rapport au projet de soins et projet de vie.

Mode
d'intervention

Intervention en appui auprès des professionnels de santé (libéraux ; institutions), par 
téléphone, au lit du patient avec validation et en lien avec le médecin de la personne.

Mission service public (sans coût direct).

Conditions
préalables

Lieux d’accueil du public                                                                ■
Equipe d'appui Départementale en Soins Palliatifs 41
EADSP 41

85 rue du Foix
Site de la Croix du Foix
41000 BLOIS 


du lundi au vendredi
de 9 H 00 à 17 H 00

> Accessibilité : 2ème étage avec ascenseur
parking gratuit dans l'enceinte du site
> Desserte : Ligne 4
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Fédération ADMR du Loir-et-Cher
SiègeService

Coordonnées   ■ 45 avenue du Maréchal 
Maunoury
BP 3407
41034 Blois CEDEX

Adresse 02 54 56 28 00Téléphone
02 54 78 51 24Télécopie

www.fede41.admr.orgInternet
info.fede41@admr.orgE-mail

Marie-José GOISIERPrésidente
Pascal DUPONTDirecteur

Activités                                                                                          ■
Association du secteur de l'aide à la personne
(aide à la vie quotidienne tout public, petit bricolage, petit jardinage, 
accompagnement/transport, portage de repas à domicile selon les secteurs 
géographiques)
18 maisons de services réparties sur le territoire départemental.

11 SSIAD (services de soins infirmiers à domicile) couvrant une partie du Loir-et-
Cher destinées à éviter une hospitalisation ou faciliter un retour au domicile à la suite 
d'une hospitalisation.

Deux Equipes Mobiles Alzheimer (Nord et Centre Loir-et-Cher) créées pour intervenir 
et apporter des soins d'accompagnement et de réhabilitation personnalisés au 
domicile des personnes qui le souhaitent, en leur permettant de conserver une 
qualité de vie personnelle, familiale et sociale.

Activité

Intervention à domicile selon deux modes : Prestataire ou Mandataire.Mode
d'intervention

Accueil à la Fédération ou en Maison de Services et visite à domicile (devis gratuits), 
avec ou sans rendez-vous.
Mise en place rapide des interventions selon les besoins du bénéficiaire.

Conditions
préalables

Accueil physique et téléphonique en Maisons des services et à la Fédération aux 
horaires d'ouverture.
Equipes pluridisciplinaires composées d'aides à domicile, d'aides soignantes, 
d'infirmières, de techniciennes de l'intervention sociale et familiale, etc.

Moyens
mis en oeuvre

Lieux d’accueil du public                                                                ■
Fédération ADMR du Loir-et-Cher
Siège

45 avenue du Maréchal Maunoury
BP 3407
41034 Blois CEDEX

lundi-jeudi 8h-12h et
13h30-17h30 vendredi
8h-12h et 13h30-16h30

> Accessibilité : 2ème étage avec ascenseur
> Accueil du public : tout public

> Desserte : TUB : arrêt Blois - Carnot lignes 5 - 11 - 13 - 15 - 16 - B

Fédération ADMR du Loir-et-Cher (suite)

ADMR MAISON DES SERVICES
Maison des Services ADMR de Fréteval

2 rue de la Gare
41160 Fréteval 

 

> Accueil du public : Tél. 02 54 89 77 00 - e-mail : ms-moree@fede41.admr.org
Aide à la vie quotidienne tout public, Service de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD), Equipe Mobile 
Alzheimer (EMA), livraison de repas à domicile, accompagnement / transport, petit bricolage et petit 
jardinage

ADMR MAISON DES SERVICES
Maison des Services ADMR de Mondoubleau

4 place du Mail
41170 Mondoubleau 

 

> Accueil du public : 
Vie Quotidienne : Tél : 02 54 89 13 23 - e-mail : vq-mondoubleau@fede41.admr.org
SSIAD (Service de Soins Infirmiers A Domicile) : Tél. 02 54 89 13 21
   e-mail : ssiad-mondoubleau@fede41.admr.org
Livraison de repas à domicile : Tél. 02 54 89 13 25
Equipe Mobile Alzheimer (EMA)
e-mail : asso-mondoubleau@fede41.admr.org

ADMR MAISON DES SERVICES
Maison des Services ADMR de Montoire

47 rue Denis Papin
41800 MONTOIRE-SUR-LE-LOIR 

> Accueil du public : Tél. 02 54 73 58 00 - e-mail : ms-montoire@fede41.admr.org
Aide à la vie quotidienne tout public, Service de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD), Equipe Mobile 
Alzheimer (EMA), livraison de repas à domicile, accompagnement / transport, petit bricolage et petit 
jardinage
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Fédération Régionale des Acteurs en Promotion de la 
Santé - Antenne territoriale de Loir-et-Cher

FRAPS
FRAPS REGION CENTRE

Enseigne
Organisme de
rattachement

Coordonnées   ■ 34 avenue Maunoury
41000 Blois 

Adresse 02 54 74 31 53Téléphone
02 54 56 04 30Télécopie

www.frapscentre.orgInternet
antenne41@frapscentre.orgE-mail

Emmanuel RUSCHPrésident
M. VIEIRA  -  Mme LUBINEAUDirecteur - Responsable de l'antenne 

41

Activités                                                                                          ■
La Fédération Régionale des Acteurs en Promotion de la Santé  est le pôle de 
compétence en Promotion de la Santé de la région Centre.  
L'Antenne territoriale de Loir et Cher, prolongement local de la la FRAPS, développe 
une approche généraliste en promotion de la santé et accompagne les acteurs du 
département dans leurs actions d'éducation pour la santé.
L'Antenne s'organise autour de 4 objectifs :
- articuler localement les missions régionales,
- répondre aux besoins locaux,
- développer la professionnalisation des acteurs,
- renforcer les dynamiques territoriales de prévention.

Activité

- Documentation en promotion de la santé : consultation et prêt d'ouvrages, d'outils 
d'intervention, mise à disposition de brochures, affiches
- Formations : devenir personnes relais en éducation pour la santé, méthodologie de 
projet, techniques d'animation, outils d'intervention
- Conseil  méthodologique : accompagnement de la conception à la réalisation d'un 
projet en éducation pour la santé
- Coordination et intervention de proximité : coordinations addictions, vie affective, 
nutrition, prévention du suicide.

Mode
d'intervention

Le Centre de documentation est ouvert à tous. 
Les autres activités de l'antenne nécessitent un rendez vous.

Conditions
préalables

Plateforme de ressources documentaire : CRESCENDOC- CRESCEN'BASE - 
VEILLE AU CENTRE

Moyens
mis en oeuvre

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Fédération Régionale des Acteurs en Promotion de la Santé - Antenne te... (suite)

Fédération Régionale des Acteurs en Promotion de la Santé - Antenne 
territoriale de Loir-et-Cher
FRAPS

34 avenue Maunoury
41000 Blois 

mardi et mercredi de 9h à 13 h et de 14h à 17h
vendredi 9h à 13h

> Accessibilité : Porte B 2ème étage
ascenceur
> Desserte : TUB : arrêt Blois - Centre administratif 1 - 8 - 13 - 15

Répertoire Santé en Pays Vendômois  - 40Version du 23/05/2013



Fédération Régionale des Acteurs en Promotion de la Santé - Antenne te... (suite)

Actions en prévention / promotion de la santé                               ■
Formation 2012 : sensibilisation aux recommandations du Programme 
National Nutrition Santé (PNNS)

Sensibiliser les bénévoles de l'aide alimentaire aux recommandations du 
PNNS
Action de "formation" de deux demi-journées afin de connaître :
- les recommandations du PNNS,
- les principes d'une alimentation équilibrée.

Vendôme
Oui
2012
une journée
Terminée

12

Power point, outils PNNS
Ville de Vendôme
Réseau Santé Nutrition Diabète 41

Autre(s) porteur(s) CIAS Ville de Vendôme
Objectifs

Descriptif

Territoire
Action nouvelle

Année
Durée

L'action est
Nombre de

personnes visées
Outils et supports

Lieux
Partenaires

Plan régional de santé publiqueProgramme
régional ou national

Public Bénévoles de l'aide alimentaire

Nutrition (alimentation et activité physique)Thème

ARSFinanceurs

Fédération Régionale des Acteurs en Promotion de la Santé - Antenne te... (suite)

Formation 2013 : sensibilisation aux recommandations du Programme 
National Nutrition Santé (PNNS)

- Acquérir des connaissances et des repères pour agir en nutrition auprès du 
public fragilisé.

  - Connaître les bases de l’équilibre alimentaire, les différents repères de 
consommation du PNNS.
- Connaître les outils d’intervention et la documentation du PNNS
Cette action "formation" doit permettre aux professionnels et bénévoles 
d'accompagner les publics dans le choix des produits en fonction du rapport 
coût/ qualité nutritionnelle, de la saison, de la disponibilité, de la préparation.

Communauté de communes des Collines du Perche
Oui
2013
En projet

15

Outils PNNS
Centre social de Mondoubleau
Réseau Santé Nutrition Diabète 41

Objectifs

Descriptif

Territoire
Action nouvelle

Année
L'action est
Nombre de

personnes visées
Outils et supports

Lieux
Partenaires

Public Professionnels
Bénévoles de l'aide alimentaire

Nutrition (alimentation et activité physique)Thème

ARS Financeurs
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Info Allaitement 41

Coordonnées   ■ 10, rue d'Auteuil
41150 Chouzy-sur-Cisse 

Adresse 02 54 20 45 45Téléphone

mcdestouches@yahoo.frE-mail

madame DESTOUCHES Marie-ClaudePrésident

Activités                                                                                          ■
Promotion, protection, soutien de l'allaitement maternel en Loir et CherActivité
- Réunions "préparation à l'allaitement maternel" destinées aux futures parents une 
fois par mois à la maternité de l’hôpital de Blois 
- Ecoute téléphonique 7 jours sur 7
- Consultations individuelles de mères en situation d'allaitement le jeudi à la 
maternité de l'hôpital de Blois
- Rencontres entre mères une fois par mois dans une maison de quartier à Blois

Mode
d'intervention
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La leche league France
LLLF-Vendôme Allaitement
La Leche League France

Enseigne
Organisme de
rattachement

Coordonnées   ■ Les 3 Buissons
41360 Lunay 

Adresse 09 88 99 62 33Téléphone

www.lllfrance.orgInternet
rozenn@lllfrance.orgE-mail

Sylvie RICOCHONPrésidente
Rozenn AUDOUXanimatrice

Activités                                                                                          ■
Soutien et information à destination des parents qui ont un projet d'allaitement.Activité
Soutien individuel et personnalisé par téléphone ou mail ;
Groupe de parole ouvert aux jeunes et futures mamans, ainsi qu'aux papas et aux 
bébés.

Mode
d'intervention

Accès libre et gratuit au groupe de parole comme aux entretiens personnalisés ;
cotisation encouragée.

Conditions
préalables

Animation bénévole par une animatrice formée par LLLF, et riche d'une expérience 
personnelle d'allaitement.

Moyens
mis en oeuvre

Lieux d’accueil du public                                                                ■
LA LECHE LEAGUE FRANCE

Pôle Petite Enfance, salle Capucine
5, rue du Colonel Fabien
41106 VENDOME 


1 mardi par mois de 14 h à 1 6 h30

> Accessibilité : Rez de Chaussée
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L'Association des Sourires du Loir-et-Cher
ADSLCEnseigne

Coordonnées   ■ 13, rue du Commerce
41000 Blois 

Adresse Téléphone

cpauly41@aol.comE-mail

Dr PaulyPrésident
Dr MasniereTrésorière

Activités                                                                                          ■
Organisation de réunions scientifiques en lien avec la profession de chirurgien-
dentiste
Favoriser la recherche en odonto-stomatologie
Assurer la formation continue des chirurgiens-dentistes et de leurs auxiliaires. 

Activité

Organisations de conférences pour les chirurgiens-dentistes principalement du Loir 
et Cher 

Mode
d'intervention
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L'Hospitalet
Centre de rééducationEnseigne

Coordonnées   ■ 33 rue Pasteur
41800 MONTOIRE-SUR-
LE-LOIR 

Adresse 02 54 85 25 00Téléphone
02 54 86 63 91Télécopie

www.lhospitalet-montoire.comInternet
lhospitalet@wanadoo.frE-mail

Michel HOUDAILLEPrésident
Sandrine NOAHDirectrice

Activités                                                                                          ■
Etablissement pour personnes en situation de Handicap atteintes de troubles 
neurologiques 
Une section sanitaire : Soins de suite et de réadaptation en neurologie, comprenant 
1 unité de 7 lits pour personnes en Etat Végétatif Chronique, 1 lit d'éveil de coma et 
18 lits de Médecine Physique et de Réadaptation (passage à 30).

L'Hospitalet comprend également une section médico sociale (foyer d'accueil 
médicalisé) de 67 places comprenant 15 places d'accueil permanent pour personnes 
cérébrolésées et 50 places d'accueil permanent pour personnes en situation de 
handicap atteintes de troubles neurologiques et 2 places d'accueil temporaire.

Activité

Commission d'admission Mode
d'intervention
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Ligue Contre le Cancer
Comité Départemental de Loir-et-CherService

Coordonnées   ■ 18 rue Roland Dorgelès
41000 Blois 

Adresse 02 54 74 53 44Téléphone
02 54 74 53 44Télécopie

www.ligue-cancer.net/cd41Internet
cd41@ligue-cancer.netE-mail

Jean-Michel LE MAUFFPrésident
 Christine VIEUXGUEVice-Présidente

Activités                                                                                          ■
L'association a trois objectifs :
- financement de la recherche,
- actions de prévention (tabac, alimentation...) auprès du public, soutien au dépistage 
organisé des cancers du sein et du colon
- aides aux malades et à leurs familles sur tout le département (soutien 
psychologique individuel, groupe de parole, aides matérielles et/ou financières, 
ateliers de bien-être, de relaxation et de massages sensitifs ouverts aux malades et 
à leurs proches)

Activité

Intervention auprès des malades et de leurs familles dans les hôpitaux du 
département.
Groupe de parole ouvert aux malades et aux proches.
Intervention de 2 socio-esthéticiennes à l'hôpital de Blois
Atelier de bien-être, de relaxation et de massages sensitifs ouverts aux malades et à 
leurs proches (au Centre social de la Quinière).
Accueil physique et téléphonique au comité.
Attribution d'aides financières aux familles touchées par le cancer, après avoir reçu 
une demande instruite par les services sociaux du département.
Participation aux actions de prévention et de dépistage organisé des cancers du sein 
et du colon.

Mode
d'intervention

Accueil physique et téléphonique sans rendez-vous.
Gratuité des groupes de parole et soutien psychologique individuel.
Gratuité pour la participation aux ateliers récréatifs destinés à tout public et animés 
par les bénévoles du comité.
Adhésion au comité pour bénéficier des ateliers de bien-être, de massages sensitifs 
et de relaxation.
Distribution gratuite de brochures et affiches liées à la prévention, aux cancers, aux 
soins de support, à la douleur, aux traitements.....

Conditions
préalables

Documentation mise à disposition du public au comité et dans les hôpitaux du 
département.
Présence de bénévoles dans les ateliers récréatifs et groupe de parole.
Actions sur le terrain faîtes par les bénévoles et la salariée.
Ateliers animés par des professionnelles ainsi que les groupes de parole par des 
psychologues (tous rétribuées par le comité).

Moyens
mis en oeuvre

Ligue Contre le Cancer (suite)

Lieux d’accueil du public                                                                ■
Ligue Contre le Cancer
Comité Départemental de Loir-et-Cher

18 rue Roland Dorgelès
41000 Blois 

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 / 13h30 à 17h

> Accessibilité : parking, 1er étage sans ascenseur
> Desserte : TUB : arrêt Blois - Maréchal Juin ligne 1

Ligue Contre le Cancer
Groupe de parole

Pôle santé des associations à 
Vendôme
62 avenue Gérad Yvon
41100 Vendôme 

3ème jeudi du mois de 15 h à 16 h 30.

Ligue Contre le Cancer
Centre hospitalier de Vendôme
98 rue Poterie
41100 Vendôme 


le 1er et 3ème  lundi de chaque mois de 10 h à 12 h

> Accessibilité : parking, ascenseur
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Maison des Adolescents

Coordonnées   ■ 4 rue du Gouffre
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 78 26 17Téléphone

www.ch-blois.frInternet
maisonados@ch-blois.frE-mail

Richard BOUSIGESDirecteur

Activités                                                                                          ■
Structure ayant pour vocation d'accueillir des jeunes de 12 à 18 ans, en souffrance.Activité
Accueil des jeunes par une équipe pluridisciplinaire qualifiée.Mode

d'intervention
Consultations, entretiens individuels. groupes de parole animés par un psychologue 
un éducateur, un samedi par mois, de 10h30 à 12h00.
Accueil libre, gratuit et confidentiel.

Conditions
préalables

Lieux d’accueil du public                                                                ■
Maison des Adolescents

4 rue du Gouffre
41000 BLOIS 

du lundi au vendredi
de 11h à 19h
le jeudi, de 17h à 19h
le samedi de 13h à 17h
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Maison des Jeunes des Collines du Perche
Communauté de communes des Collines du PercheOrganisme de

rattachement

Coordonnées   ■ Centre Social des 
Collines du Perche
3 allée de la Gare
41170 MONDOUBLEAU 

Adresse 02 54 89 73 85Téléphone

actions.solidaires@cc-collinesperche.frE-mail

Jean-Luc FERRIEREPrésident

Activités                                                                                          ■
Accompagnement social. Animation jeunes et famillesActivité
Lieu d'accueil, de renseignement, d'orientation et d'animations socialesMode

d'intervention
Accueil tout public
Inscriptions et adhésions (ados) sur les animations

Conditions
préalables

Permanences sociales de partenaires (UPAS, Mission locale, Eclair 41, ...)
Point Info Jeunesse
Point Info Famille

Moyens
mis en oeuvre

Lieux d’accueil du public                                                                ■
Maison des Jeunes des Collines du Perche

Centre Social des Collines du Perche
3 allée de la Gare
41170 MONDOUBLEAU 


Mercredi et samedi de 14h à 19h durant la période 
scolaire
du mardi au samedi, même horaire, durant les 
vacances

> Accueil du public : accueil ados
> Desserte : Navettes sous conditions

Relais de services publics
Centre Social des Collines du Perche
3 allée de la Gare
41170 MONDOUBLEAU 


Du Lundi au Vendredi de 9h à 12h puis de 14h à 17h
Le mercredi de 9h à 12h uniquement
Le mardi après-midi de 13h à 19h

> Accessibilité : parking face au bâtiment
place handicapée

> Accueil du public : accueil adulte et adolescent

> Desserte : pas de transport en commun

Maison des Jeunes des Collines du Perche (suite)

Actions en prévention / promotion de la santé                               ■
Printemps des familles

Créer ou recréer du lien entre parents et enfants à travers les loisirs locaux
Une journée où les loisirs favorisent les échanges intergénérationnels tout en 
valorisant les associations locales

Communauté de communes des Collines du Perche
Non
2013
1 journée
En cours

nc

nc
Dans un lotissement de Mondoubleau
Associations sportives et culturelles locales, Ludothèque de Vendôme, 
Secours catholique

Objectifs
Descriptif

Territoire
Action nouvelle

Année
Durée

L'action est
Nombre de

personnes visées
Outils et supports

Lieux
Partenaires

Public Tout public

Périnatalité - ParentalitéThème

Communauté de communes des Collines du Perche : en coursFinanceurs
REAAP : en cours

Projet nutrition santé
Amélioration de l'équilibre alimentaire. Fait suite au constat de différentes 
structures ( MSA, Secours catholique, familles) du non respect de l'équilibre 
alimentaire.
Sensibilisation à l'équilibre alimentaire.

Communauté de communes des Collines du Perche
Oui
2013
En projet

MSA, Secours Catholique

Objectifs

Descriptif

Territoire
Action nouvelle

Année
L'action est

Partenaires

Public Tout public

Nutrition (alimentation et activité physique)Thème
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Médecine du Travail Bâtiment et Travaux Publics de 
Touraine

Coordonnées   ■ 130 av Châteaudun
BP 30021
41000 Blois 

Adresse 02 54 74 37 89Téléphone
02 54 56 08 57Télécopie

contact@san-t-btp.asso.frE-mail

M. Marc DUPUISPrésident
Nathalie FRANKLINDirectrice

Activités                                                                                          ■
Service de santé au travail du bâtiment et des travaux publics dans le Loir-et-Cher et 
l'Indre-et-Loire.

Activité

Consultation des salariés (visites médicales auprès des médecins du travail et 
entretiens infirmiers), actions en milieux de travail sur les chantiers et dans les 
entreprises par des techniciens en prévention des risques professionnels (IPRP).

Mode
d'intervention

Entreprises du BTP adhérentes au Service de santé au travail.Conditions
préalables

Equipes pluridisciplinaires composées de médecins du travail, d'infirmières en santé 
au travail, d'assistants en santé au travail et d'intervenants en prévention des risques 
professionnels (techniciens hygiène sécurité environnement HSE, chimiste, 
ergonome...).

Moyens
mis en oeuvre

Lieux d’accueil du public                                                                ■
Médecine du Travail Bâtiment et Travaux Publics de Touraine

130 av Châteaudun
BP 30021
41000 Blois 

Du Lundi au vendredi de 08h à 12h et de 13h30 à 
17h30

> Accessibilité : Parking, bâtiment sur RDC

Médecine du Travail Bâtiment et Travaux Publics de Touraine (suite)

Actions en prévention / promotion de la santé                               ■
Action de prévention sur les poussières de bois dans les ateliers de 
menuiserie

Démarche de prévention primaire visant à réduire
l’exposition des salariés aux poussières de bois et à
valider les bonnes pratiques.
Cette action a été définie par SAN-T-BTP, AEBTP et
l’OPPBTP dans le cadre du PRST2 (Plan régional santé travail 2)
L’objectif est de visiter toutes les menuiseries
adhérentes sur une période de 3 ans.

Loir-et-Cher, Indre, Indre-et-Loire
Non
2013
2011-2014
En cours

Grille d'aide à l'évaluation du risque, prévèlements d'empoussièrement sur 
salariés
Ateliers de menuiserie du Loir-et-Cher, de l'Indre, de l'Indre-et-Loire
OPPBTP
AEBTP
CARSAT

Objectifs

Descriptif

Territoire
Action nouvelle

Année
Durée

L'action est

Outils et supports

Lieux
Partenaires

PRST 2Programme
régional ou national

Public Professionnels

Santé au travail, risques professionnelsThème

SANTBTPFinanceurs
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Mission Locale du Vendômois

Coordonnées   ■ 71 Faubourg Chartrain
41100 Vendôme 

Adresse 02 54 77 14 87Téléphone
02 54 77 56 80Télécopie

www.ml-vendomois.frInternet
missionlocale@ml-vendomois.frE-mail

Catherine LOCKARTPrésidente
Noëlle DIARDDirectrice

Activités                                                                                          ■
Accueil, information, orientation et accompagnement vers l'emploi des jeunes de 16 
à 25 ans sortis du système scolaire résidant sur l'arrondissement de Vendôme

Activité

Entretiens individuels, ateliers collectifs, information collective, suivi en formation et 
suivi en emploi

Mode
d'intervention

Essentiellement sur RDV, sur démarche spontanée du jeune ou orientation par un 
partenaire - cotraitant de Pôle Emploi pour les jeunes demandeurs d'emploi
Gratuité

Conditions
préalables

Ouverture du lundi au vendredi sur Vendôme et permanences décentralisées 
hebdomadaires sur Montoire-sur-le-Loir, Savigny-sur-Braye, Mondoubleau, Fréteval, 
Saint-Amand-Longpré

Moyens
mis en oeuvre

Lieux d’accueil du public                                                                ■
Mission Locale du Vendômois

71 Faubourg Chartrain
41100 Vendôme 

du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et 13h30 à 
17h30

> Accessibilité : Parking. Etage mais bureaux de réception au rdc
> Accueil du public : 16 à 25 ans

> Desserte : bus gare Vendôme

Mission Locale du Vendômois
Maison des Jeunes
Rue Besse
41360 Savigny-sur-Braye 


Mardi : 14h à 17h30 sur rendez-vous

> Accessibilité : Parking
> Accueil du public : 16 à 25 ans

Mission Locale du Vendômois
Maison de l'Emploi et de la 
Formation et des Métie
3 place Clémenceau
41800 Montoire-sur-le-Loir 


Jeudi de 9h30 à 17h30 et 13h30 à 17h30 sur rendez-
vous

> Accessibilité : Parking
> Accueil du public : 16 à 25 ans

Mission Locale du Vendômois (suite)

Mission Locale du Vendômois
Maison des Jeunes LA GARE
3 Allée de la gare
41143 Mondoubleau 


Lundi : 9h00 à 17h30 sur rendez-vous

> Accessibilité : Parking
> Accueil du public : 16 à 25 ans

Mission Locale du Vendômois
Médiathèque
Place Pierre Genevée
41160 Fréteval 


Mercredi : 14h00 à 17h30 sur rendez-vous

> Accessibilité : Parking
> Accueil du public : 16 à 25 ans

Actions en prévention / promotion de la santé                               ■
Prévention du suicide et développement de la prise en charge de la 
souffrance psychique des jeunes

Repérer les problématiques de souffrance psychique, travailler en réseau
Ecoute par une psychologue clinicienne des jeunes en souffrance psychique, 
rompre l'isolement social, offrir un lieu d'écoute non stigmatisant, favoriser le 
relais vers les services de droit commun.

Arrondissement de Vendôme
Non
2013
12 mois
En cours

45 par an

Mission locale du Vendômois
PASS, VRS, REZO Addictions, ONS, UPAS, Centre Hospitalier, Planning 
familial, LIPS

Objectifs
Descriptif

Territoire
Action nouvelle

Année
Durée

L'action est
Nombre de

personnes visées
Lieux

Partenaires

Santé publique et environnementaleProgramme
régional ou national

Public Jeunes adultes

Santé mentale, suicide, mal-êtreThème

ARS : 7 000 €Financeurs
AUTO FINANCEMENT  : 7 000 €
DIRECCTE : 2 150 €
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Mouvement Français pour le Planning Familial
MFPFEnseigne

Coordonnées   ■ 28 rue des Ecoles
41000 Blois 

Adresse 02 54 74 33 41Téléphone

mfpf.41@wanadoo.frE-mail

Georgina MARIANOPrésident

Activités                                                                                          ■
Association composée de militant-e-s féministes, salariées et bénévoles qui 
s'engagent et luttent au quotidien pour défendre les droits des femmes.
Depuis fin 2012, accueil de jour "Artémisia" pour les femmes victimes de violences.

Activité

Entretien individuel, groupe de parole, intervention à l'extérieur.
Permanences ouvertes à tout public
Accueil de jour "Artémisia" pour les femmes victimes de violences

Mode
d'intervention

Accueil avec et sans RDV (de préférence avec),
Anonyme et gratuit pour les usagers

Conditions
préalables

Présence de conseillères conjugales et familiales, centre d'informationMoyens
mis en oeuvre

Lieux d’accueil du public                                                                ■
Mouvement Français pour le Planning Familial
MFPF

28 rue des Ecoles
41000 Blois 

centre d'information ouvert du Lundi à vendredi de 9h 
à 17h

Accueil de jour "ARTÉMISIA"
Mouvement Français pour le Planning Familial

28 rue des écoles
41000 BLOIS 

du lundi au vendredi de 10h à 16h00

> Accueil du public : femmes victimes de violences

Mouvement Français pour le Planning Familial (suite)

Actions en prévention / promotion de la santé                               ■
Accueil de jour "ARTÉMISIA"

Prévenir les situations d'urgence, à proposer un lieu d'écoute dans un endroit 
sécurisant, à accompagner les femmes vers l'autonomie, à les informer sur 
leurs droits et à identifier les freins qu'elles peuvent rencontrer.
Destiné aux femmes, mineures et majeures, qui n'osent pas parler ou qui sont 
en situation de vulnérabilité. L'accueil de jour permet de les accueillir avec 
leurs enfants.
Elles peuvent y rencontrer des conseillères conjugales et familiales, des 
animatrices, des militants formés.
Les femmes pourront profiter d'une salle de repos, d'une cuisine, de 
sanitaires, d'une bagagerie, d'une machine à laver et d'un sèche-linge, d'une 
boîte aux lettres, d'une bibliothèque, de postes informatiques, d'Internet et du 
téléphone.

Loir-et-Cher
Oui
2013
non limitée
Ouverture 1er janvier 2013

Locaux du Planning familial au 28, rue des Écoles, à Blois

Objectifs

Descriptif

Territoire
Action nouvelle

Année
Durée

L'action est

Lieux
Plan interministériel 2011-2013 de lutte contre les violencesProgramme

régional ou national

Public

Violence (dont mutilations sexuelles)Thème
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Mouvement Vie Libre - Comité Départemental de Loir-et-
Cher

Coordonnées   ■ 2, rue des papillons
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 78 15 42Téléphone

vielibre.orgInternet
cd41@vielibre.orgE-mail

Activités                                                                                          ■
Aide aux malades alcoolique avant, pendant et aprés les soins. promotion du malade 
aide à l'entourage

Activité

Intervention au domicile, lieu de vie, institution, centre de cure, toute intervention 
auprés de nos partenaires

Mode
d'intervention

Gratuité des interventions, 1 er accueil télephonique puis possibilité de RDV Rue des 
Papillons

Conditions
préalables

permanence téléphonique assuréeMoyens
mis en oeuvre

Actions en prévention / promotion de la santé                               ■
Aide et promotion du malade alcoolique

Apporter aide et écoute aux malades alcooliques
Groupes de parole, visite à domicile, accompagnement physique aux centres 
de cure, accompagnement de l'entourage.

Loir-et-Cher
Non
2013
pérenne
En cours

Communication, support de diffusion Vie Libre national
Tous lieux
CSAPA, REZO Addictions 41 , centres de cure, autres mouvements 
néphalistes…

Objectifs
Descriptif

Territoire
Action nouvelle

Année
Durée

L'action est

Outils et supports
Lieux

Partenaires

Plan addictionsProgramme
régional ou national

Public Tout public

Santé au travail, risques professionnelsThème
Risque routier
Précarité
Conduites addictives

ARSFinanceurs
MILDT
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Mutualité Française Centre
MUREC
Siège et établissement principal

Enseigne
Service

Coordonnées   ■ 5, 7, 9 quai de la 
Saussaye
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 70 59 93Téléphone
02 54 90 59 47Télécopie

www.centre.mutualite.frInternet
contact@murec.frE-mail

Jacques DALLOTPrésident
Laurent EECKEDirecteur

Activités                                                                                          ■
La Mutualité Française Centre (MFC) développe des actions de prévention et 
promotion de la santé, à destination des adhérents mutualistes et du grand public, 
notamment sur le maintien de l'autonomie (personnes âgées, personnes 
handicapées), la santé de la petite enfance et de la jeunesse et la prévention des 
maladies chroniques. Ces actions sont mises en oeuvre sur l'ensemble de la région, 
notamment sur les territoires prioritaires.

Activité

En prévention promotion de la santé, les actions dont diverses, en fonction du public 
: conférences, ateliers en groupe restreint, dépistages, groupes de coordination... 
Les actions développées concernent l'ensemble du public, de la petite enfance aux 
seniors, avec de multiples partenaires locaux. 
Certaines actions s'adressent également aux professionnels.

Mode
d'intervention

Les actions sont ouvertes à tous, en fonction du public cible, et dans la plupart des 
cas gratuites, ou avec une faible participation financière. Les informations sont 
diffusées au grand public et au public mutualiste via les canaux de communication 
courants (affiches...).

Conditions
préalables

La MFC est régionalisée avec une équipe prévention promotion de la santé en 
charge de développer ces actions. Dans chaque département, des relais sont 
présents pour soutenir la mise en place des actions.

Moyens
mis en oeuvre

Mutualité Française Centre (suite)

Actions en prévention / promotion de la santé                               ■
Maintien de l'autonomie et prise en charge globale des personnes âgées

- Contribuer à la réduction de l'apparition de la perte d'autonomie, 
- Entretenir, voir améliorer les capacités physiques, sociales et psychiques 
des seniors
La MFC met en place depuis 2008 un programme de soutien et de maintien 
de l'autonomie des seniors autour des thématiques suivantes : Mémoire (12 
séances), Equilibre (12 séances), Nutrition (6 séances), Audition (1 séance), 
Vision (1 séance), Pieds (1 séance), Médicaments (1 séance), Bilan (1 
séance pour découvrir les ressources du territoire). Un forum de présentation 
est organisé en amont.

Pays Vendômois
Non
2013
18 mois
En projet

Outils créés par la MFC (notamment classeur pour les seniors), outils de 
chaque intervenant.
Salles municipales, gymnases...
ARS, CARSAT, EPGV, Services de Soins et d'Accompagnement Mutualistes, 
Podologue, Diététicienne du Réseau santé nutrition diabète 41

Objectifs

Descriptif

Territoire
Action nouvelle

Année
Durée

L'action est

Outils et supports

Lieux
Partenaires

Programme Régional Triennal de la Mutualité Française CentreProgramme
régional ou national

Public Seniors

VieillissementThème

ARSFinanceurs
CARSAT
Fonds mutualistes
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Mutualité Française Centre (suite)

Prévention des cancers et suivi de l'exposition aux substances 
chimiques à caractère cancérogènes, mutagènes, reproductibles (CMR)

- Sensibiliser les travailleurs précaires/intérimaires aux risques professionnels 
(RP), notamment cancérogènes, par l'intermédiaire de personnes relais
- Permettre de garder une traçabilité des RP par la diffusion de l'outil Mémo 
Pro Santé
- Proposer aux personnes relais, en contact avec les travailleurs précaires ou 
intérimaires, une formation à un outil de sensibilisation et de traçabilité des 
RP.
L'outil MémoPro Santé est un livret qui permet de retracer l'itinéraire 
professionnel et d'y consigner les éléments pouvant impacter la santé à court, 
moyen ou long terme. Il a été expérimenté au sein du CFABTP de Blois en 
2012, afin de recueillir un retour des apprentis. Une formation sera ensuite 
créée et proposée aux personnes relais pour les sensibiliser aux risques 
professionnels.

Pays Vendômois
Non
2013
18 mois
En projet

A déterminer

Livret MémoPro Santé
Lieux d'exercice des personnes relais
CARSAT, Consultation de Pathologies Professionnelles de Tours, Agences 
d'Intérim, OPP-BTP, Communes du Pays Vendômois, Missions locales

Objectifs

Descriptif

Territoire
Action nouvelle

Année
Durée

L'action est
Nombre de

personnes visées
Outils et supports

Lieux
Partenaires

Programme Régional Triennal de la Mutualité Française CentreProgramme
régional ou national

Public Personnes relais travaillant auprès de salariés précaires, apprentis, stagiaires, 
intérimaires, carrières hâchées.

Santé au travail, risques professionnelsThème
Cancers

ARSFinanceurs
Fonds Mutualistes

Mutualité Française Centre (suite)

Promouvoir l'allaitement maternel dans la durée à la reprise du travail
Favoriser la poursuite de l'allaitement maternel quand la mère reprend son 
travail et confie son enfant à une assistante maternelle.
Intervention d'information et de sensibilisation à l'accueil d'un enfant allaité 
auprès d'assistantes maternelles.

Pays Vendômois
Non
2013
12 mois
En projet

A déterminer en fonction du nombre d'assistantes maternelles

Précédentes actions menées en allaitement maternel, groupe de travail 
notamment du 41
A déterminer
ARS Centre, Conseil général du Loir-et-Cher (PMI), CAF, REAAP 41, CH de 
Blois, Communauté de communes du Pays de Vendôme, Info Allaitement 41, 
La Leche League, Ville de Blois, Ville de Vendôme

Objectifs

Descriptif

Territoire
Action nouvelle

Année
Durée

L'action est
Nombre de

personnes visées
Outils et supports

Lieux
Partenaires

Programme Régional Triennal de la Mutualité Française CentreProgramme
régional ou national

Public Assistantes Maternelles

Périnatalité - ParentalitéThème

ARS CentreFinanceurs
Fonds mutualistes
REAAP
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ONCO 41 Réseau Territorial de Cancérologie

Coordonnées   ■ Rue de L'Octroi
41260 LA CHAUSSEE-
SAINT-VICTOR 

Adresse 02 54 56 21 85Téléphone

www.onco41.orgInternet
harmonisation@onco41.orgE-mail

Philippe LAPLAIGEPrésident

Activités                                                                                          ■
Réseau territorial de cancérologie issu du 1er plan cancer, et dans la continuité du 
2ème. 
Les Missions du Réseau : 
- temps d'écoute, de soutien, d'informations, 
- orientation et coordination avec les professionnels et acteurs en santé,
- prise en charge globale du patient et de son entourage, avec  mise en place des 
soins de support.

Activité

Accompagnement des patients et de leur entourage par une équipe de coordination, 
mise en place de soins de supports sous forme d'orientation vers les services 
compétents et professionnels (accompagnement social,  suivi diététique, soutien 
psychologique, orientation vers un kinésithérapeute, une infirmière libérale, une 
stomathérapeute, les associations, information pour la réinsertion professionnelle, 
soutien scolaire pour enfant malade...).
Différents ateliers (inscription obligatoire mais accès gratuit) pour patients et 
enfants/ados dont un des proches est malade…

Mode
d'intervention

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site:  http://www.onco41.orgConditions
préalables

Une équipe de coordination constituée d'une infirmière coordinatrice et d'une 
secrétaire médicale. 
Une publication : Les échos d'Onco 41. 
Différents triptyques concernant le réseau dans sa globalité, l'autre expliquant les 
soins de support, la possibilité de différents ateliers, un autre pour les acteurs et 
professionnels en santé. 
Un site internet actualisé pour les usagers, et les acteurs - professionnels en santé.

Moyens
mis en oeuvre

Lieux d’accueil du public                                                                ■
ONCO 41 Réseau Territorial de Cancérologie

Rue de L'Octroi
41260 LA CHAUSSEE-SAINT-
VICTOR 


lundi-mardi- jeudi-vendredi: 9h-17h
mercredi: 9h-16h

> Accueil du public : Accompagnement pour les patients (Adultes, Enfants/ados) atteints d'une 
pathologie cancéreuse et leur entourage
> Desserte : TUB : arrêt Blois - Cornillettes lignes 1 - 5 - 15 - 16

ONCO 41 Réseau Territorial de Cancérologie (suite)

Actions en prévention / promotion de la santé                               ■
Conseils thérapeutiques 

Accompagner et informer les patients et leur entourage.
Les ateliers ont lieu 1 à 2 fois par mois ou ponctuellement
Ateliers socio esthétiques
Activité physique
Moment convivial : temps de parole 
Ateliers reflexologie plantaire

Réseau territorial de Cancérologie du Loir et Cher 
Non
2013
pérenne
En cours

variable

USV Union d'Associations : 24, rue du Docteur FATON à Vendôme
Logis abbatial de la Trinité à Vendôme

Objectifs
Descriptif

Territoire
Action nouvelle

Année
Durée

L'action est
Nombre de

personnes visées
Lieux

Public Tout public

Nutrition (alimentation et activité physique)Thème
Douleur, soins palliatifs
Cancers

Réseau financé par l'ARS Financeurs
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Osons Nous Soigner
ONSEnseigne

Coordonnées   ■ 4 rue Bourseul
BP 70742
41007 Blois CEDEX

Adresse 02 54 43 80 12
06 82 75 30 06

Téléphone

02 54 43 20 32Télécopie
osons-nous-soigner@wanadoo.frE-mail

Dr Michel LECARPENTIER
Marie-Corinne LONIDirectrice

Activités                                                                                          ■
Faciliter l'accès à la prévention, aux soins et aux droits des personnes en situation 
précaire sur Blois et la Communauté de Commune du Pays Vendômois.

Activité

Entretien individuel dans les structures accueillantes, à l'association, à domicile et 
dans la rue,
Animation collective d'Ateliers Santé sur des thématiques de santé en partenariat 
avec les professionnels spécialisés (VRS, Unité de Tabaccologie, Rézo Addiction...),
Accompagnement physique vers le dispositif de droit commun.

Mode
d'intervention

La prise en charge est gratuite.
Les personnes font la démarche de contacter ONS pour prendre RDV où alors, le 
travailleur social avec son accord proposera de contacter ONS pour un RDV.
Le mardi de 11h00 à 12h30 l'nfirmière diplômée d'Etat assure une permanence dans 
les locaux d'ONS où les personnes viennent comme bon leur semblent.

Conditions
préalables

Professionnels de santé à l'association (infirmières et psychologue). ONS a depuis 
sa création créé un reseau interpartenarial de médecins, de professionnels de santé 
et sociaux. Ces professionnels dépendent d'une institution, d'une association ou 
exercent en libéral.

Moyens
mis en oeuvre

Lieux d’accueil du public                                                                ■
Osons Nous Soigner
ONS

4 rue Bourseul
BP 70742
41007 Blois CEDEX


Lundi-Vendredi: 9H00 à 12H30 et 13H30 à 16H30

OSONS NOUS SOIGNER
ONS

23 rue Gerard Yvon
41100 VENDOME 

Lundi mardi de 8h30 à 12h30 et de 13h00 à 16h30 
mercredi 8h30 à 12h00 (tous les 2ème du mois) et de 
13h30 à 17h00
le jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

> Accessibilité : parking et chemin d'accès
> Desserte : ligne 1 - 2 - 3
arrêt Gerard Yvon

Osons Nous Soigner (suite)

Actions en prévention / promotion de la santé                               ■
Accès à la prévention, aux soins et aux droits des personnes en situation 
précaire

Faciliter l'ouverture des droits en travaillant en collaboration avec le service de 
précarité de la CPAM, les mutuelles, la MSA, les travailleurs sociaux des 
institutions, l’UDAF, la MDPH…Assurer l'écoute, le suivi, l'accompagnement 
physique et l'orientation de toute personne en situation de précarité, y compris 
les enfants, en lien avec l’infirmière scolaire.
Promouvoir les bilans de santé, accompagner aux examens de santé et 
assister la personne lors de la restitution des résultats.
Réduire les incidences de l'aggravation de l'état de santé en permettant la 
prise de conscience de cette problématique afin de faire émerger une 
demande de soins,
Aider le public à devenir acteur de sa propre santé en l’aidant à modifier son 
comportement

Communauté du Pays de Vendôme
Non
2013
12 mois renouvelable
En cours

400

Tableau de bord, jeu sur la piste de la santé
Tout lieu accueillant du public en difficulté, à ONS,  à domicile

Objectifs

Descriptif

Territoire
Action nouvelle

Année
Durée

L'action est
Nombre de

personnes visées
Outils et supports

Lieux

Programme Régional de SantéProgramme
régional ou national

Public Tout public

PrécaritéThème

ARSFinanceurs
CIAS De Vendôme
Conseil général
DDCSPP
ACSE
Mairie de Blois
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Osons Nous Soigner (suite)

Promouvoir l'hygiène et l'équilibre alimentaire ainsi que l'activité 
physique auprès des personnes

Inciter les personnes malnutries voire dénutries à accéder aux soins et à 
 intégrer le Rézo Addiction, 

 Sensibiliser les familles sur la nécessité de préparer des repas équilibrés,
 Prendre en charge les pathologies se greffant autour de la malnutrition,

Maintenir la continuité des soins tout en tenant compte des difficultés à se 
 nourrir correctement,

Animation d’ateliers, et temps de discussion.
Promouvoir le Réseau Diabète Nutrition qui propose des ateliers nutritionnels 

 et des activités physiques,
Animer des ateliers santé sur la thématique de la nutrition au sein des 
Maisons Relais, de structures d’insertion professionnelle, des Restos du 
Cœur, maisons de quartier, etc.

 Faire intervenir les professionnels de la nutrition sur les ateliers,
Faire profiter aux personnes suivies

Communauté du Pays de Vendôme et Blois
Non
2013
12 mois renouvelable
En cours

100

Tableau de bord et tous doucuments mis à la disposition de la FRAPS
Epicerie sociale, Resto du coeur, association, domicile…
Réseau Diabète Nutrition, Associations caritatives, médecin...

Objectifs

Descriptif

Territoire
Action nouvelle

Année
Durée

L'action est
Nombre de

personnes visées
Outils et supports

Lieux
Partenaires

Programme Régional de SantéProgramme
régional ou national

Public Tout public

Nutrition (alimentation et activité physique)Thème

ACSE Financeurs
ARS
CIAS de Vendôme
MAIRIE DE MONTOIRE
Conseil général

Osons Nous Soigner (suite)

Sensibiliser à la problématique Addictive et amener à entamer une 
démarche de soins

Permettre l'accès aux soins en accompagnant vers le Réseau Addiction 41, 
MG ADDOC 41 ou le CSAPA 41 éventuellement jusqu’à l’intégration d’un 

 Centre de Cure et/ou de Soins,
Maintenir la continuité des soins - Faciliter la sortie d'hospitalisation pour toute 
personne ayant à respecter un traitement médical lourd et particulièrement 
indispensable ou vital.
Faire émerger la demande de soins,
Accompagner dans le dispositif de droit commun,
Soutenir ou renouer le réseau familial, médical et social,
Inciter à reprendre contact le référent social pour l'ouverture des droits, 
Inciter à reprendre contact avec le médecin,
Assurer le maintien et la continuité des soins,
Inciter à intégrer le Rézo pour bénéficier de soins et de suivis coordonnés.

Blois et Communauté du Pays de Vendôme
Non
2013
12 mois renouvelable
En cours

150

Tableau de bord
Tous les endroits où le public cible peut être touché
Rézo Addiction, VRS, CSAPA, ANPAA

Objectifs

Descriptif

Territoire
Action nouvelle

Année
Durée

L'action est
Nombre de

personnes visées
Outils et supports

Lieux
Partenaires

Programme Régional de Santé PubliqueProgramme
régional ou national

Public Tout public

Conduites addictivesThème

ARSFinanceurs
CIAS
Conseil Général
DDCSPP
Mairie de Montoire
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Osons Nous Soigner (suite)

Soutien psychique aux personnes en difficulté d'insertion sanitaire, 
sociale et professionnelle

Mettre en place les modalités de soutien et d’orientation permettant de 
prendre en compte la souffrance psychique. Permettre aux personnes 
marginales d'accéder aux soins en utilisant le dispositif de droit commun, et 
de devenir autonomes dans leur démarche d'accès aux soins et aux droits. 
Assurer la continuité des soins et éduquer les usagers quant au respect de 
leur traitement.
Participer à la Coordination Prévention Suicide,
Poursuivre les tournées de rue avec l’éducateur de l’Equipe Mobile 
Psychiatrie Précarité du CMP,
Poursuivre le partenariat avec la Clinique de La Borde pour l’orientation des 
usagers ayant besoin d’un rendez-vous très rapidement,
Poursuivre le partenariat avec les structures associatives d’insertion sociale, 
sanitaire et sociale.

Communauté du Pays de Vendôme, Blois
Non
2013
12 mois renouvelable
En cours

150

Tableau de bord
Osons Nous Soigner
Médecin psychiatre, CMP, Clinique de La Borde

Objectifs

Descriptif

Territoire
Action nouvelle

Année
Durée

L'action est
Nombre de

personnes visées
Outils et supports

Lieux
Partenaires

Programme Régional de SantéProgramme
régional ou national

Public Tout public

Santé mentale, suicide, mal-êtreThème

ARS Financeurs
CIAS de Vendôme
Conseil général
Mairie de Montoire
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Point Information Jeunesse de La Communauté du Pays de 
Vendôme

PIJ
P@IJ (Participation et Information des Jeunes)
Communauté de communes du Pays de Vendôme

Enseigne
Service

Organisme de
rattachement

Coordonnées   ■ 2 rue Yvon Villarceau
41100 Vendôme 

Adresse 02 54 89 13 00Téléphone
02 54 72 23 18Télécopie

jeunes.vendome.euInternet
pij.vendome@ijcentre.frE-mail

Catherine LOCKHARTPrésidente
Ronald CHARRIERResponsable

Activités                                                                                          ■
 Information Jeunesse

 Accompagnement de projet de jeunes
 Aide à l’autonomie (recherche de jobs, relais vers les services sociaux, etc.)

Prévention des conduites à risques 12/30 ans (santé, sexualité, prévention routière, 
etc.)

Activité

Animations dans les espaces publics (abords de la piscine, plage du Lac de 
Villiers/Loir, etc.)

 Animations dans les collèges et lycées du territoire communautaire
Eventuellement : entretiens individuels, ateliers, groupes de parole, mise à 
disposition de personnel, de matériel, etc.

Mode
d'intervention

Interventions en direction de publics âgés de 12 à 30 ans du territoire 
communautaire.

Conditions
préalables

 Partenariat avec la FRAPS
Moyens humains, matériels et financiers de la CPV.

Moyens
mis en oeuvre

Lieux d’accueil du public                                                                ■
Point Information Jeunesse de La Communauté du Pays de Vendôme
PIJ
P@IJ (Participation et Information des Jeunes)

2 rue Yvon Villarceau
41100 Vendôme 

du lundi au vendredi : 14h à 18h

Point Information Jeunesse de La Communauté du Pays de Vendôme (suite)

Actions en prévention / promotion de la santé                               ■
L’escale routière

Prévention routière
Intervention dans les collèges et lycées dans le cadre des Comités 
d'éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC). Animations dans les 
espaces publics durant l’été.

Communauté du Pays de Vendôme
Non
2013
pérenne
En cours

Entre 300 et 500 jeunes par an

Expositions, jeux
Collèges et lycées de Vendôme, piscines de Vendôme, plage du Lac de 
Villiers/Loir, etc.
Police nationale et municipale, prévention routière, DDT, CLSPD, 
établissements scolaires, etc.

Autre(s) porteur(s) Police nationale et municipale, prévention routière, DDT, CLSPD
Objectifs

Descriptif

Territoire
Action nouvelle

Année
Durée

L'action est
Nombre de

personnes visées
Outils et supports

Lieux

Partenaires

Public Préadolescents (10-12 ans)
Adolescents (13-18 ans)
Jeunes adultes

Risque routierThème

Communauté du Pays de VendômeFinanceurs
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Point Information Jeunesse de La Communauté du Pays de Vendôme (suite)

Parasol et Préservatifs

Prévention IST, informations sexualité adolescents, prévention des 
grossesses précoces.
Intervention dans les collèges et lycées dans le cadre des Comités 
d'éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC). Animations dans les 
espaces publics.

Communauté du Pays de Vendôme
Non
2013
pérenne
En cours

Entre 300 et 500 jeunes par an

Expositions, jeux
Collèges et lycées de Vendôme, piscines de Vendôme, plage du Lac de 
Villiers/Loir, etc.
FRAPS, collèges et lycées, CHU, foyer de jeunes travailleurs, etc…

Autre(s) porteur(s)  FRAPS
Ciddist (service dépistage IST du CHU de Vendôme)

Objectifs

Descriptif

Territoire
Action nouvelle

Année
Durée

L'action est
Nombre de

personnes visées
Outils et supports

Lieux

Partenaires

Public Adolescents (13-18 ans)
Jeunes adultes

VIH-Sida ISTThème
Sexualité (contraception, IVG)
Santé mentale, suicide, mal-être
Risque routier
Précarité
Politique de santé
Nutrition (alimentation et activité physique)
Hépatites (VHB - VHC)

Communauté du Pays de VendômeFinanceurs

Point Information Jeunesse de La Communauté du Pays de Vendôme (suite)

Prévention Consommation psychotropes et addictions, Mal-être et suicide

Prévention, information
Intervention dans les collèges et lycées dans le cadre des Comités 
d'éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC). Animations dans les 
espaces publics.

Communauté du Pays de Vendôme
Non
2013
pérenne
En cours

Entre 300 et 500 jeunes par an

Expositions, jeux
Collèges et lycées de Vendôme, piscines de Vendôme, plage du Lac de 
Villiers/Loir, etc.
FRAPS, collèges et lycées, CHU, foyer de jeunes travailleurs, etc…

Autre(s) porteur(s) FRAPS, Mission locale, service de prévention (ACESM), établissements 
scolaires

Objectifs
Descriptif

Territoire
Action nouvelle

Année
Durée

L'action est
Nombre de

personnes visées
Outils et supports

Lieux

Partenaires

Public Adolescents (13-18 ans)
Jeunes adultes

VIH-Sida ISTThème
Santé mentale, suicide, mal-être
Précarité
Politique de santé
Conduites addictives

Communauté du Pays de VendômeFinanceurs
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Réseau Santé Nutrition - Diabète 41
RSND 41Enseigne

Coordonnées   ■ 27 rue Jacqueline Auriol
41000 Blois 

Adresse 02 54 45 25 30Téléphone
02 54 45 38 20Télécopie

www.sante-centre.frInternet
santenutritiondiabete41@wanadoo.frE-mail

Docteur Régis PIQUEMALPrésident
Louisette MONIERCoordonatrice générale

Activités                                                                                          ■
Le RSND41 a pour premier objectif d’optimiser la prise en charge médicale, 
nutritionnelle et psychosociale des patients diabétiques et comme finalité d’améliorer 
leur qualité de vie et de diminuer la prévalence des complications en lien avec les 
Professionnels de santé de proximité et les associations de patients. 
Le deuxième objectif est de participer à la politique de prévention du diabète et des 
maladies métaboliques en lien avec les acteurs locaux avec comme finalité la 
diminution de la prévalence de ces pathologies

Activité

Entretien individuel, ateliers d'éducation thérapeutique de groupe,atelier d'activité 
physique adaptée, groupe de parole

Mode
d'intervention

Adhésion gratuite - Signature d'une charteConditions
préalables

Locaux dédiés
Présence de professionnels
Site internet
Journal trimestriel

Adresse Postale : 4 rue Alain Gerbault - 41000 Blois

Moyens
mis en oeuvre

Lieux d’accueil du public                                                                ■
Réseau Santé Nutrition - Diabète 41
RSND 41

27 rue Jacqueline Auriol
41000 Blois 

9h - 17h

> Accessibilité : parking
ascenseur
> Desserte : Bus

RÉSEAU SANTÉ NUTRITION - DIABÈTE 41
41106 VENDOME Pas de lieu d’accueil mais personne à contacter : 

Mme Cécile Rouvre  06 60 74 47 04 (Ateliers, 
diagnostics, ...)
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Rezo addictions 41 / MG Addoc
Réseau addictologique départementalService

Coordonnées   ■ 7 place René Coty
41000 Blois 

Adresse 02 54 45 11 28Téléphone
02 54 44 26 58Télécopie

www.rezoaddictions41.frInternet
mgaddoc@wanadoo.frE-mail

Dr Michel THENAISYPrésident
Dr Anne-Marie BRIEUDECoordinatrice Médicale

Activités                                                                                          ■
Coordination des soins, expertise, accès aux soinsActivité
Coordination médico-psycho-sociale des soins
Accompagnement au plus proche de la personne

Mode
d'intervention

Intervention sur demande d'inclusion
Expertise addictologique sans nécessité d'inclusion

Conditions
préalables

Coordination téléphonique par la plateforme du réseau, contact et accompagnement 
par les infirmières de coordination, coordination médicale de 2ème ligne ; contact 
facilité par téléphones portables (infirmier, cadre administratif et médecin)

Moyens
mis en oeuvre

Lieux d’accueil du public                                                                ■
Rezo addictions 41 / MG Addoc
Réseau addictologique départemental

7 place René Coty
41000 Blois 

lundi au vendredi
9h-17h30

> Accueil du public : accueil des professionnels

Rezo addictions 41 / MG Addoc (suite)

Actions en prévention / promotion de la santé                               ■
Coordination des soins

Faire le lien avec le patient, l'accompagner  jusqu'à un relais spécialisé et 
engager un suivi personnalisé.
Ameliorer les parcours de soins.
Commissions pluridisciplinaires de réflexions, pour analyser les difficultés 
rencontrées, améliorer les filières de soins et les articulations.   
Aller vers les patients, relais avec les partenaires demandeurs.
Lever les freins dans les parcours de soins auprès des patients et des 
professionnels.
Aide medicopsychosocial et judiciaire avec les acteurs locaux.

Loir-et-Cher
Non
2013
12 mois renouvelable
En cours

327 (file active en 2012)

Réunions de synthèse organisées autour du patient et des professionnels de 
santé et partenaires
Cabinets des médecins généralistes ou structures partenaires.  
Réunion de bassin.
Médecins généralistes, pharmaciens, assistantes sociales, SPIP, 
psychologues et tous partenaires concernés pour le patient.

Objectifs

Descriptif

Territoire
Action nouvelle

Année
Durée

L'action est
Nombre de

personnes visées
Outils et supports

Lieux

Partenaires

Programme régional de santé volet conduites à risquesProgramme
régional ou national

Public Adolescents (13-18 ans)
Jeunes adultes
Adultes
Seniors
Malades
Toute personne avec une problématique addictive et ayant deux critères 
d'inclusion sur quatre: social,médical,psychologique et ou judiciaire. 

PrécaritéThème
Politique de santé
Conduites addictives

ARS - FIR  Financeurs
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Rezo addictions 41 / MG Addoc (suite)

Evaluation parcours de soins
Suivre le projet de soins du patient en gardant le médecin généraliste pivot 
des soins.
Créer le lien entre le patient et les partenaires des champs médico, psycho, 
sociaux.
Réunions de synthèse avec le patient, élaboration d'un PPS (plan 
personnalisé de soins) réévaluation régulière du parcours de soins.

Loir-et-Cher
Non
2013
12 mois renouvelable
En cours

150 (file active en 2012)

PPS / dossier médical  partagé  
Cabinets des médecins généralistes, lieux mis à disposition par les 
partenaires.

Objectifs

Descriptif

Territoire
Action nouvelle

Année
Durée

L'action est
Nombre de

personnes visées
Outils et supports

Lieux

Programme régional de santé volet conduites à risquesProgramme
régional ou national

Public Adolescents (13-18 ans)
Jeunes adultes
Adultes
Seniors
Malades
Toute personne avec une problématique addictive et ayant deux critères 
d'inclusion sur quatre: social,médical,psychologique et ou judiciaire.

PrécaritéThème
Conduites addictives

ARS - FIRFinanceurs

Rezo addictions 41 / MG Addoc (suite)

Expertise formations
Amener un savoir faire et une culture commune
Formation des nouveaux partenaires.
Expertise/ protocole de soin / site plateforme régionale.
 
Module de formation en fonction des demandes des partenaires.
Formation, action, réunion de synthèse.
Expertise de proximité IDE (infirmière), médicale et téléphonique

Loir-et-Cher
Non
2013
12 mois renouvelable
En cours

Tous les partenaires du REZO addictions 41, 60% des médecins généralistes

Dans les structures partenaires
FRAPS, les partenaires du REZO addictions 41

Objectifs

Descriptif

Territoire
Action nouvelle

Année
Durée

L'action est
Nombre de

personnes visées
Lieux

Partenaires

Programme Régional de Santé volet conduite à risquesProgramme
régional ou national

Public Professionnels

Politique de santéThème
Conduites addictives

ARS - FIRFinanceurs
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Rezo addictions 41 / MG Addoc (suite)

Partenariat HEPSILO

Accessibilité aux soins lors de situations complexes.
Travail en réseau territorial pour les pathologies cliniques VIH et Hépatites.
Suivi psychologique spécialisé individuel ou en groupe.
Coordination des soins lors de situations complexes. 
Promotion des dépistages.

Loir-et-Cher
Oui
2013
renouvellement annuel
En cours

nc

Plaquette et communication, consultation individuelle, rencontre partenaires.
Hôpitaux, domicile et lieux mis à disposition par les partenaires du réseau 
addictions 41
VIH Val de Loire, CIDAG, centres de vaccination

Autre(s) porteur(s) RVH 45- HEPSILO
Objectifs

Descriptif

Territoire
Action nouvelle

Année
Durée

L'action est
Nombre de

personnes visées
Outils et supports

Lieux

Partenaires

OuiProgramme
régional ou national

Public Tout public

VIH-Sida ISTThème
Hépatites (VHB - VHC)
Conduites addictives

Région Centre ( cap emploi)Financeurs

Rezo addictions 41 / MG Addoc (suite)

RHIZOME déploiement d'une équipe mobile pluridisciplinaire

Repérer les personnes isolées et en grande difficulté.
Proposer un accueil autour d’actions culturelles.
Réaliser un bilan des situations et mettre en place des projets d’aide 
individualisés.
Répondre à la désertification médicale et paramédicale.
Equipe pluridisciplinaire (compétences médico psycho sociales) qui pourrait 
se déplacer  dans des lieux stratégiques déterminés et communiqués par 
avance à la population en concertation avec les élus locaux.

Chefs lieux des 9 cantons du Pays Vendômois pressentis pour accueillir les 
permanences de l'équipe mobile.
Oui
2013
3 ans renouvelable
En projet

nc

Equipe mobile de repérage ( 1 an)  communication, plaquette.
Mairies, domicile, lieux de rencontre....
Espoir vallée du Loir, CSAPA, MDA, mission locale, Vie libre, ONS, SPIP, 
UNAFAM

Autre(s) porteur(s) MGADDOC
Objectifs

Descriptif

Territoire

Action nouvelle
Année
Durée

L'action est
Nombre de

personnes visées
Outils et supports

Lieux
Partenaires

OuiProgramme
régional ou national

Public Tout public

PrécaritéThème
Politique de santé
Conduites addictives

ARS  : 35 000 €Financeurs
ID en campagne : début 2014
Région Centre (contrat de pays) : 35 000 €
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SAVS - Association des Paralysés de France
APF VENDÔMOIS
Service d'Accompagnement à la Vie Sociale

Enseigne
Service

Coordonnées   ■ 16 impasse Guesnard
41106 VENDOME 

Adresse 02 54 67 13 05Téléphone
02 54 80 06 58Télécopie

savs.vendome@apf.asso.frE-mail

Activités                                                                                          ■
Le service assure un accompagnement personnalisé à la demande de la personne 
en situation de handicap moteur afin de consolider l'autonomie, maintenir à domicile 
et participer à l'épanouissement personnel et/ou professionnel

Activité

Intervention à domicile ou au bureau du serviceMode
d'intervention

Pour bénéficier du service, il est nécessaire d'obtenir une orientation SAVS délivrée 
par la CDAPH de la MDPH et d'une notification aide sociale du Conseil général.

Conditions
préalables

Une équipe de professionnels composée d'une éducatrice coordinatrice, une 
monitrice-éducatrice, une CESF (conseillère en éducation sociale et familiale) et 
d'une directrice.

Moyens
mis en oeuvre

Lieux d’accueil du public                                                                ■
SAVS - Association des Paralysés de France
APF VENDÔMOIS
Service d'Accompagnement à la Vie Sociale

16 impasse Guesnard
41106 VENDOME 

permanence pour les usagers du service les lundis et 
vendredis de 14 H à 17 H

> Accessibilité : 1 place parking face au bureau
> Accueil du public : Usagers du service
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SAVS Espoir Vallée du Loir
Service d'Accompagnement à la Vie SocialeService

Coordonnées   ■ 10  rue des Quatre Huyes
41106 VENDOME 

Adresse 02 54 82 61 91Téléphone
09 85 77 22 21Télécopie

savs.evl@free.frE-mail

Claude BADILLER
Cathy RavineauDirectrice

Activités                                                                                          ■
Secteur médico-social.Activité
Accompagnement social de personnes souffrant de pathologies psychiatriques.Mode

d'intervention
Sur orientation de la MDPH (Maison départementale des personnes handicapées),
Financement : Aide Sociale du département si la personne est éligible.

Conditions
préalables

Equipe interdisciplinaire non médicale, présence d'une psychologue faisant le lien 
avec le secteur de soins.

Moyens
mis en oeuvre

Lieux d’accueil du public                                                                ■
SAVS Espoir Vallée du Loir
Service d'Accompagnement à la Vie Sociale

10  rue des Quatre Huyes
41106 VENDOME 

du lundi au vendredi 9h00/17h00

> Accessibilité : parking à proximité "Pré aux Chats"
> Desserte : VBus lignes 1, 2 et 3 + Créabus
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Siel Bleu
antenne départementaleService

Coordonnées   ■ 41000 BLOIS Adresse 06 69 76 83 52Téléphone
www.sielbleu.orgInternet
sophie.barbe@sielbleu.orgE-mail

Clément MEISTERMANNPrésident
Sophie BARBEResponsable départementale 41

Activités                                                                                          ■
Le Groupe Associatif Siel Bleu propose des programmes utilisant l’Activité Physique 
Adaptée (APA) comme outil de prévention santé et de bien-être.

Activité
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SOS Obésité 41

Coordonnées   ■ Clinique du Saint-Coeur
10 bis Honoré de Balzac
41100 Vendôme 

Adresse 06 87 93 50 74Téléphone

delagneau.nicole@gmail.comInternet

Nicole DELAGNEAUPrésidente

Activités                                                                                          ■
Réseau de soutien aux personnes opérées de gastroplastie ou futurs opérés ou 
personnes souffrant d'obésité.

Activité

Groupe de paroles.
Pour les futurs opérés : soutien dans leurs démarches auprès des différents corps 
médicaux.
Répondre aux questions et doutes.
Partager le parcours de chacun avant et après avec des personnes ayant connu ou 
connaissant les mêmes problèmes.

Mode
d'intervention

Réunions mensuelles à la Clinique.
Accueil téléphonique.
Si devient adhérent petite cotisation à l'année.

Conditions
préalables

Numéro de téléphone fixe ou portable et mailMoyens
mis en oeuvre

Lieux d’accueil du public                                                                ■
SOS Obésité 41

Clinique du Saint-Coeur
10 bis Honoré de Balzac
41100 Vendôme 


Réunion Mensuelle (pas de jour fixe)

> Accessibilité : Proche Accueil de la Clinique
> Accueil du public : Salle Bernard Sergent
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Union Nationale des Amis et Familles de Malades Mentaux- 
Délégation de Loir-et-Cher

UNAFAM 41
UNAFAM PARIS

Enseigne
Organisme de
rattachement

Coordonnées   ■ 45 Avenue du Maréchal 
Maunoury
41000 Blois 

Adresse 06 71 53 24 15Téléphone

www.unafam41delegationduloiretcher.frInternet
41@unafam.orgE-mail

HUISKES MireioPrésidente
Jean-Claude FESNEAUMembre du bureau

Activités                                                                                          ■
L'association apporte un soutien aux proches de personnes malades et/ou 
handicapées psychiques. Ses missions sont d'accueillir et d'écouter, d'informer et 
d'orienter, d'aider à mieux vivre au quotidien, d'orienter les personnes confrontées à 
une difficulté sociale ou juridique, de les accompagner pour effectuer des démarches 
administratives ou liées à la santé de leur proche. 
L'association a pour vocation d'accompagner les aidants d'une personne malade ou 
handicapée et ne prend pas en charge la personne malade directement.

Activité

Permanences d'accueil du public à Blois, Romorantin et Vendôme
Groupes de parole
Conférences tout public
Formation des bénévoles
Participation à la Semaine de l'Information sur la Santé Mentale (en mars de chaque 
année)

Mode
d'intervention

La cotisation est de 60 euros pour l'année civile et de 14 euros pour les foyers non 
imposables sur le revenu.  

Conditions
préalables

La ligne téléphonique est le 06 71 53 24 15. 
Des affiches et flyers sont distribués dans les cabinets médicaux, les pharmacies et 
les hôpitaux.
L'association participe à l'activité ou travaille en étroite collaboration avec l'ARS, 
Santé Ville, le CRUQS (Comité des Relations des Usagers et de la Qualité de la 
prise en charge )...
Elle tient un stand à l'occasion de l'organisation de différents forums et expositions 
au cours de l'année.

Moyens
mis en oeuvre

Union Nationale des Amis et Familles de Malades Mentaux- Délégation de... (suite)

Lieux d’accueil du public                                                                ■
Union Nationale des Amis et Familles de Malades Mentaux- Délégation de 
Loir-et-Cher
UNAFAM 41

45 Avenue du Maréchal Maunoury
41000 Blois 

Permanence le 1er Jeudi du mois de 14H00 à 15H00 
(et sur RDV les autres jours)
Groupe de parole le 1er lundi et le 1er jeudi du mois

> Accessibilité : Parking public à proximité 
> Desserte : TUB : arrêt Blois - Carnot lignes 5 - 11 - 13 - 15 - 16 - B

UNAFAM Loir-et-Cher
Centre hospitalier de Vendôme
98 rue Poterie
41100 Vendôme 


le 2ème jeudi du mois de 14H à 15H30 (et sur RDV 
les autres jours)

> Accessibilité : Parking public à proximité 
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Union Nationale des Amis et Familles de Malades Mentaux- Délégation de... (suite)

Actions en prévention / promotion de la santé                               ■
Sensibilisation du grand public à la maladie psychiatrique

Sensibilisation du grand public à la maladie psychiatrique et aux avancées de 
la recherche.
Diffusion du film "La voix de ma sœur" (sur la schizophrénie) au centre 
hospitalier de Vendôme. Intervention d'un médecin psychiatre à l'issue de la 
projection.

Vendômois
Oui
2012
une journée
Terminée

60

Film "La voix de ma sœur"
Centre hospitalier de Vendôme
Centre hospitalier de Vendôme

Objectifs

Descriptif

Territoire
Action nouvelle

Année
Durée

L'action est
Nombre de

personnes visées
Outils et supports

Lieux
Partenaires

Semaine d'information sur la santé mentaleProgramme
régional ou national

Public Tout public

PrécaritéThème
Maladies chroniques (autres)
Santé mentale, suicide, mal-être
Handicap

Mairie de Vendôme : Subvention annuelleFinanceurs

Union Nationale des Amis et Familles de Malades Mentaux- Délégation de... (suite)

Un artiste à ma fenêtre

Information sur la santé mentale
Dans le cadre de la semaine d'information "Ville et santé mentale", diverses 
associations ayant en commun d'offrir une aide aux malades mentaux et aux 
familles se retrouvent lors d'un forum au marché couvert de Vendôme. 
Présentation d'artistes (et de leurs œuvres) concernés par les maladies 
psychiatriques.

Vendômois
Oui
2013
une journée
Terminée

120

Concert, film "La psychiatrie court les rues" suivi d'un débat, exposition.
Marché couvert de Vendôme
Espoir Vallée du Loir, Rezo 41, Centre Hospitalier de Vendôme, Maison 
d'accueil spécialisé de Naveil, Osons Nous Soigner, Mairie…

Autre(s) porteur(s) Espoir Vallée du Loir
Objectifs

Descriptif

Territoire
Action nouvelle

Année
Durée

L'action est
Nombre de

personnes visées
Outils et supports

Lieux
Partenaires

Semaine d'information sur la santé mentaleProgramme
régional ou national

Public Tout public

Santé mentale, suicide, mal-êtreThème

Conseil général : CocktailFinanceurs
Mairie : Salle
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Union Sportive de l'Enseignement du Premier degré du Loir-
et-Cher

USEP 41
Ligue de l'enseignement

Enseigne
Organisme de
rattachement

Coordonnées   ■ 4 rue Bourseul
BP 11003
41010 BLOIS  cedex

Adresse 02 54 43 09 16Téléphone

www.usep41.orgInternet
usep41@fol41.asso.frE-mail

Jean-Pierre BESSONIEPrésident
Baptiste MARSEAULTDirecteur départemental

Activités                                                                                          ■
Accès à une pratique sportive diversifiée grâce à la démarche associative d'école.Activité
Organisation de rencontres sportives avec thématiques transversales (santé, 
environnement, citoyenneté, sécurité routière, handicap)
Prêt de matériel sportif et de documentation
Organisation de formations sportives et associatives

Mode
d'intervention

Adhésion nécessaire Conditions
préalables

Moyens humains, matériels et financiers au service des 115 associations d'école.Moyens
mis en oeuvre

Lieux d’accueil du public                                                                ■
Union Sportive de l'Enseignement du Premier degré du Loir-et-Cher
USEP 41

4 rue Bourseul
BP 11003
41010 BLOIS  cedex


du lundi au vendredide 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h
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Vers un réseau de soins
VRS
Association Vers un Réseau de Soins

Enseigne
Organisme de
rattachement

Coordonnées   ■ 6 rue de la Mare
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 45 46 50Téléphone
02 54 56 05 38Télécopie

csapa.vrs@orange.frE-mail

Marc DUMOULINPrésident
Denis RECAMIERDirecteur

Activités                                                                                          ■
L’association a pour but de venir en aide aux personnes confrontées aux problèmes 
de conduites additives et à leurs familles, en s’inscrivant dans l’esprit de l’Education 
Populaire.

Activité

L'association gère : 
- un Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie 
(CSAPA) - voir fiche spécifique
- un Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la réduction des Risques pour 
Usagers de Drogues (CAARUD)  - voir fiche spécifique
- un service de prévention : interventions adaptées en fonction du public ciblé en 
milieu scolaire, en milieu professionnel, formation...

Mode
d'intervention

Accueil sur rendez-vous au CSAPA antenne VendômeConditions
préalables

Lieux d’accueil du public                                                                ■
CSAPA - Centre de soins, d'Accompagnement et de Prévention en 
Addictologie

62, rue Gérard Yvon
41106 VENDOME 

Mercredi de 14h à 17h

> Accessibilité :  RDC

VERS UN RÉSEAU DE SOINS
VRS
Prévention spécifique

 Lycée Ampère
11 r Jean Bouin
41100 VENDOME 


A la demande

> Accessibilité : RDC
> Accueil du public : Lycéens de cet établissement

Vers un réseau de soins (suite)

VERS UN RÉSEAU DE SOINS
VRS
Point de Contact Avancé VRS

Route de la Vallée du Loir
41100 AREINES 

Mardi de 9h30 à 12h30
un mercredi sur 2 de 9h à 12h

> Accessibilité : RDC
> Accueil du public : Lycéens de cet établissement

Actions en prévention / promotion de la santé                               ■
Prévention des conduites addictives en milieu scolaire et 
d'apprentissage professionnel

Eviter ou retarder l'apparition des premières conduites addictives et repérer 
précocement les usages nocifs de substances psychoactives.
Séances d'éducation à la santé, travaux de sous-groupes sur les 
représentations santé.

Loir-et-Cher
Non
2013
12 mois
En cours

3 000

Quiz, vidéos.
Lycée Ronsard, Collège R.Lasneau, Lycée agricole d'Areines, Lycée 
Ampère,Lycée agricole de Montoire, lycée privé Ste Cécile, Collège de Morée, 
Collège de Oucques, Collège Alphonse Karr à Mondoubleau
ANPAA 41

Objectifs

Descriptif

Territoire
Action nouvelle

Année
Durée

L'action est
Nombre de

personnes visées
Outils et supports

Lieux

Partenaires

Public Tout public

Conduites addictivesThème

ARSFinanceurs
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