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3F CENTRE VAL DE LOIRE, SOCIETE ANONYME 

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

Coordonnées    ■ 7 RUE LATHAM
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 43 67 36Téléphone

www.groupe3f.fr/immobiliere-centre-loireInternet

Mme SANDRINE ESPIAUPrésident

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Organisme de logement social en région Centre Val de Loire : construction et 
location de logements sociaux.

Activité

Un dossier de demande de logement est transmis aux particuliers qui en ont fait 
préalablement la demande. 
3 possibilités de retrait du dossier : 
- Retrait au siège social de la Société ou envoi par courrier. 
- Imprimé pouvant parfois être retiré dans les mairies des communes où la Société 
possède des logements. 
- Téléchargement sur internet : sur google, saisir "demande de logement social - 
formulaire".
La Société peut accompagner le candidat dans la constitution du dossier. Une 
Commission décide des attributions de logements.

Mode

d'intervention

Les dossiers reçus sont enregistrés et doivent être complets pour être présentés à la 
Commission d'attribution des logements. Les candidats doivent respecter les 
plafonds de ressources réglementaires pour prétendre à l'attribution d'un logement 
social.  

Conditions

préalables

Tout public, selon plafonds de ressources.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

3F CENTRE VAL DE LOIRE, SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER 

MODERE

7 RUE LATHAM
41000 BLOIS 

Lundi au jeudi 9h - 12h15 / 14h -17h15, vendredi 9h - 
12h15 / 14h -16h30.

> Accessibilité : Parking proche et accès aux personnes à mobilité réduite

> Desserte : Azalys : arrêt Bréguet, ligne D

Accueil de jour "Artémisia"

Mouvement Français pour le Planning FamilialEnseigne

Coordonnées    ■ 28 rue des Ecoles
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 74 33 41Téléphone

mfpf.41@wanadoo.frE-mail

Publics et activités                                                                         ■

Publics Femmes victimes de violences au sein du couple.
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Accueil de jour Alzheimer "La Chrysalide"

CIAS du Blaisois

Service Etablissements

CIAS du Blaisois

Enseigne

Service

Organisme de

rattachement

Coordonnées    ■ 13 rue des Ecoles
41350 VINEUIL 

Adresse 02 54 57 41 20Téléphone

www.ciasdublaisois.frInternet

accueildejour@ciasdublaisois.frE-mail

M. Christophe DEGRUELLE, Président du CIAS du BlaisoisPrésident

Mme Karine DELHUVENNEInfirmière coordinatrice

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Accueil de personnes atteintes de la maladie d'alzheimer ou troubles apparentés 
pendant la journée, dans un établissement non médicalisé, avec transport organisé 
du domicile à l'accueil de jour sur le territoire d'Agglopolys et dans un rayon de 10 km 
autour de la structure. Les missions de l'accueil de jour sont d'organiser la 
préservation de l'autonomie des bénéficiaires, la stimulation et la socialisation des 
patients et d'offrir un moment de répit pour l'entourage.

Activité

Le lieu d'accueil dispose d'une salle de séjour où sont organisées des activités 
conviviales, d'une cuisine ouverte, d'une terrasse extérieure et d'un espace multi-
sensoriel. Pendant la journée, de nombreuses activités sont organisées : sorties, 
différents ateliers et animations. Différentes actions sont proposées aux aidants, dont 
des Rdv individualisés. 
Agrément pour 14 places.

Mode

d'intervention

Faire la demande auprès de l'accueil de jour La Chrysalide. Tarif journalier 
(hébergement + dépendance + transport) établi en fonction du GIR (Groupe Iso 
Ressource) et de l'âge, fixé annuellement (se renseigner auprès du service). 
Possibilité de bénéficier d'une aide du Conseil Départemental via un plan d'aide 
(APA).

Conditions

préalables

Une équipe qualifiée de professionnels pour une prise en charge optimale : 1 
médecin, 1 infirmière coordinatrice, 2 aide-soignantes, 2 aide-médico-psychologique, 
1 assistant administratif,1 agent de transport.

Moyens

mis en oeuvre

Personnes atteintes de la maladie d'alzheimer ou de troubles apparentés.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Accueil de jour Alzheimer "La Chrysalide"

CIAS du Blaisois

Service Etablissements

13 rue des Ecoles
41350 VINEUIL 

Du lundi au vendredi 10h - 17h
Accueil possible en 1/2 journée sur demande. 
Fermeture 1 fois par mois pour les rendez-vous 
d'aide aux aidants.

> Accueil du public : Personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'un trouble apparenté.

> Desserte : Azalys : arrêt Paul Valéry, ligne E

Addictions France

Coordonnées    ■ Centre de soin en 
addictologie
2 rue Saint-Anne
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 56 15 16Téléphone

addictions-france.orgInternet

csapa.blois@addictions-france.orgE-mail

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Etablissement médico-social qui a pour but de venir en aide aux personnes 
confrontées aux problèmes de conduites addictives et à leurs familles.

Centre de Soins, d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie spécialisé 
alcoll, tabac, jeux

Activité

Accueil sur rendez-vous, confidentiel et gratuitConditions

préalables

Equipe pluridisciplinaire (médecin, psychiatre, animateur de prévention, infirmier, 
éducateur spécialisé, psychologue, secrétaire chargée d'accueil, travailleur social)

Moyens

mis en oeuvre

Personnes confrontées aux problèmes de conduites addictives : usagers d'alcool 
(et autres consommations associées), de tabac, joueurs, entourage, 
professionnels.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Addictions France

Centre de soin en addictologie
2 rue Saint-Anne
41000 BLOIS 

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
(vendredi jusqu'à 17h30)
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ADEPA Ressourcerie Générale

ARGEnseigne

Coordonnées    ■ 135 quai Ulysse Besnard
41000 BLOIS 

Adresse 09 80 73 24 96
02 54 79 60 29
06 13 38 06 33

Téléphone

www.adepa.infoInternet

adepa.info@orange.frE-mail

M. Lucas GRABOSWKIPrésident

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Ressourceriei nformatique destinée à favoriser  l'accès de tous à l'informatique et à 
Internet.
Contribuer au lien social, à la rencontre entre acteurs des filières du recyclage, ainsi 
qu'à la création d'emplois, et à l'insertion des personnes éloignées de l'emploi.

Activité

Valorisation et gestion innovante des déchets et des produits usagés ou en fin de fin 
de vie, par la collecte, le tri, la remise en état et la réparation d'objets, leur 
reconditionnement et leur réemploi, par la vente, le troc et le don d'objets, des 
actions de sensibilisation, d'éducation à l'environnement, de réduction des déchets et 
tout autre moyen.

Mode

d'intervention

Tout public.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

ADEPA Ressourcerie Générale

ARG

135 quai Ulysse Besnard
41000 BLOIS 

ADIE Centre-Val de loire

Coordonnées    ■ 7 rue des Lavandières
45000 ORLÉANS 

Adresse 09 69 32 81 10Téléphone

www.adie.orgInternet

adufau@adie.orgE-mail

M. Alexandre DufauDélégué Territorial

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Aide aux personnes, à l'écart du marché du travail et n'ayant pas accès au système 
bancaire classique, à créer leur entreprise et donc leur emploi grâce au microcrédit.

Activité

Micro-entrepreneurs et plus particulièrement les chômeurs et allocataires de 
minima sociaux.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

ADIE

Le Lab
3 / 5 rue Roland Garros
41000 BLOIS 


Accueil sur Rdv
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ADIL 41 ESPACE CONSEIL France Rénov'

ADIL 41 / Espace Info Energie

Agence de Blois

Enseigne

Service

Coordonnées    ■ Cité Administrative
34 avenue Maunoury
Porte C
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 42 10 00Téléphone

www.adil41.orgInternet

adileie41@wanadoo.frE-mail

M. Bernard PILLEFERPrésident

Mme Maryline THUAULTDirectrice

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Informer gratuitement tout public en matière de logement, notamment les usagers 
sur leurs droits et obligations, sur les solutions de logement qui leur sont adaptées 
(conditions d'accès au parc locatif, aspects juridiques et financiers de leur projet 
d'accession à la propriété), à l'exclusion de tout acte administratif, contentieux ou 
commercial. Conseil neutre, gratuit et indépendant du public et de ses partenaires en 
matière d'habitat. Etre le relais des politiques nationales et locales mises en place 
dans le domaine du logement ou d'habitat.

Activité

Réception du public (particulier ou professionnel) : délivrance d'un conseil 
personnalisé à l'occasion d'un entretien individuel.
- sur RDV ou visite, à notre agence de Blois ou à l'occasion de l'une de nos 6 
permanences décentralisées (Vendôme, Romorantin, Lamotte, Salbris, Selles-sur-
Cher)
- par téléphone au 02 54 42 10 00
- par courrier et courriel : adileie41@wanadoo.fr

Mode

d'intervention

Accueil prioritaire sur nos permanences sur RDV pris au 02 54 42 10 00.Conditions

préalables

Agence de Blois (accueil physique, documentation grand public), 
Un téléphone 02 54 42 10 00 pour toute information, 
Une ligne SOS Loyers Impayés réservée aux locataires ou bailleurs confrontés à une 
situation d'impayés locatif : numéro vert 0 805 16 00 75 (appel gratuit).

Moyens

mis en oeuvre

Tout public.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

ADIL 41 ESPACE CONSEIL France Rénov'

ADIL 41 / Espace Info Energie

Agence de Blois

Cité Administrative
34 avenue Maunoury
Porte C
41000 BLOIS 

Sur Rdv :  lundi au jeudi 9h - 12h30 / 13h45 - 17h30. 
(fermeture au public le mardi matin), vendredi de 9h - 
12h30 et / 13h45 - 17h.

> Accessibilité : stationnement exterieur

> Desserte : Azalys : arrêt Centre Administratif, lignes B, C, E, F, G, Résago.

ADMR - Equipe mobile Alzheimer et maladies apparentées 

(EMA)

Coordonnées    ■ 45 avenue Maunoury
CS 83407
41034 BLOIS Cedex

Adresse 02 54 56 28 19Téléphone

ergo-clc@fede41.admr.orgE-mail

José DEBENNE

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Le programme EMA de l'ADMR est une équipe mobile composée de professionnels 
paramédicaux intervenant à domicile ayant pour objectif de maintenir l'autonomie des 
personnes affectées de la maladie d'Alzheimer ou d'un trouble apparenté, afin de 
leur permettre de conserver une qualité de vie personnelle, familiale et sociale.  

Activité

L'équipe mobile intervient à domicile auprès des personnes malades et de leurs 
proches. Pour agir,  évaluation de l'autonomie de la personne dans les actes de la 
vie quotidienne, des fonctions cognitives, motrices et sensorielles et de 
l'environnement matériel et humain.
L'équipe intervient pour répondre à 3 objectifs principaux: stimuler les fonctions de 
savoir-faire, de communication et de mobilité ; maintenir des liens sociaux ; favoriser 
un aménagement adéquat du domicile et la prévention des risques de chute. 
L'équipe propose aussi un soutien et une écoute pour les aidants.

Mode

d'intervention

Les interventions à domicile sont prises en charge à 100% par la Sécurité Sociale 
pour 12 à 15 séances d'une heure, 1 à 2 fois par semaine. Une fois les séances 
accomplies, le renouvellement est possible au bout d'un an.  

Conditions

préalables

L'équipe se compose d'une infirmière coordinatrice, d'une ergothérapeute, et de deux 
assistantes de soins en gérontologie.

Moyens

mis en oeuvre

Personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'un trouble apparenté.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

ADMR - Equipe mobile Alzheimer et maladies apparentées (EMA)

45 avenue Maunoury
CS 83407
41034 BLOIS Cedex
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ADMR du Sud Blaisois (Association locale)

Aide à la personne à domicile
Fédération ADMR du Loir-et-Cher

Service

Organisme de

rattachement

Coordonnées    ■ 15 rue des Ecoles
41353 VINEUIL 

Adresse 02 54 33 57 97Téléphone

www.fede41.admr.orgInternet

asso-blois@fede41.admr.orgE-mail

Mme Jany HUGUETPrésident

M. Joseph LEROYTrésorier

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Transport et déplacement accompagné.Activité

Mise à disposition de personnel.Mode

d'intervention

Interventions uniquement sur rendez-vous.Conditions

préalables

Tout public, en particulier les familles et les personnes âgées dépendantes.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Maison des Services du Blaisois ADMR

Aide à la vie quotidienne

15 rue des Ecoles
41350 VINEUIL 

Du lundi au jeudi : 9h00 - 12h30 / 13h30 - 17h00
Vendredi 9h00 - 12h30 / 13h30 - 16h30

> Desserte : Azalys : arrêt Blanchon, lignes F, G

Agence AZALYS

Coordonnées    ■ 3 rue du Commerce
41000 BLOIS 

Adresse 09 69 36 93 41Téléphone

bus.azalys.agglopolys.frInternet

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Service de transport collectif.Activité

Différents services sont proposés :
- Un service de lignes régulières de  bus complété par une navette de centre ville, le 
service Flexo pour les déplacements tôt le matin ou tard le soir (sur réservation) et 
des services de transports à la demande :
- Resago permet de se déplacer, sur réservation préalable, du domicile vers un 
ensemble de points d'arrêt (réservation au 09 693 693 41 du lundi au samedi de 7h à 
19h). Le service est accessible à toutes les personnes de Blois, La Chaussée-Saint-
Victor, Saint-Gervais-la-Forêt et Vineuil résidant à plus de 500 mètres à vol d'oiseau 
d’un arrêt des lignes A, B, C, D et E. Pour toutes les autres communes d"Agglopolys, 
l'ensemble des habitants peut en bénéficier.
- Handigo est un service de transport sur réservation destiné aux personnes à 
mobilité réduite.
Il permet de se déplacer de porte à porte à l'intérieur d'Agglopolys. Il fonctionne de 
7h à 19h du lundi au samedi et de 9h à 19h les dimanches et jours fériés (hors 1er 
mai). Handigo est accessible de plein droit aux personnes en fauteuil roulant. Il est 
également accessible aux personnes semi-valides après validation par une 
commission d'accès.(réservation au 09 693 693 41 du lundi au samedi de 7h à 19h).

Mode

d'intervention

Tout public.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Agence AZALYS

3 rue du Commerce
41000 BLOIS 

lundi au vendredi 8h30 à 
18h30 (18h en juillet et août)
Samedi 9h30 à 12h30 et 13h30 à 17h (samedi matin 
en juillet- août)

> Desserte : Arrêt Orfèvres, ligne A et D
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Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat - 

Délégation du Loir-et-Cher

ANAH

Direction Départementale des Territoires

Direction Départementale des Territoires de Loir-et-Cher (DDT 41)

Enseigne

Service

Organisme de

rattachement

Coordonnées    ■ 17 Quai de l'Abbé 
Grégoire
41012 BLOIS Cedex

Adresse 02 54 55 75 27Téléphone

www.anah.frInternet

ddt-shbru@loir-et-cher.gouv.frE-mail

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Amélioration de l'habitat sur trois thématiques prioritaires :
- La sortie d'habitat insalubre, 
- La rénovation de logements dégradés et très dégradés, 
- L'amélioration de la performance thermique des logements, le maintien à domicile, 
ainsi que les copropriétés en difficulté (Loir-et-Cher peu concerné).
Les missions de l'ANAH visent à améliorer les logements des propriétaires à 
ressources modestes, ceux des propriétaires bailleurs qui sont insalubres, dégradés 
ou qui nécessitent une réhabilitation thermique  .

Activité

Aides financières
Les priorités sont :
- Le traitement de l’habitat indigne ou très dégradé,
- La rénovation thermique des logements,
- L’adaptation des logements à la perte d’autonomie des personnes,
- La rénovation de logements très dégradés avec constitution d'une offre de 
logements à loyers et charges maîtrisés.

Mode

d'intervention

- Etre des "propriétaires occupants", à savoir les propriétaires qui occupent leur 
logement (sous conditions de ressources),
-  Etre des "propriétaires bailleurs", à savoir les personnes possédant un ou plusieurs 
biens immobiliers et qui louent ou souhaitent louer, en réalisant ou non des travaux
- Des syndicats de copropriétaires pour des travaux sur les parties communes et 
équipements communs. En majorité, pour les propriétaires occupants, Les dossiers 
présentés à la délégation font l'objet d'un accompagnement par un organisme agréé 
sur le département. Pour les bailleurs, cette condition n'est pas obligatoire mais les 
projets font l'objet de plusieurs justificatifs, 
- La demande de subvention est impérativement antérieure à la réalisation des 
travaux.

Conditions

préalables

L'Anah procure aux décideurs locaux des moyens financiers et un appui 
méthodologique pour mener à bien les projets territoriaux en faveur de l'amélioration 
de l'habitat privé et de la lutte contre l'habitat indigne.  Elle favorise les interventions 
des collectivités territoriales dans le cadre de dispositifs programmés (Opah, PIG, 
etc.). 

Moyens

mis en oeuvre

Propriétaires occupants ou bailleurs, sous conditions de ressources pour les 
propriétaires occupants et suivant les travaux à effectuer.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat - Délégation du Loir-et-

Cher

ANAH

Direction Départementale des Territoires

17 Quai de l'Abbé Grégoire
41012 BLOIS Cedex

Sur rendez-vous
Réception téléphonique de 10H à 12H
Renseignements par mail
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Agence Régionale de la Santé - Délégation départementale 

de Loir-et-Cher

ARS Centre - Val de LoireEnseigne

Coordonnées    ■ 41 rue d'Auvergne 
CS 1820
41018 BLOIS 

Adresse 02 38 77 34 56
02 38 77 32 32

Téléphone

centre-val-de-loire.ars.sante.frInternet

ars-cvl-contact@ars.sante.frE-mail

M Eric VAN WASSENHOVEDélégué Territoriale

Publics et activités                                                                         ■

Publics

L'Agence Régionale de Santé a pour mission d’assurer, à l’échelon régional et 
territorial, le pilotage d’ensemble de notre système de santé. Elle est responsable de 
la sécurité sanitaire, des actions de prévention menées dans la région, de 
l’organisation de l’offre de soins en fonction des besoins de la population, y compris 
dans les structures d’accueil des personnes âgées ou des personnes en situation de 
handicap. L’Agence Régionale de Santé est chargée de mettre en œuvre la politique 
de santé publique au niveau régional et territorial.

Activité

L'ARS n'est pas une structure ouverte au grand public mais constitue l’interlocuteur 
unique des professionnels de santé, des établissements de soins et médico-sociaux, 
des collectivités locales et des associations.

Mode

d'intervention

Dans chaque département, une délégation territoriale est chargée à la fois de mettre 
en oeuvre les politiques régionales de l’ARS et d’accompagner les acteurs locaux 
dans la mise en oeuvre de leurs projets.

Conditions

préalables

L'ARS agit en concertation avec la Conférence Régionale de la Santé et de 
l’Autonomie, les deux commissions de coordination des politiques de santé et 
les conseils territoriaux de santé. La contractualisation avec les établissements et 
avec les professionnels est un outil d’action privilégié. L’appel à projets est le 
nouveau régime d’autorisation des établissements et services médico-sociaux.

Moyens

mis en oeuvre

Ensemble de la population.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Agence Régionale de la Santé - Délégation départementale de Loir-et-Cher

ARS Centre - Val de Loire

41 rue d'Auvergne 
CS 1820
41018 BLOIS 


Lundi au vendredi de 8h30- 12h00 - Fermeture 
l'après-midi
Pas d'accueil de public.

Agglopolys - Service habitat

Coordonnées    ■ 34 rue de la Villette
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 56 49 94Téléphone

agglopolys.frInternet

M. Christophe DEGRUELLEPrésident

Mme Elodie LHOMMEResponsable service Habitat

Publics et activités                                                                         ■

Publics

La Communauté d'agglomération de Blois - Agglopolys peut apporter une aide 
financière à l'adaptation de votre logement.
Ces aides à l'amélioration de l'habitat concernent 3 types de travaux :
- l'amélioration énergétique des logements,
- l'adaptation des logements au vieillissement ou au handicap,
- l'amélioration des logements dégradés.

Activité

Aides au financement de travaux d'amélioration ou d'adaptation en fonction de la liste 
de travaux recevables de l'Agence Nationale de l'Amélioration de l'habitat (ANAH) et 
sous plafonds de ressources.

Mode

d'intervention

Avoir reçu une réponse favorable de l'ANAH pour le financement du projet.Conditions

préalables

Propriétaires occupant leur logement ayant des ressources limitées, 
propriétaires bailleurs ayant des logements en mauvais état 
à condition d’habiter sur le périmètre de la Communauté d’agglomération de Blois.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Agglopolys - Service habitat

34 rue de la Villette
41000 BLOIS 

du lundi au vendredi : 9h-12h30 et 14h-17h

> Accessibilité : Ascenseur

> Desserte : Navette centre ville : bus azalys arrêt "gare"
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Agir ensemble contre le chômage "Les Amis du Collectif 

41" - AC ! 41

Coordonnées    ■ 18, rue Roland Dorgelès
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 43 09 09
06 16 33 03 37

Téléphone

Fiche détaillée incomplète

association.ac41@gmail.comE-mail

Mme Isabelle Da RochaPrésident

Mme Catherine KoechlerTrésorière

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Rassembler les chômeurs, les salariés, les associations pour lutter contre le 
chômage et l'exclusion. Imposer la réduction du temps de travail avec création 
d'emploi sur la base d'une autre répartition des richesses et sans aggravation des 
conditions de vie. Lutter pour les droits fondamentaux. Soutenir, participer et 
impulser des actions pour l'obtention de ces droits. Création d'une maison de la 
solidarité.

Activité

Personnes au chômage, en situation de précarité.

Aide Agri 41

Coordonnées    ■ 11 13 15 rue Louis-
Joseph Philippe
CS 1808
41018 BLOIS CEDEX

Adresse 02 54 78 75 75Téléphone

aideagri41@loir-et-cher.chambagri.frE-mail

M. Emmanuel RETIFCoordinateur

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Appui aux agriculteurs en difficultés fiancières.Activité

Agriculteurs en difficulté financière.
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Alcooliques Anonymes

Groupe de BLOIS-VIENNEService

Coordonnées    ■ 2 rue Sainte-Anne
41000 BLOIS 

Adresse 09 69 39 40 20Téléphone

al-anon.frInternet

groupeaa.blois@laposte.netE-mail

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Les Alcooliques Anonymes sont une association d'hommes et de femmes qui 
partagent entre eux, leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre 
leur problème commun et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir.
Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le 
devenir.

Activité

Toute personne en difficulté avec l’alcool désirant arrêter de boire.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Alcooliques Anonymes

Groupe de BLOIS-VIENNE

2 rue Sainte-Anne
41000 BLOIS 

Le mardi à 20h

> Accessibilité : Rez-de-chaussée

> Desserte : Azalys : arrêt Métairies, ligne D.

ALCV Chemins faisant

Coordonnées    ■ 3 rue du 1er septembre
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 55 06 70Téléphone

www.alcv-blois.orgInternet

chemins.faisant@alcv-blois.orgE-mail

Mme Camilla RICHARDSPrésident

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Lieu d’animation, d’écoute, de parole et de création de projets avec le public.
Créer du lien social et permettre la mixité sociale, la rencontre entre les personnes 
d’origines et catégories sociales différentes en toute simplicité.

Activité

Tout public.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

ALCV Chemins faisant

3 rue du 1er septembre
41000 BLOIS 

Mardi 9h 12h
Mercredi 9h 12h – 16h 19h
Jeudi 14h 19h
Vendredi 16h 19h
Samedi 14h 19h

> Desserte : Azalys : arrêt Alliés, lignes A, D.
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ALIRE

Coordonnées    ■ 133 rue Michel Bégon
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 42 59 55Téléphone

alireformation.frInternet

contact@alireformation.frE-mail

M. Patrick HUETPrésident

M. Fioyi AYIKONDirecteur

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Centre de formation de base. Remise à niveau. Lutte contre l'illétrisme. 
Alphabétisation.

Activité

Personnes en situation d'illettrisme ou ayant une maîtrise insuffisante des savoirs 
de base.
Migrants primo-arrivants.
Demandeurs d'emploi en projet d'insertion professionnelle.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

ALIRE

133 rue Michel Bégon
41000 BLOIS 

Lundi au vendredi 9h00-17h00

> Desserte : Azalys : arrêt Bégon, ligne B.

ANR Linge

Entreprise adaptéeService

Coordonnées    ■ 10 RUE ROBERT NAU
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 44 20 84Téléphone

www.anrh-blanchisserie.comInternet

r.delhuvenne@pnganrh.frE-mail

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Entreprise adaptée réalisant des activités de blanchisserie industrielle, de pressing et 
de location de draps ou serviettes.

Activité

Travailleurs handicapés.
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Antenne des œuvres universitaires et scolaires

CROUSEnseigne

Coordonnées    ■ 10 - 12 rue Anne de 
Bretagne
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 78 61 38Téléphone

02 54 78 56 17Télécopie

www.crous-orleans-tours.frInternet

blois@crous-orleans-tours.frE-mail

M. Jean-Marc DANIELDirecteur de l'Antenne

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Le CROUS a pour mission de favoriser l'amélioration des conditions de vie et de 
travail des étudiants.

Activité

Etudiants.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Antenne des œuvres universitaires et scolaires

CROUS

10 - 12 rue Anne de Bretagne
41000 BLOIS 

Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 10h - 13h / 14h - 
16h, jeudi 10h - 13h / 14h - 17h.

> Desserte : Azalys : arrêt Château, lignes A, B, C, D, E, F, G, Navette Centre ville.

APEL du département de Loir-et-Cher

Coordonnées    ■ 1 rue de Berry
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 57 26 54
02 54 57 15 70

Téléphone

ec41.org/ec-41/apel-41Internet

41apel@gmail.comE-mail

M. Arnaud DAVIDPrésident

Publics et activités                                                                         ■

Publics

favoriser et garantir le libre choix de l’école conformément au droit naturel des 
parents à l’éducation et à l’instruction de leurs enfants, selon leur conscience ; mettre 
en oeuvre et faire connaître le projet du mouvement ; renforcer le sentiment 
d’appartenance à un mouvement national ; représenter les familles et l’ensemble des 
associations membres auprès des pouvoirs publics et de toutes autorités civiles ou 
religieuses ; étudier toutes questions se rattachant à l’éducation des enfants, à leurs 
droits et devoirs et ceux de leur famille afin de participer à la communauté éducative 
et de la promouvoir, dans le respect des compétences de chacun ; accompagner les 
Apel d’établissement; assurer la formation des responsables Apel ; faciliter la 
circulation de l’information du mouvement des Apel au sein du département ; 
défendre les intérêts communs des associations membres ; procurer aux 
associations adhérentes une aide au fonctionnement et répondre aux besoins des 
familles ; veiller à ce que toutes les familles adhérentes bénéficient de l’ensemble 
des services ; permettre une entraide mutuelle des familles au profit des enfants 
scolarisés dans l’enseignement libre ; apporter un soutien aux établissements 
notamment par des aides financières ; engager toute action propre à défendre les 
intérêts moraux collectifs des familles.

Activité

Parents d'élèves de l'enseignement privé.

Guide des solidarités - 11Version du 14/09/2022



APF France-Handicap

APF - DD41

Délégation Départementale

Enseigne

Service

Coordonnées    ■ 1 rue Arago
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 43 04 05Téléphone

02 54 43 44 43Télécopie

apf41.blogs.apf.asso.frInternet

dd.41@apf.asso.frE-mail

M. Alain ROCHONPrésident

Mme Catherine WIRBELAUERDirectrice de Délégation

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Favoriser l’égalité des chances et la démarche citoyenne des personnes en situation 
de handicap moteur, avec ou sans troubles associés, et de leur famille. Ses missions 
principales sont la défense des droits et la représentation des personnes par 
l'accessibilité universelle, la lutte contre l'isolement. C'est également un lieu de relais 
des attentes et de soutien au développement d’actions et de projets.
La délégation APF a trois missions essentielles :
- Accueillir et Accompagner les personnes en situation de handicap et leur famille. La 
délégation développe l’accueil et l’écoute des personnes en situation de handicap et 
des familles, en fonction des besoins qu’elles expriment et dans une dynamique de 
solidarité entre les personnes. Elle soutient les actions et les initiatives des 
personnes et des groupes qui contribuent à créer du lien social et à rompre les 
solitudes : sorties, voyages, groupe de loisirs, rencontres, repas de Noël, visites, 
culturelles ou promenades.
- Représenter et Revendiquer pour une société inclusive. La délégation APF 
s’engage à représenter l’APF localement et à assurer la représentation et la défense 
des intérêts des personnes en situation de handicap et de leur famille. Elle contribue 
à lutter contre les discriminations et prend part aux débats de société, pour 
promouvoir une société inclusive.
- Développer et Dynamiser pour l’association et ses acteurs.
L’Association développe :

bénévoles, salariés, usagers...

conseil départemental, expression des adhérents)

...).

Activité

Personnes en situation de handicap moteur avec ou sans troubles associés et leur 
famille.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

APF France-Handicap

APF - DD41

Délégation Départementale

1 rue Arago
41000 BLOIS 

Du Lundi au Vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 
17h00

- Groupe d'échange autour de la Sclérose en plaques 
: tous les derniers vendredis du mois de 14h30 à 
16h30

- Groupe "J'accède à Blois" : tous les 2èmes jeudis 
du mois de 14h30 à 16h30

> Accessibilité : Totalement accessible
Parking devant le bâtiment

> Desserte : Azalys : arrêt Pierre et Marie Curie, ligne D
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Association Aide et entraide des Pupilles et Anciens 

Pupilles de Loir-et-Cher

APAP 41Enseigne

Coordonnées    ■ 	2 et 4 rue du Limousin
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 74 86 55Téléphone

M. Jean-Claude GUINOTPrésident

M. Jacky RICHARDTrésorier

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Aide et Entraide aux Pupilles et Anciens Pupilles de l'Etat en difficulté.
Participation à l'effort d'insertion sociale de ses adhérents et de ceux qui ont ou 
auraient qualité pour le devenir. 
Développer leur esprit de solidarité et établir entre eux un centre de relation amicale.
Ces deux actions prolongent et complétent l'action sociale du Service de l'Aide 
Sociale à l'Enfance.

Activité

Pupilles et Anciens Pupilles de l'Etat du Loir-et-Cher.

Association Bio-solidaire

Jardin de CocagneEnseigne

Coordonnées    ■ 112 rue de Bas-Rivière
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 74 00 47
02 54 74 88 31

Téléphone

02 54 74 05 46Télécopie

association-biosolidaire.frInternet

cocagne@assobiosolidaire.frE-mail

M. Jean-Pierre HOURDINPrésident

Mme Valérie HANONDirectrice

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Notre mission première : la lutte contre l'exclusion :
- Favoriser l'insertion sociale et/ou professionnelle des personnes en difficulté, 
éloignées de l'emploi, en leur proposant des supports adaptés de réinsertion par le 
travail ou par le logement,
- Activités d'insertion par l'économique avec mise en situation de travail, chantier et 
entreprise d'insertion.

Activité

- Pour l'Entreprise d'insertion : personnes sans emploi, rencontrant des difficultés 
d'insertion professionnelle.
- Pour le chantier dinsertion : personnes sans emploi depuis longue durée, 
rencontrant des difficultés sociales et d'insertion professionnel

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Association Bio-solidaire

Jardin de Cocagne

112 rue de Bas-Rivière
41000 BLOIS 

du lundi au vendredi : 8h00-18h00

> Accessibilité : parking 
1er étage sans ascenseur (bureaux)

> Desserte : Azalys : arrêt Béjun, ligne D2

Guide des solidarités - 13Version du 14/09/2022



Association de Loisirs et d'Education Populaire

ALEPEnseigne

Coordonnées    ■ Espace Quinière
31 avenue de Maréchal 
Juin
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 43 80 81
07 69 16 76 08

Téléphone

alep-blois.frInternet

alep.blois@orange.frE-mail

Françoise BOURSIER et Odile LAVINA, Co-PrésidentesPrésident

Mme Virginie JOLYDirectrice

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Soutien aux pratiques artistiques amateurs notamment dans le domaine du spectacle 
vivant.
Offre de loisirs (activités).
L'association s'est fixée cinq missions :
- organiser ou susciter des activités de loisirs, des animations culturelles, 
- accueillir un large public et notamment des jeunes,
- favoriser la mixité entre les publics (inter-génération, inter-culturelle, inter-quartier, 
...), 
- promouvoir la culture populaire, 
- susciter des vocations artistiques

Activité

Tout public.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Association de Loisirs et d'Education Populaire

ALEP

Espace Quinière
31 avenue de Maréchal Juin
41000 BLOIS 


Hors période scolaire : lundi au jeudi 9h - 12h / 14h - 
19h, vendredi 9h - 12h / 14h - 18h.
Période scolaire : lundi au vendredi 9h - 12h / 14h - 
18h.

> Accessibilité : parking à proximité

> Desserte : Azalys : arrêt Maréchal Juin, ligne C

Association de Prévention de Santé au Travail de Loir-et-

Cher

A.P.S.T. LOIR-ET-CHEREnseigne

Coordonnées    ■ 1/3 rue Michel Bégon
41018 BLOIS CEDEX

Adresse 02 54 52 41 41Téléphone

apst41.frInternet

adherents@apst41.frE-mail

M. Michel CORNUPrésident

M. Bernard ROBERTDirecteur

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Service de Prévention et de Santé au Travail.Activité

Tout public salarié.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Association de Prévention de Santé au Travail de Loir-et-Cher

A.P.S.T. LOIR-ET-CHER

1/3 rue Michel Bégon
41018 BLOIS CEDEX

Du lundi au vendredi

> Accessibilité : Parking à proximité

> Desserte : Azalys : arrêt Marignan, ligne D
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Association départementale des parents d'élèves de 

l'enseignement public de Loir-et-Cher

PEEPEnseigne

Coordonnées    ■ 18 rue Roland Dorgelès
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 78 40 63Téléphone

peep.asso.frInternet

Fiche détaillée incomplète

peep-41@wanadoo.frE-mail

Mme Claudine HERVYPrésident

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Etablir une liaison entre les associations de parents d'élèves de Loir-et-Cher; 
coordonner les efforts ; représenter la Fédération des Parents d'Elèves de 
l'enseignement public au sein du département

Activité

Parents d'élèves.

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

accident-handicap-maladie-41.e-monsite.comInternet

fnath41@wanadoo.frE-mail

M. Yves BERTHINPrésident

Publics et activités                                                                         ■

Publics

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

Toute personne confrontée à un accident du travail, de la circulation ou de la vie 
privée, à une maladie professionnelle ou non, un handicap, quels que soient la 
situation et le régime de protection complémentaire.

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 

Du lundi au jeudi : 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h00 ; 
parfois le vendredi

> Accessibilité : Rez-de-chaussée 
Parking dont

places handicapées

> Desserte : Azalys : arrêt Genevoix, ligne B.
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Association des conciliateurs de justice de Loir-et-Cher

Coordonnées    ■ 15 rue du Père Brottier
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 45 16 19Téléphone

cdad41.com/conciliateurs-de-justiceInternet

conciljustice41@wanadoo.frE-mail

M. Emmanuel OLIVIERPrésident

Marie FONTAGNEVice Présidente chargée de la 

communication

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Placé en amont du Tribunal d'Instance, les Conciliateurs de Justice recoivent les 
justiciables pour résoudre les différents, trouver un accord entre les parties pour 
éviter que les affaires qui ne le justifient pas, ne soient portées en justice. Quand un 
accord est trouvé, il peut être établi un Constat d'Accord revêtu de la Clause 
exécutoire, ce qui a valeur de jugement.

Activité

Toute personne majeure.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Association des conciliateurs de justice de Loir-et-Cher

15 rue du Père Brottier
41000 BLOIS 

Téléphoner au secrétariat des Mairies.

Conciliateur de justice

Maison de la Justice et du Droit
3 place Bernard Lorjou
41000 BLOIS 


Sur Rdv : 1er mercredi 10h - 12h, 2ème et 4ème 
jeudi 14h - 16h, 3ème jeudi 10h - 12h.

> Accessibilité : ascenceur

> Accueil du public : tout public

> Desserte : Azalys : arrêt Lorjou, ligne B

Conciliateur de justice

Mairie (salle de réunion)
Rue de la République
41350 VINEUIL 

Sur Rdv 1ème  et 3ème mardi 9h30 - 12h.

Conciliateur de justice

Mairie
Place Etienne Régnier
41260 LA CHAUSSEE-SAINT-
VICTOR 

Sur Rdv au 07.86.35.92.46 1er et 3ème mercredi 
matin.

> Desserte : Azalys : arrêt Graffard, ligne C1

Conciliateur de justice

Mairie
Place del 'Hôtel de Ville
41190 HERBAULT 

Sur Rdv le dernier jeudi matin du mois .

Conciliateur de justice

Espace France services
4 rue Gustave-Marc
41150 VEUZAIN-SUR-LOIRE 

Sur Rdv 2ème mardi le matin sur prise au Rdv au 
02.54.51.20.40;

Conciliateur de justice

Mairie
1 place de la république
41700 COUR-CHEVERNY 

Sur Rdv 1er, 3ème jeudi 10h - 12h.
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Association des diabétiques du Centre-Val de Loire

AFD 41 Association des diabétiques du Loir et CherEnseigne

Coordonnées    ■ 18 rue Roland-Dorgelès
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 78 49 02
06 71 75 15 37

Téléphone

afd.asso.fr/diabeteInternet

afdcentrevaldeloire@orange.frE-mail

Mme Elisabeth LEVETPrésident

Publics et activités                                                                         ■

Publics

- interventions grand public ( prévention en entreprise)
- accompagnement
- défendre les droits d'accès aux soins
- représentation des usagers

Activité

Personnes diabétiques de 40 à 75 ans.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Association des diabétiques du Centre-Val de Loire

AFD 41 Association des diabétiques du Loir et Cher

18 rue Roland-Dorgelès
41000 BLOIS 

1er mercredi du mois 9h30-11h30

> Accessibilité : 1er étage droite

> Desserte : azalys

Association des Donneurs de Voix

Coordonnées    ■ 12 rue de la Garenne
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 78 42 15Téléphone

lesbibliothequessonores.org/mabibliothequesonore?id=230Internet

41b@advbs.frE-mail

M. Bernard BARREPrésident

Bernard PERROTTONVice-Président

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Enregistrement de livres sur CDMP3 pour les non-voyants et mal-voyants.Activité

Personnes en situation de handicap visuel.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Association des Donneurs de Voix

12 rue de la Garenne
41000 BLOIS 

Jeudi et Vendredi de 15h00-17h00

> Accueil du public : Accueil tout public.

> Desserte : Azalys : arrêt Gare SNCF, lignes A, B, C, D, E, F, G, Navette Centre ville, Résago.
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Association des parents des personnes handicapées et de 

leurs amis

ADAPEI 41 - Les Papillons Blancs

Siège

Enseigne

Service

Coordonnées    ■ 28 rue des Gâts-de-Cœur
41350 VINEUIL 

Adresse 02 54 78 30 43Téléphone

02 54 78 66 96Télécopie

www.adapei41.comInternet

secretariat@adapei41.comE-mail

M. Grégoire CHARLEPrésident

Publics et activités                                                                         ■

Publics

L’Adapei 41 a pour but de :
- Défendre les intérêts des personnes en situation de handicap mental et de leurs 
familles
- Faire évoluer la cause et l’acceptation du handicap dans la société
- Aider les personnes en situation de handicap mental et leurs familles dans toutes 
les difficultés rencontrées et leur proposer des solutions adaptées.
- Anticiper les besoins des personnes en situation de handicap mental et de leurs 
familles afin de faire évoluer l’offre d’accompagnement proposé.

Activité

Personnes en situation de handicap mental.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Association des parents des personnes handicapées et de leurs amis

ADAPEI 41 - Les Papillons Blancs

Siège

28 rue des Gâts-de-Cœur
41350 VINEUIL 

lundi au vendredi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 
17h30

> Accessibilité : rez-de-chaussée - parking

> Desserte : Azalys : arrêt Lavoisier, ligne A

ESAT Les Ateliers du Val Blésois

ADAPEI 41

Site secondaire

ZI
Rue Laënnec
41350 VINEUIL 

SAVS Les Sentiers

ADAPEI 41

Service d'accompagnement à la vie sociale

19 B rue des Ecoles
41000 BLOIS 

Secrétariat : jeudi 9h00-12h30 / 13h30-17h00

Structure d'accueil d'activités de jour - ADAPEI

S.A.A.J.

23 rue de Beauregard
41120 CELLETTES 

Mas de La Giraudière

ADAPEI 41

55 rue des Maçons
41120 CELLETTES 

Les Ateliers du Val Blésois

ADAPEI 41

925 RTE NATIONALE
41260 LA CHAUSSEE-SAINT-
VICTOR 
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Association Emmaûs Solidarité

Pension de Famille Emmaûs
EMMAUS Solidarité

Service

Organisme de

rattachement

Coordonnées    ■ 23 avenue du Maréchal 
Lyautey
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 56 09 35Téléphone

02 54 81 13 27Télécopie

www.emmaus-solidarite.orgInternet

pdf-blois@emmaus.asso.frE-mail

M. Paul DUPREZPrésident

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Hébergement de personnes qui connaissent de graves difficultés économiques, 
familiales, de logement, de santé, ou d'insertion. Aide à la réinsertion. 
Accompagnement en s'appuyant sur un projet personnalisé établi avec le ménage.

Activité

Femmes seules ou avec enfants isolées socialement, en difficulté de logement et 
d’insertion.

Association Essentielles

Coordonnées    ■ 38 rue des Gallières
41000 BLOIS 

Adresse 06 47 30 04 06
06 49 74 27 81

Téléphone

associationessentielles.fr/contactInternet

Mme Fabienne CARVAHLOPrésident

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Epicerie sociale.Activité

Personnes les plus démunies (SDF; retraités, femmes seules avec enfants, 
couples à faible revenu, étudiants, etc.).

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Association Essentielles

38 rue des Gallières
41000 BLOIS 

Lundi au vendredi : 14h - 16h30 ; samedi : 14h - 16h.
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Association Famille Rurale d'Herbault - Association locale

Familles rurales
Fédération départementale de Blois

Enseigne

Organisme de

rattachement

Coordonnées    ■ Mairie
Place de l'lHôtel de Ville
41190 HERBAULT 

Adresse 02 54 46 13 33Téléphone

02 54 46 13 05Télécopie

papymamie01@aol.comE-mail

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Défense, formation et représentation des familles rurales.Activité

Tout public.

Association France Parkinson - Délégation du Loir-et-Cher

Comité France Parkinson du Loir-et-CherOrganisme de

rattachement

Coordonnées    ■ Mairie
Place Etienne régnier
41260 LA CHAUSSEE-
SAINT-VICTOR 

Adresse 06 89 30 20 10Téléphone

www.franceparkinson.frInternet

comite41@franceparkinson.frE-mail

M. Didier ROBILLARDPrésident

M. Xavier LAHOUSTEDélégué départemental

Publics et activités                                                                         ■

Publics

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

Personnes atteintes de la maladie de parkinson et leurs proches.
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Association Intercommunale pour l'Education et l'Insertion

AIEIEnseigne

Coordonnées    ■ 28 rue des Métairies
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 78 26 40Téléphone

www.asso-aiei.frInternet

aiei.intercom@wanadoo.frE-mail

Mme Isabelle GORRYPrésident

M. Stéphane HERVETDirecteur

Publics et activités                                                                         ■

Publics

L’AIEI a pour objectif de développer des actions éducatives, sociales et de lutte 
contre l’illettrisme auprès des publics fragilisés, dans le cadre de la prévention de la 
délinquance et dans la perspective de l’insertion.

Activité

Le public de l’AIEI est composé de familles en difficultés sociales et éducatives, 
sans distinction d’origine, d’âge et de catégorie socioprofessionnelle, dont les 
familles issues de la communauté des gens du voyage sédentarisés ou itinérants.
L’associat

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Association Intercommunale pour l'Education et l'Insertion

AIEI

28 rue des Métairies
41000 BLOIS 

Lundi au vendredi : 9h00-18h00

Association La Passerelle

Coordonnées    ■ 33 rue Charles d'Orléans
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 45 16 69Téléphone

epicerie.lapasserelle@orange.frE-mail

Mme Martine JOLYPrésident

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Association caritative intervenant pour l'aide alimentaire en faveur des plus démunis.Activité

Personnes en situation de pécarité.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Association La Passerelle

33 rue Charles d'Orléans
41000 BLOIS 

Lundi, mardi, vendredi 14h - 16h30.

> Desserte : Azalys : arrêt Guynemer, ligne C
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Association L'Eclaircie

ADAPEIEnseigne

Coordonnées    ■ 28 rue des Gâts de Cœur
41350 VINEUIL 

Adresse 02 54 78 30 43Téléphone

ab.leclaircie@gmail.comE-mail

M. Grégoire CHARLEPrésident

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Activités sportives et de loisirs à destination des personnes handicapées mentales.Activité

Personnes en situation de handicap mental.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Association L'Eclaircie

ADAPEI

28 rue des Gâts de Cœur
41350 VINEUIL 

lundi au samedi
8h30-12h30/ 13h30-17h30

> Accessibilité : Proximité parking, 1er étage  avec ascenseur

> Desserte : Azalys : arrêt Orfèvres, lignes A, D, Navette Centre ville.

Association Locale ADMR de la Cisse

Fédération ADMR 41Organisme de

rattachement

Coordonnées    ■ 48 bis Grande rue
Onzain
41150 VEUZAIN-SUR-
LOIRE 

Adresse 02 54 33 43 00Téléphone

ms-onzain@fede41.admr.orgE-mail

Mme Nadia ETOILEPrésident

Mme Carole POITOUResponsable

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Aide à la vie quotidienne.
Livraison de repas à domicile.
Services de soins à  domicile

Activité

Tout public, en particulier les familles et les personnes âgées dépendantes.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Association Locale ADMR de la Cisse

48 bis Grande rue
Onzain
41150 VEUZAIN-SUR-LOIRE 


Lundi, mercredi, jeudi 9h-12h30 / 13h30-17h
Vendredi 9h-12h30 / 13h30-16h30

> Accessibilité : Rez-de-chaussée

> Accueil du public : Tout public
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Association Locale du Nord Blaisois ADMR

Aide à domicile
Fédération ADMR du Loir-et-Cher

Service

Organisme de

rattachement

Coordonnées    ■ 45 avenue Manoury
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 33 54 97Téléphone

www.fede41.admr.orgInternet

asso-blois@fede41.admr.orgE-mail

Mme Jany HUGUETPrésident

M. Joseph LEROYTrésorier

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Aide à la vie quotidienne tout public.
Transport et déplacement accompagné.

Activité

Tout public, en particulier les familles et les personnes âgées dépendantes.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Maison des Services du Blaisois ADMR

Aide à la vie quotidienne

15 rue des Ecoles
41350 VINEUIL 

Du lundi au jeudi : 9h00 - 12h30 / 13h30 - 17h00
Vendredi 9h00 - 12h30 / 13h30 - 16h30

> Desserte : Azalys : arrêt Blanchon, lignes F, G

Association Loisirs et Culture en Vienne et Bas Rivière

ALCVEnseigne

Coordonnées    ■ 1 rue Dupré
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 78 64 45Téléphone

www.alcv-blois.orgInternet

secretariat@alcv-blois.orgE-mail

M-L. GIRAUDEAU - M. FARINA - A. ROZEL (co-présidents)Président

4

Publics et activités                                                                         ■

Publics

L'ALCV est une Maison de Quartier, partenaire de la CAF, de la ville de Blois et de la 
FRMJC Centre Val de Loire. Elle a pour but de proposer des loisirs éducatifs, 
sportifs, culturels et d’organiser des animations socioculturelles. Est ouverte à tous.

Activité

Tout public.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Association Loisirs et Culture en Vienne et Bas Rivière

ALCV

1 rue Dupré
41000 BLOIS 

Lundi, mardi, mercredi et vendredi  9h - 12h / 14h - 
19h ;  jeudi 14h - 19h.
Fermeture à 18h pendant les vacances scolaires.

> Accessibilité : rampe

> Desserte : Azalys : arrêt Ronceraie, lignes A, D

Ecrivain Public

ALCV
1 rue Dupré
41000 BLOIS 


Sur Rdv, 1 fois par mois (contacter l'accueil de 
l'ALCV au 02.54.78.64.45), gratuit.

> Accueil du public : Aide dans différentes démarches administratives (remplir un formlaire, etc.), 

rédaction de courriers, CV, lettres de motivations.
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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

mgaddoc@wanadoo.frE-mail

Dr THENAISYPrésident

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Association de médecins généralistes oeuvrant dans la prise en charge de la gestion 
des cas complexes dont les addictions (70 % des médecins généralistes du 
département).

Activité

Personnes confrontées à un problème d'addiction.

Association Parole Bégaiement 41

APB 41

Antenne départementale

Enseigne

Service

Coordonnées    ■ 2 rue Frédéric Chopin
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 43 21 77
06 79 59 06 09

Téléphone

www.begaiement.orgInternet

veronique.souffront@wanadoo.frE-mail

Mme Véronique SOUFFRONTDéléguée départementale

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Informer sur le bégaiement, mener des actions de prévention, favoriser la recherche 
sur le bégaiement et apporter assistance aux personnes qui bégaient et à leur 
entourage.

Activité

Personnes souffrant de bégaiement.
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Association pour adultes et jeunes handicapés - SAVS

APAJH 41 - SAVS

Service d'accompagnement à la vie sociale

Association pour Adultes et Jeunes Handicapés

Enseigne

Service

Organisme de

rattachement

Coordonnées    ■ 11 rue Alsace Lorraine
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 55 98 72Téléphone

02 54 78 51 63Télécopie

apajh41.frInternet

savs@apajh41.frE-mail

M. Jean-Marc BAUDEZPrésident

M. Thierry WITTNERDirecteur Général

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Ce service s'engage à apporter une aide dans la vie quotidienne de la personne en 
respectant son projet de vie.
Le SAVS est « Territorial » depuis le 1er Octobre 2010 et a une capacité d’accueil de 
46 personnes en situation de handicap. Il est ouvert 365 jours par an et peut 
accueillir les usagers sur trois sites différents (Blois, Montrichard et Romorantin).

Activité

Adultes ou jeunes en situation de handicap.

Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés

APAJH 41

Siège

Enseigne

Service

Coordonnées    ■ 11 rue Alsace Lorraine
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 55 98 72Téléphone

www.apajh41.frInternet

savs@apajh41.frE-mail

M. Jean-Marc BAUDEZPrésident

M. Thierry WITTNERDirecteur Général

Publics et activités                                                                         ■

Publics

- Favoriser l'épanouissement des personnes en situation de handicap en assurant 
leur intégration.
- Agir auprès des pouvoirs publics afin qu'ils assurent l'aide morale et matérielle qui 
leur est dûe. 
- Assurer la représentation et l'intervention au nom des personnes en situation de 
handicap. 
- Créer et gérer les services et établissements destinés à les accueillir et/ou à les 
accompagner.

Activité

Personnes en situation de vulnérabilité (handicap, difficultés sociales, ..).
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Lieux d’accueil du public                                                                ■

Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés

APAJH 41

Siège

11 rue Alsace Lorraine
41000 BLOIS 

du Lundi au Vendredi : 8h45 - 17h

> Desserte : Azalys : arrêt Leclerc, lignes C, F, G.

Association pour adultes et jeunes handicapés - SAVS

APAJH 41 - SAVS

Service d'accompagnement à la vie sociale

11 rue Alsace Lorraine
41000 BLOIS 

secrétariat : du Lundi au Vendredi : 8h - 17h. 
Service ouvert 365j/an

> Desserte : Azalys : arrêt Leclerc, lignes C, F, G.

ESAT Hors les murs - Association pour adultes et jeunes handicapés

APAJH 41

11 rue Alsace Lorraine
41000 BLOIS 

Secrétariat : 8h-17h
du Lundi au Vendredi
Service ouvert 365j/an

> Desserte : Azalys : arrêt Leclerc, lignes C, F, G.

Service d'accueil familial spécialisé

SAFS

11 rue Alsace Lorraine
41000 BLOIS 

Lundi au vendredi 8h - 17h.
Service ouvert 365 jours/an.

Association pour le développement et la promotion de 

l'informatique et d'Internet

adep@Enseigne

Coordonnées    ■ 135 quai Ulysse-Besnard
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 79 60 29Téléphone

www.adepa.infoInternet

adepablois@orange.frE-mail

Mme Brigitte ESCOFFREPrésident

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Former, assister et maintenir, récupérer et remettre en état du matériel informatique 
et le proposer aux meilleures conditions pour favoriser l'utilisation de l'informatique 
en général et d'Internet en particulier.
- Participer à l'insertion sociale de personnes dont l'isolement numérique constitue un 
handicap difficile à surmonter,
- Contribuer à la restauration du lien social,
- Permettre aux jeunes en formation de bénéfcier d'un matériel informatique à 
moindre coût,
- Permettre à des personnes âgées de bénéficier d'équipements et 
d'accompagnement dans leur utilisation,
- Aider des structures publiques ou associatives dans leur équipement informatique.

Activité

Tout public pour l'acquisition de matériel informatique, et notamment jeunes en 
formation, personnes âgées, associations.
Personnes éloignées de l'emploi pour le volet formation, insertion professionnelle.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Association pour le développement et la promotion de l'informatique et 

d'Internet

adep@

135 quai Ulysse-Besnard
41000 BLOIS 

Lundi au jeudi  10h-12h et 14h-18h, vendredi 14h -
17h30.

> Desserte : La Rotte aux Anes
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Association quartiers proximite

Médiateurs Coeur de VilleService

Coordonnées    ■ 122 rue Michel Bégon
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 45 34 54Téléphone

proximite@club-internet.frE-mail

M. Olivier GUERYDirecteur

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Médiation sociale de coeur de ville (BLOIS) ayant pour objet l'intervention dans les 
espaces publics du Centre-ville en vue de créer, d'entretenir et de restaurer les liens 
notamment entre les publics précaires du centre-ville et les institutions, de maintenir 
une bonne ambiance, de rassurer les personnes et commerçants, d'assurer une 
mission d'information auprès des commerces et des touristes.

Activité

Personnes en situation de précarité présentes dans le centre-ville de Blois.

Association quartiers proximite

Médiation de Proximité Bailleurs/locatairesService

Coordonnées    ■ 122 rue Michel Bégon
41000 BLOIS 

Adresse 06 41 09 06 66Téléphone

quartier-proximite.frInternet

proximite@club-internet.frE-mail

M. Olivier GUERYDirecteur

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Médiation entre partenaires et locataires, notamment les bailleurs Immobilière Centre 
Loire, Terres de Loire Habitat, Loir et Cher Logement et la ville de Blois

Activité

Tout public.
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Association Réflexion Action Prison Et Justice

ARAPEJ

Antenne de Blois

Fédération ARAPEJ

Enseigne

Service

Organisme de

rattachement

Coordonnées    ■ Maison d'accueil
30 rue Marcel Paul
41000 BLOIS 

Adresse 06 31 53 73 19
06 61 33 09 53

Téléphone

arapej.arapej41@laposte.netE-mail

Mme Christiane PERNINPrésident

Mme Martine BRETONTrésorière

Publics et activités                                                                         ■

Publics

L'association a pour but de créer et de développer des activités éducatives, sociales 
et culturelles en faveur des familles et des personnes marginalisées, et, en 
particulier, des détenus et de leur famille. 

Activité

Détenus et de leur famille.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Association Réflexion Action Prison Et Justice

ARAPEJ

Antenne de Blois

Maison d'accueil
30 rue Marcel Paul
41000 BLOIS 


mardi, mercredi, jeudi et samedi de 13h à 17h 
Sur RdV si besoin, 
Accueil téléphonique 7 jours sur 7 au 06 61 33 09 53

> Desserte : Azalys : arrêt Flandres, ligne C.

Association Valentin Haüy pour le bien des Aveugles

AVHEnseigne

Coordonnées    ■ 9 rue du Père Brottier
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 78 15 17Téléphone

blois.avh.asso.frInternet

comite.blois@avh.asso.frE-mail

M. Claude CORDELIERPrésident

M. Gérard VALLOISTrésorier

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Aide aux nonvoyants et malvoyants pour leur faciliter la vie et leur procurer des 
activités adaptées.
Représentation du handicap dans les diverses instances locales (MDPH, 
Commissions accessibilité..)

Activité

Personnes en situation de handicap visuel.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Association Valentin Haüy pour le bien des Aveugles

AVH

9 rue du Père Brottier
41000 BLOIS 

Mercredi de 14h à 17h

> Accessibilité : 4 places "H" dans la rue
2é etages avec ascenseur

> Desserte : Azalys : arrêt République, lignes B, C, E, F, G, Résago.
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Au Coeur de l'Entraide

Coordonnées    ■ 37, rue des Saintes-
Maries
41000 BLOIS 

Adresse 07 68 45 10 89Téléphone

aucoeurdelentraide41@gmail.comE-mail

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Venir en aide tant sur le plan moral que matériel aux personnes en difficultés et 
défavorisées. Plus spécialement dans trois domaines : accueil et écoute, aide 
alimentaire et aide vestimentaire.

Activité

Personnes en difficulté et défavorisées, en situation de précarité alimentaire et 
vestimentaire.

Auto Job Mobilité 41

Coordonnées    ■ 41 Rue de La Croupe au 
Loup
ZA La Tremblaie
41190 HERBAULT 

Adresse 06 37 43 32 02Téléphone

ajm41@orange.frE-mail

M. Pascal ORIVELPrésident

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Mise à disposition de voitures, mobylettes, scooters, vélos pour se rendre au travail, 
à des entretiens d'embauche, à des stages de formation, à des concours et à tout ce 
qui concerne, de près ou de loin, l'emploi.

Activité

Bénéficiaires des minima sociaux, demandeurs d'emploi, toutes personnes en 
difficulté.
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Bureau Information Jeunesse de Loir-et-Cher

BIJ 41Enseigne

Coordonnées    ■ 15 avenue de Vendôme
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 78 54 87Téléphone

www.infojeune41.orgInternet

contact@infojeune41.orgE-mail

M. Eski OZGURPrésident

Mme Adeline MARTINDirectrice

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Accueillir les jeunes et leur famille sur tous les sujets, mettre à leur disposition une 
information complète, variée et actualisée, par tous les moyens appropriés et dans le 
respect de l'anonymat. Le BIJ fournit des informations pratiques et actualisées, sur 
tous les sujets qui intéressent les jeunes, par exemple, les études, les métiers, 
l’emploi, les petits boulots, la formation continue, la vie quotidienne et citoyenne, le 
logement, la santé, la culture, les projets de jeunes, les loisirs, les vacances, 
l'Europe, l''étranger, les sports.

Activité

Les jeunes et leur famille.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Bureau Information Jeunesse de Loir-et-Cher

BIJ 41

15 avenue de Vendôme
41000 BLOIS 

Lundi, mercredi, jeudi, vendredi  13h30 - 18h.

> Accessibilité : Accueil et bureaux situés au rez de chaussée, parking juste devant

> Desserte : Azalys : arrêt Augustin Thierry, lignes F, G.

CAARUD (Centre d'accueil et d'accompagnement à la 

réduction des risques pour usagers de drogues)

OPPELIA-VRS 41
Association VRS

Enseigne

Organisme de

rattachement

Coordonnées    ■ 6 rue de la Mare
41000 BLOIS 

Adresse 06 84 49 67 87
02 54 45 46 50

Téléphone

www.vrs-centre-addictologie.frInternet

caarud.vrs@orange.frE-mail

M. Denis RECAMIERDirecteur

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Réduire les risques liés aux consommations de produits psycho-actifs : information 
rapide, distribution et échange de matériel stérile (tournées de rue avec sac à dos, ou 
permanence). Rencontre individuelle et collective, respect de l'anonymat et 
confidentialité des échanges.

Activité

Personnes rencontrant des problèmes d'addiction.
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Lieux d’accueil du public                                                                ■

CAARUD (Centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des 

risques pour usagers de drogues)

OPPELIA-VRS 41

6 rue de la Mare
41000 BLOIS 

Permanences d'accueil collectif (à partir de 
septembre 2012) : lundi, mardi, vendredi après-midi
Accueil individuel (Programme d'Echange de 
Seringues) les mardi matin et mercredi matin.

> Accessibilité : 2è étage sans ascenseur.

> Accueil du public : Le lieu est réservé aux personnes rencontrant un problème d'addiction.

> Desserte : arrêt Gare ou Montsabré

CAARUD

OPPELIA-VRS 41

Totem (récupération seringues et délivrance de kits stériles)

Place en bas de la rue de la Mare
41000 BLOIS 

24h/24 - 7 jours/7

> Accueil du public : Automate permettant de déposer seringues usagées et de récupérer ainsi un 
jeton pour un kit gratuit en pharmacie.

> Desserte : arrêt Gare ou Montsabré

CAARUD

OPPELIA-VRS 41

Totem (récupération seringues et délivrance de kits stériles)

Quai Delattre Tassigny
(entrée du parking du mail)
41000 BLOIS 


24h/24 - 7 jours/7

> Accueil du public : Automate permettant de déposer seringues usagées et de récupérer des kits 
d'injection gratuit

> Desserte : Azalys : arrêt Mail, Navette Centre ville.

CAF - Caisse d'Allocations Familiales

Service Accès aux DroitsService

Coordonnées    ■ 6 rue Louis Armand
41015 BLOIS 

Adresse 09 69 37 32 30Téléphone

www.caf.frInternet

Mme Véronique GIRARDPrésident

Mme Elodie Hémery-BricoutDirectrice

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Le Service Accès aux Droits de la CAF 41 a vocation à mettre en place des offres de 
service à destination de familles allocataires ayant au moins 1 enfant de moins de 20 
ans à charge. Il s'agit de publics fragiles, bénéficiaires de minima sociaux ou 
fragilisés du fait d'événements familiaux (décès, séparation, naissance). A travers 
ses missions, il veille à ce que les familles accèdent à tous leurs droits. Le service 
intervient également lorsqu'il y a blocage du dossier prestations et que le recours à 
un médiateur administratif est nécessaire.

Activité

Familles confrontées à un événement familial qui peut déstabiliser la vie familiale 
(naissance, décès, séparation, monoparentalité)

Lieux d’accueil du public                                                                ■

CAF - Caisse d'Allocations Familiales

Service Accès aux Droits

6 rue Louis Armand
41015 BLOIS 

Sur Rdv : lundi, mardi, mercredi, vendredi 8h30 - 17h, 
jeudi 8h30 - 13h.

> Accessibilité : Parking, ascenseur.

> Desserte : Azalys : arrêt Louis Armand, ligne B - Rémi : arrêt Louis Armand (CPAM), ligne 8
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Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail

CARSAT Centre-Val de LoireEnseigne

Coordonnées    ■ 30 Boulevard Jean Jaurès
45033 ORLEANS 

Adresse 02 38 81 50 00Téléphone

www.carsat-cvl.frInternet

Publics et activités                                                                         ■

Publics

La Carsat gère le compte retraite des salariés tout au long de leur vie 
professionnelle. Elle recueille auprès des entreprises de la région Centre-Val de Loire 
les informations relatives à leur carrière. L'objectif : produire un compte individuel de 
qualité permettant un calcul rapide et juste de la retraite. Interlocuteur unique des 
entreprises et des différents partenaires sociaux et fiscaux, elle a développé des 
procédures automatisées afin de simplifier les démarches administratives 
(télétransmission, déclaration en ligne...).

Activité

Missions de service public au profit des salariés tout au long de la vie 
professionnelle, des retraités et des entreprises.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

CARSAT Agence Retraite

CARSAT Centre-Val de Loire

6 quai Saint Jean
41000 BLOIS 

Sur Rdv du lundi au vendredi : 8h30 -12h / 13h - 17h.

CARSAT Service Social

CARSAT Centre-Val de Loire

6 rue Louis Armand
41000 BLOIS 

- Territoire Nord : Sur Rdv  jeudi matin et vendredi.
- Territoire Centre : Sur Rdv lundi et mercredi après-
midi, mardi matin
- Territoire Sologne : Sur Rdv lundi  et mercredi 
matin, mardi après-midi

Caisse Primaire d'Assurance Maladie

CPAMEnseigne

Coordonnées    ■ 6 rue Louis Armand
41000 BLOIS 

Adresse 36 46Téléphone

www.ameli.frInternet

secretariat-conseil@cpam-blois.cnamts.frE-mail

M. Jean-Baptiste TALABOTPrésident

M. Pierre CUCHETDirecteur

Publics et activités                                                                         ■

Publics

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, etc.

Activité

Assurés du régime général de la sécurité sociale.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Caisse Primaire d'Assurance Maladie

Espace France services
6 rue Bailly
41190 HERBAULT 

Accueil animatrice mardi au vendredi 9h -12h30 / 
14h - 17h, samedi 9h - 12h30.

Centre d'Examens de Santé

CES CPAM

4 rue Weimar
41000 BLOIS 

Lundi au Vendredi de 8h à 16h45

> Accessibilité : proximité parking

> Desserte : Azalys : arrêt Marignan, ligne D
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Cap Emploi 41

Antenne du Loir-et-Cher
PROMETHEE Loir-et-Cher

Service

Organisme de

rattachement

Coordonnées    ■ 180 rue Jacquard
41350 VINEUIL 

Adresse 02 54 57 21 50Téléphone

www.capemploi-41.com/Internet

contact@capemploi41.orgE-mail

M. Alain LEJEAUPrésident

M. Ivan COELHODirecteur

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Organisme de placement spécialisé assurant une mission de service public ayant 
pour vocation la préparation, l'accompagnement, le suivi durable et le maintien dans 
l'emploi des personnes handicapées.

Activité

Individus reconnus travailleurs handicapés.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Cap Emploi 41

Antenne du Loir-et-Cher

180 rue Jacquard
41350 VINEUIL 

Accueil téléphonique du lundi au vendredi : 8h45 - 
12h.
Permanence physique du lundi au vendredi : 8h45 - 
12h / 13h30 - 17h.

> Accessibilité : Parking

CARSAT Agence Retraite

CARSAT Centre-Val de LoireEnseigne

Coordonnées    ■ 6 quai Saint Jean
41000 BLOIS 

Adresse 3960Téléphone

www.lassuranceretraite.frInternet

Mme Martine DELIGNEPrésident

M. Sébastien BEAUDirecteur

Publics et activités                                                                         ■

Publics

La mission de l'agence Retraite de la CARSAT est de préparer et verser la retraite.Activité

Retraités, futurs retraités.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

CARSAT Agence Retraite

CARSAT Centre-Val de Loire

6 quai Saint Jean
41000 BLOIS 

Sur Rdv du lundi au vendredi : 8h30 -12h / 13h - 17h.
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CARSAT Service Social

CARSAT Centre-Val de Loire
CARSAT

Enseigne

Organisme de

rattachement

Coordonnées    ■ 6 rue Louis Armand
41000 BLOIS 

Adresse 3646Téléphone

www.carsat-cvl.frInternet

servicesocial.blois@carsat-centre.frE-mail

M. René-Pierre PIGNOTTIPrésident

Mme Magali CORMIERResponsable départemental

Publics et activités                                                                         ■

Publics

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

Assurés du régime général de la sécurité sociale.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

CARSAT Service Social

CARSAT Centre-Val de Loire

6 rue Louis Armand
41000 BLOIS 

- Territoire Nord : Sur Rdv  jeudi matin et vendredi.
- Territoire Centre : Sur Rdv lundi et mercredi après-
midi, mardi matin
- Territoire Sologne : Sur Rdv lundi  et mercredi 
matin, mardi après-midi

CEAPS - Centre éducatif pour enfants et adolescents en 

placement spécialisé

ACESM

SAA - Service d'Aide à l'Autonomie et d'Accompagnement 
des MIE
ACESM  (Association des centres éducatifs de la sauvegarde des mineurs 
du 41)

Enseigne

Service

Organisme de

rattachement

Coordonnées    ■ 2 rue sainte Anne
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 56 18 81Téléphone

www.acesm.netInternet

siege@cesm.frE-mail

M. Jean-Yves FEATPrésident

Geneviève CETAIRE / M.DUFOURDirectrice générale / Directeur

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Accompagnements individualisés, suivi et démarche d'accès aux droits pour des 
personnes accueillies au titre de la protection de l'enfance.
Mineurs confiés au titre de la protection de l'enfance par les services de l'aide sociale 
à l'enfance du Loir-et-Cher et des jeunes majeurs dans le cadre de contrats d'aide à 
jeunes majeurs signés avec l'aide sociale à l'enfance.
Population mixte.
31 places : 17 places mixtes pour jeunes de 17 à 21 ans, 14 places mixtes pour 
jeunes de 16 à 18 ans.

Activité

Jeunes de 16 à 21 ans, mineurs demandeurs placés par l'Aide Sociale à l'Enfance 
et jeunes majeurs demandeurs et bénéficiant d' un Contrat d'Aide à Jeune Majeur.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

CEAPS - Centre éducatif pour enfants et adolescents en placement 

spécialisé

ACESM

SAA - Service d'Aide à l'Autonomie et d'Accompagnement des MIE

2 rue sainte Anne
41000 BLOIS 

lundi au vendredi 9h/12h
 

> Accessibilité : 1er étage sans ascenseur
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CEAPS - Centre éducatif pour enfants et adolescents en 

placement spécialisé

ACESM

Service d'accueil d'urgence

ACESM  (Association des centres éducatifs de la sauvegarde des mineurs 
du 41)

Enseigne

Service

Organisme de

rattachement

Coordonnées    ■ 10 bis rue Franciade
BP 80142
41005 BLOIS Cedex

Adresse 02 54 56 58 30Téléphone

www.acesm.netInternet

sau@acesm.frE-mail

M. Jean-Yves FEATPrésident

Geneviève CETAIRE - M. DUFOURDirectrice générale - Directeur

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Placement en urgence ordonné par le juge des enfants, le procureur de la 
République ou le juge d'Instruction ou placement par les services de l'aide sociale à 
l'enfance
Jeunes accueillis en urgence, pour une courte durée, en situation de rupture, en 
difficulté familiale, sociale, scolaire et/ou professionnelle, psychologique, affective 
et/ou en situation de délinquance. 
Population mixte
Population mixte.

Activité

Jeunes de 14 à 18 ans.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

CEAPS - Centre éducatif pour enfants et adolescents en placement 

spécialisé

ACESM

Service d'accueil d'urgence

10 bis rue Franciade
BP 80142
41005 BLOIS Cedex

24h/24h

> Accueil du public : Mineurs placés uniquement

CEAPS - Centre éducatif pour enfants et adolescents en 

placement spécialisé

ACESM

Service du Placement Familial

ACESM  (Association des centres éducatifs de la sauvegarde des mineurs 
du 41)

Enseigne

Service

Organisme de

rattachement

Coordonnées    ■ 12 rue Sainte Anne
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 51 48 07Téléphone

www.acesm.netInternet

placementfamilial@acesm.frE-mail

M. Jean-Yves FEATPrésident

Geneviève CETAIRE - M.DUFOURDirectrice générale - Directeur

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Placements de mineurs et jeunes majeurs en famille d'accueil pour des suivis 
éducatifs et le maintien des liens avec la famille d'origine :
- des mineurs de 0 à 18 ans, par placement direct des jeunes et enfants, dans le 
cadre de la protection de l'enfance, 
- des jeunes adultes (de 18 à 21 ans) dans le cadre de contrats d'aide à jeunes 
majeurs signés avec l'aide sociale à l'enfance. 
Population mixte. 

Activité

Individus de 0 à 21 ans victimes de violence ou pour lesquels la place dans la 
famille constitue un risque.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

CEAPS - Centre éducatif pour enfants et adolescents en placement 

spécialisé

ACESM

Service du Placement Familial

12 rue Sainte Anne
41000 BLOIS 

Lundi- Vendredi : 9h-18h
Samedi et dimanche selon besoins

> Desserte : Azalys : arrêt Alliés, lignes A, D
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Centre culture et loisirs de Vineuil (CCLV)

Coordonnées    ■ 10, rue des écoles
41350 VINEUIL 

Adresse 02 54 43 61 76Téléphone

Fiche détaillée incomplète

cclv.vineuil41@gmail.comE-mail

Mme Marie-José ALBERTOPrésident

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Entité qui fédère les 13 sections et associations
Offrir aux jeunes et adultes de la commune de Vineuil la possibilité de développer 
des activités culturelles, récréatives et éducatives, variées et ouvertes a tous. 
Permettre à ceux qui sont d'origines socio-professionnelles différentes de se 
rencontrer ; apporter un cadre juridique administratif et d'assistance

Activité

Tout public.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Centre culture et loisirs de Vineuil (CCLV)

10, rue des écoles
41350 VINEUIL 

Centre d'Accueil de Jour Alzheimer Les Myosotis

Centre Hospitalier de BloisEnseigne

Coordonnées    ■ Centre Hospitalier 
Simone Veil de Blois
La Roselière
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 55 61 45Téléphone

www.ch-blois.frInternet

myosotis@ch-blois.frE-mail

M. Emmanuel GEFFROYChef de pôle Autonomie Neurologie

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Accueil dans une structure non médicalisée destinée aux personnes dont la maladie 
d'Alzheimer ou  apparentée est diagnostiquée, sans limite d'âge. 
Missions : aider les personnes malades et soulager les familles ou aidants. Le centre 
a une capacité d'accueil de 14 personnes par jour. Fréquence d'accueil à la demie-
journée ou à la journée, déterminée par le médecin.

Activité

Personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ou maladies apparentées.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Centre d'Accueil de Jour Alzheimer Les Myosotis

Centre Hospitalier de Blois

Centre Hospitalier Simone Veil de 
Blois
La Roselière
41000 BLOIS 


lundi au vendredi de 10h à 17h
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Centre d'accueil et de soins Dessaignes

CDSAEEnseigne

Coordonnées    ■ "Le Château"
6 rue de l'église
41150 RILLY-SUR-
LOIRE 

Adresse 02 54 33 55 55Téléphone

02 54 20 96 32Télécopie

Fiche détaillée incomplète

contact-herbault@cdsae.frE-mail

Mme GIBOTTEAUPrésident

M. Jean-Paul BORDASDirecteur Général

Publics et activités                                                                         ■

Publics Adultes handicapés déficients intellectuels bénéficiant d’une orientation délivrée 
par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes handicapées 
(CDAPH).

Centre d'Action et d'Information sur la Surdité

C.A.I.S.
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

www.cais-centre.frInternet

contact@cais-centre.frE-mail

M. Jean-Christian LOLMEDEPrésident

M. BALINDirecteur Général

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Le C.A.I.S. est un service gratuit et accessible à tous (particuliers et professionnels). 
Il a pour missions de répondre aux besoins d'informations, d'accompagnement, 
d'expertise dans le domaine de la surdité en région Centre Val-de-Loire. Le service 
vise à informer et sensibiliser les acteurs de terrain, à l’accompagnement du public 
sourd ou malentendant. Parallèlement, il permet aux particuliers de bénéficier d’une 
meilleure accessibilité aux aides communes.

Le C.A.I.S a pour mission de délivrer une information complète, neutre et objective 
en lien avec la surdité en région Centre Val-de-Loire à toutes personnes, 
entendantes, malentendantes, sourdes, particuliers ou professionnels. 
- 	Accueille, accompagne ou oriente la personne (orientation interne auprès des 
professionnels du C.A.I.S ou externe au service).
-	 Anime des sensibilisations à la surdité.
- 	Fédère son réseau de partenaires autour d’actions collectives.
-	 Met en œuvre des projets innovants pour répondre aux nouveaux besoins du 
territoire.
-	 Présente et prête des aides techniques spécifiques à la surdité dans le cadre de 
l’aménagement au logement (réveil vibrant, casque TV, téléphone amplifié, ...).
-	 Participe aux commissions d’accessibilité;

Activité

Personnes sourdes ou malentendantes et leurs proches.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Centre d'Action et d'Information sur la Surdité

C.A.I.S.

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


Lundi au vendredi  : 9h - 12h30 / 14h - 17h;

> 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 : Azalys : arrêt Centre Administratif, lignes B, C, E, F, G, Résago.
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Centre d'Action Médico-Sociale Précoce

CAMSPEnseigne

Coordonnées    ■ Centre hospitalier 
Simone Veil de Blois
Mail Pierre Charlot
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 55 68 83Téléphone

www.ch-blois.fr/service/centre-daction-medico-sociale-
precoce-camsp/

Internet

sec.camsp@ch-blois.frE-mail

Dr Didier NICOLASDirecteur

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Le CAMSP est un lieu qui a pour vocation essentielle la prise en charge précoce des 
enfants de 0 à 6 ans en situation de handicap ou présentant un risque de développer 
un handicap.

Activité

Enfants de 0 à 6 ans concernés par des retards psychomoteurs, troubles 
sensoriels, neuromoteurs ou intellectuels, difficultés relationnelles...

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Centre d'Action Médico-Sociale Précoce

CAMSP

Centre hospitalier Simone Veil de 
Blois
Mail Pierre Charlot
41000 BLOIS 


lundi et mercredi en journée

> Accessibilité : Entrée hopital à gauche

> Accueil du public : 0-6 ans

Centre d'Aide à la Décision de La Chambre de Métiers et de 

l'Artisanat Centre-Val de Loire

CAD - CRMA 41

Unité de formation et compétences

Chambre des métiers et de l'Artisanat de Loir-et-Cher

Enseigne

Service

Organisme de

rattachement

Coordonnées    ■ Maison des Entreprises
16 rue de la Vallée 
Maillard
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 44 65 83Téléphone

www.cma41.frInternet

cma41@cma-cvl.frE-mail

M Stéphane BURETPrésident

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Accueillir, informer, orienter. Accompagner à la recherche d'apprentissage.Activité

Jeunes, adultes et entreprises.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Centre d'Aide à la Décision de La Chambre de Métiers et de l'Artisanat 

Centre-Val de Loire

CAD - CRMA 41

Unité de formation et compétences

Maison des Entreprises
16 rue de la Vallée Maillard
41000 BLOIS 


du lundi au vendredi  : 8h30-12h et 13h30-17h

> Desserte : Azalys : ligne G, arrêt Erigny
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Centre de dépistage organisé du cancer du loir-et-Cher

CRDC

Antenne 41

GCS CRCDC - CVL

Enseigne

Service

Organisme de

rattachement

Coordonnées    ■ Tour de Consultation
3 rue Robert Debré
41260 LA CHAUSSEE-
SAINT-VICTOR 

Adresse 02 54 43 67 26Téléphone

depistage-cancer.frInternet

contact.41@depistage-cancer.frE-mail

Dr. Emilie FETISSOFMédecin coordonnateur

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Organisation du dépistage du cancer du sein et du cancer colorectal.Activité

Tout public.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Centre de dépistage organisé du cancer du loir-et-Cher

CRDC

Antenne 41

Tour de Consultation
3 rue Robert Debré
41260 LA CHAUSSEE-SAINT-
VICTOR 


9h00 à 17h00
Jours ouvrables

> Accessibilité : Parking
Ascenseur

> Desserte : Azalys : arrêt Polyclinique, lignes A, C2, G, Résago

Centre de planification et d'éducation Familiale (CPEF)

Coordonnées    ■ Centre hospitalier de 
Blois Simone Veil
Mail Pierre Charlot - 
2ème Etage
41016 BLOIS 

Adresse 02 54 55 62 75Téléphone

02 54 55 61 15Télécopie

www.ch-blois.frInternet

sec.planif@ch-blois.frE-mail

M. Olivier SERVAIRE-LORENZET, Directeur du Centre 
hospitalier

Président

Mme Sylvie OSTERREICHERMédecin

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Le Centre de Planification et d’éducation familiale est un lieu d’accueil, d’écoute et 
d’échanges pour les adultes et les jeunes qui le désirent. Il permet l'organisation de 
consultations médicales, la transmission d'informations relatives à l'IVG , la 
contraception et à la prévention IST SIDA.

Activité

Tout public.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Centre de planification et d'éducation Familiale (CPEF)

Centre hospitalier de Blois Simone 
Veil
Mail Pierre Charlot - 2ème Etage
41016 BLOIS 


Lundi 12h - 15h, mercredi 13h - 17h, vendredi 16h - 
18h.
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Centre de vaccination

Coordonnées    ■ Centre Hospitalier 
Simone Veil
Mail Pierre Charlot
41016 BLOIS 

Adresse 02 54 55 67 69Téléphone

www.ch-blois.frInternet

Fiche détaillée incomplète

communication@ch-blois.frE-mail

M. Olivier SERVAIRE-LORENZETDirecteur du Centre hospitalier

Publics et activités                                                                         ■

Publics

toutes vaccinations
suivi des vaccinations de toutes personnes passées par le service
renseignements sur les vaccinations en vue de voyages à l'étranger

Activité

Tout public.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Centre de vaccination

Centre Hospitalier Simone Veil
Mail Pierre Charlot
41016 BLOIS 

Sur Rdv.

Centre départemental de l'enfance et de la famille

CDEF
Etablissement Public Social Départemental Autonome

Enseigne

Organisme de

rattachement

Coordonnées    ■ 11 rue de Flandres
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 90 20 50Téléphone

www.cdef41.frInternet

accueil@cdef41.frE-mail

J.P. BORDAS  DirecteurPrésident

M. Bruno DURIEZDirecteur Adjoint

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Agréé par le service de l’aide sociale à l’enfance du Conseil départemental, le CDEF 
pour des missions de :
- Protection : veiller à la sécurité, la santé et l’éducation des personnes accueillies.
- Accueil et/ou hébergement : suivis personnalisés à domicile et/ou en interne des 
mineurs qui nous sont confiés.
- Observation, éducation et accompagnement : formation, orientation, insertion 
sociale et professionnelle.

Activité

Selon les services :
- Femmes enceintes et/ou avec enfants de moins de trois ans (centre maternel).
- Mineurs dans le cadre de la protection de l'enfance (Maison de l'enfance, MECS, 
DAPP).
- Jeunes en difficulté sociale ou ruptures familiales (service 

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Centre départemental de l'enfance et de la famille

CDEF

11 rue de Flandres
41000 BLOIS 

Guide des solidarités - 40Version du 14/09/2022



Centre d'Examens de Santé

CES CPAMEnseigne

Coordonnées    ■ 4 rue Weimar
41000 BLOIS 

Adresse 02 34 03 20 80Téléphone

ces@cpam-blois.cnamts.frE-mail

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Faire le point sur sa santé : activité de prévention et de dépistage.Activité

Assurés sociaux et les membres de leur famille âgés de plus de 5 ans affiliés au 
régime général de la Sécurité Sociale.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Centre d'Examens de Santé

CES CPAM

4 rue Weimar
41000 BLOIS 

Lundi au Vendredi de 8h à 16h45

> Accessibilité : proximité parking

> Desserte : Azalys : arrêt Marignan, ligne D

Centre d'Information et d'Orientation

CIO
DSDEN 41

Enseigne

Organisme de

rattachement

Coordonnées    ■ 15 Avenue de Vendôme
41000 BLOIS 

Adresse 02 38 83 49 98Téléphone

02 54 74 39 07Télécopie

www.ac-orleans-tours.fr/orientation/Internet

ce.cioblois@ac-orleans-tours.frE-mail

M. Denis CORNETTEDirecteur

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Accueil et conseil personnalisé pour le choix d'une formation.
Centre-ressource pour l'information sur les formations et les professions.

Activité

Tout public, notamment les élèves et leurs familles.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Centre d'Information et d'Orientation

CIO

15 Avenue de Vendôme
41000 BLOIS 

Sur Rdv période scolaire : lundi 13h30 -17h30, mardi, 
mercredi, jeudi vendredi 9h - 12h / 13h30 - 17h30. 
Mercredi 17h30 - 18h30.
Sur Rdv pendant les vacances scolaires du lundi au 
vendredi de 9h - 12h / 14h - 17h.

> Desserte : Azalys : arrêt Centre Administratif, lignes B, C, E, F, G, Résago.

Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire

MLDS

15 avenue de Vendôme
41000 BLOIS 

Sur RDV.

> Accueil du public : Maison de l'Emploi
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Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des 

Familles en Loir-et-Cher

CIDFF
CNIDFF

Enseigne

Organisme de

rattachement

Coordonnées    ■ 10 allée Jean Amrouche
41008 BLOIS 

Adresse 02 54 42 17 39Téléphone

loiretcher.cidff.infoInternet

cidff41@orange.frE-mail

Mme Monique DERUEPrésident

M. David LENGLETDirecteur

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Le CIDFF informe gratuitement les femmes et les familles dans le secteur juridique 
(droits de la famille...). 
- Il informe et propose des accompagnements dans le secteur de l'emploi,  
- Il intervient dans les établissements scolaires pour promouvoir l'égalité filles-
garçons et prévenir les violences sexistes.
- Le CIDFF intervient aussi dans les centres sociaux auprès de différents publics 
intéressés par ces droits.

Accueil, orientation, accompagnement des femmes victimes de violences en priorité, 
et des familles.

Activité

Femmes, notamment celles victimes de violences, familles.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles en Loir-et-

Cher

CIDFF

10 allée Jean Amrouche
41008 BLOIS 

Du lundi au vendredi : 9h - 12h / 13h - 17h.

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles

CIDFF

ALCV
Rue Dupré
41000 BLOIS 


Sur Rdv : 1er vendredi 9h - 12h.

> Accueil du public : Le second vendredi après-midi de chaque mois : Informations en matière de droit 
de la famille (concubinage, pacs, mariage, divorce….), d'accès au droit, de voilences sexistes et de 
discriminations.

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles

CIDFF

Maison de la justice et du droit
6 rue Jean Bart
41000 BLOIS 


Sur Rdv le mardi 14h - 17h ; 2ème vendredi 9h - 12h.

> Accueil du public : - le mardi : Information sur le droit de la famille (concubinage, PACS, mariage, 

divorce et séparation hors divorce, etc.) 
Le vendredi : information en toutes matières juridiques (logement, consommation, etc.)

> Desserte : Azalys : arrêt Lorjou, ligne B

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles

CIDFF

PIMMS
11 Place René Coty
41000 BLOIS 

Sur Rdv : mardi (famille), jeudi 14h - 17h (emploi).
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Centre Hospitalier Blois Simone Veil

CMP

Centre médico-psychologique

Enseigne

Service

Coordonnées    ■ Mail Pierre Charlot
41016 BLOIS 

Adresse 02 54 55 66 33Téléphone

www.ch-blois.frInternet

Fiche détaillée incomplète

M. Olivier SERVAIRE-LORENZETDirecteur du Centre hospitalier

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Consultations psychiatriques et psychologiques
psychothérapies individuelles

Activité

Enfants et adolescents de 0 à de 16 ans en souffrance psychologique.

Centre Hospitalier Blois Simone Veil

PASS (Permanence d'Accès aux Soins de Santé)Service

Coordonnées    ■ Mail Pierre Charlot
41016 BLOIS 

Adresse 02 54 55 61 87Téléphone

www.ch-blois.frInternet

secsocial@ch-blois.frE-mail

M. Olivier SERVAIRE-LORENZETDirecteur du Centre hospitalier

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Accompagnement dans les démarches d’accès aux soins et d’accès aux droits, 
information et conseil, coordination du dispositif en intra et en extra hospitalier.

Activité

Personnes sans couverture sociale, ou avec couverture sociale incomplète avec 
éligibilité à la CMU-C, ou ayant une situation sociale compromettant l’accès aux 
soins.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Centre Hospitalier Blois Simone Veil

PASS (Permanence d'Accès aux Soins de Santé)

Mail Pierre Charlot
41016 BLOIS 

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de13h30 à 17h

> Accessibilité : parking, ascenseur

> Desserte : Azalys, arrêt Hôpital, lignes B et C

Rémi, arrêts Lesueur ou Mail Charlot, lignes 1,2, 3, 4, 5,55  et 16
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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

Mme Patricia DOUANEDirectrice Générale

Publics et activités                                                                         ■

Publics

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

Enfants et adolescents âgés 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.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Centre Médico-Psycho Pédagogique

CMPP

2 Levée des Tuileries
41000 BLOIS 

Contacter le 02 54 78 26 94

> Desserte : Azalys : arrêt Saint-Jean, Navette Centre ville

Centre Médico-Scolaire

Centre Médico-Scolaire
DSDEN - Direction des services départementaux de l'Education Nationale

Service

Organisme de

rattachement

Coordonnées    ■ 3 allée de Bury
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 74 96 40Téléphone

02 54 74 96 41Télécopie

ac-orleans-tours.fr/dsden41Internet

ce.cmsblois@ac-orleans-tours.frE-mail

Drs Véronique DOMART et Valérie MAHEMédecins de l'Education nationale

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Service de santé de l'Education nationale.Activité

Elèves scolarisés dans un établissement primaire ou secondaire.
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Centre social Mirabeau

Direction de l'éducation - Ville de BloisService

Coordonnées    ■ 4 place de la Laïcité
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 43 37 19Téléphone

www.blois.fr/770-le-centre-social-mirabeau.htmInternet

centre-mirabeau@blois.frE-mail

M. David MENDESDirecteur

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Etablissement de quartier à vocation sociale globale, familiale et plurigénérationnelle
Lieu d'animation de la vie sociale et support d'interventions sociales concertées et 
novatrices  
Accompagnement et lien social

Activité

Tout public.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Centre social Mirabeau

Direction de l'éducation - Ville de Blois

4 place de la Laïcité
41000 BLOIS 

Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 9h - 12h / 14h - 18h, 
mardi 14h - 18h.

> Accessibilité : proximité parking

> Desserte : Azalys : arrêt Saint-Joseph,  Lignes A et B -

arrêt Kennedy, ligne D.

CESS - Centre Educatif et Social Spécialisé

ACESM

Service d'AEMO - AED et d'AEMO-AED renforcées

ACESM  (Association des centres éducatifs de la sauvegarde des mineurs 
du 41)

Enseigne

Service

Organisme de

rattachement

Coordonnées    ■ 29 - 31 rue Duguay 
Trouin CS 2914
41029 BLOIS 

Adresse 02 54 51 48 15Téléphone

www.acesm.netInternet

cess@acesm.asso.frE-mail

M. Jean-Yves FEATPrésident

Geneviève CETAIRE - Mme GAUTHIERDirectrice générale - Directrice

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Le service AEMO AED intervient dans le cadre de la protection de l'enfance auprès 
des familles, à la demande du juge des enfants (AEMO - Action éducative en milieu 
ouvert) ou du Conseil Départemental (AED - Action éducative à domicile).

Activité

Enfant en danger ou en risque.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

CESS - Centre Educatif et Social Spécialisé

ACESM

Service d'AEMO - AED et d'AEMO-AED renforcées

29 - 31 rue Duguay Trouin CS 2914
41029 BLOIS 

Lundi au vendredi 
9h-12h30 / 13h30-17h

> Accessibilité : Rez-de-Chaussée

> Desserte : Azalys : arrêt Parodi, ligne B
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Chambre interdépartemental des Notaires du Val de Loire

Coordonnées    ■ 12, place Jean-Jaurès
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 78 13 16Téléphone

chambre-interdep-valdeloire.notaires.fr/Internet

Fiche détaillée incomplète

chambre-interdep.valdeloiree@notaires.frE-mail

Mme Valérie FORTIN-JOLYPrésident

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Contrôle des études notariales, déontologie. Formation.Activité

Tout public.

CHAS "Les Sentiers"

ADAPEI 41

Centre d'habitat et d'accompagnement social

ADAPEI 41

Enseigne

Service

Organisme de

rattachement

Coordonnées    ■ 19 bis rue des Ecoles
41350 VINEUIL 

Adresse 02 54 42 70 04Téléphone

02 54 43 38 56Télécopie

adapei41.comInternet

les-sentiers@wanadoo.frE-mail

M. Grégoire CHARLEPrésident

Mme Marie-Pierre GOULAYDirectrice

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Accueil d'adultes déficients intellectuels, en vue de leur assurer un hébergement 
adapté à leurs besoins, un accompagnement individualisé et une aide dans les actes 
de la vie quotidienne.

Activité

Adultes déficients intellectuels.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

CHAS "Les Sentiers"

ADAPEI 41

Centre d'habitat et d'accompagnement social

19 bis rue des Ecoles
41350 VINEUIL 

Lundi au vendredi 9h00-12h30 / 13h30-17h00
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CHRS Emmaüs Lataste

CHRS Lataste
EMMAUS Solidarité

Service

Organisme de

rattachement

Coordonnées    ■ Herbilly
CIDEX 93
41500 MER 

Adresse 02 54 81 01 34Téléphone

www.emmaus-solidarite.orgInternet

chrslataste@emmaus.asso.frE-mail

M. Paul DUPREZPrésident

Mme Brigitte RIGAL-PICQUENDARDirectrice de Territoire

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Hébergement de personnes qui connaissent de graves difficultés économiques, 
familiales, de logement, de santé ou d'insertion. Aide à la réinsertion. 
Accompagnement en s'appuyant sur un projet personnalisé établi avec le ménage.

Activité

Tout public.

CIAS du Blaisois - Hébergement temporaire

Résidences AutonomieService

Coordonnées    ■ 4 rue des Cordeliers
CS72907
41029 BLOIS Cedex

Adresse 02 54 57 41 23Téléphone

www.ciasdublaisois.frInternet

residence.lumiere@ciasdublaisois.fr ; 
residence.mosnier@ciasdublaisois.fr

E-mail

M. Christophe DEGRUELLEPrésident

Mme Frédérique RENAUDINResponsable du Pôle Foyers 

Résidences

Publics et activités                                                                         ■

Publics

L'hébergement temporaire est proposé pour une période pouvant aller d'une nuit à 
trois mois dans les circonstances suivantes :
- sortie d'hospitalisation.
- absence temporaire des aidants.
- volonté de découvrir les résidences.
- sentiment de solitude passagère.

Activité

Personnes âgées de plus de 55 ans bénéficiaires de minima sociaux, personnes 
de 60 ans et plus à la retraite ou en préretraite, valides et autonomes.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

CIAS du Blaisois - Hébergement temporaire

Hébergement temporaire

Résidence-Autonomie Lumière
Rue Louis et Auguste Lumière
41000 BLOIS 


Lundi au vendredi 9h - 12h / 14h -17h.

> Desserte : Azalys : arrêt Pierre et Marie Curie ou Waldshut, ligne D;

CIAS du Blaisois - Hébergement temporaire

Hébergement temporaire

Résidence-Autonomie Mosnier
14 rue Pierre Mosnier
41000 BLOIS 


Lundi au vendredi 9h - 12h / 14h-17h;

> Desserte : Azalys : ligne D.
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CIAS du Blaisois - Plateforme d'accompagnement et de répit

EtablissementsService

Coordonnées    ■ 13 rue des Écoles
41350 VINEUIL 

Adresse 02 54 45 54 63Téléphone

www.ciasdublaisois.frInternet

pfr@ciasdublaisois.frE-mail

M. Christophe DEGRUELLEPrésident

Mme Karine DELHUVENNEInfirmière coordinatrice

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Accompagner les aidants pour leur permettre de souffler.Activité

Les aidants de personnes atteintes de maladies neuro-dégénératives.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

CIAS du Blaisois - Plateforme d'accompagnement et de répit

Etablissements

13 rue des Écoles
41350 VINEUIL 

Mardi 9h30-12h (Bureau de l’infirmière).
Vendredi 9h30-12h (Salle du Centre Social).

> Accessibilité : Rampe d’accès

> Desserte : Azalys : arrêt Paul Valéry, ligne E

La Maison Bleue 41

Conseil départemental de Loir-et-Cher

32.4 avenue Maunoury
41000 BLOIS 

Jeudi 14h -17h

> Accessibilité : Rez-de-Chaussée

> Accueil du public : Salle du Rez-de-chaussée

> Desserte : Lignes 1, 8, 13, 15
Arrêt « Centre Administratif »

CIAS du Blaisois - Repas à Domicile

Accompagnement à la vie quotidienneService

Coordonnées    ■ 4 rue des Cordeliers
CS 72907
41029 BLOIS Cedex

Adresse 02 54 57 41 23Téléphone

www.ciasdublaisois.frInternet

cias@ciasdublaisois.frE-mail

M. Christophe DEGRUELLEPrésident

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Portage de repas à domicile sur le territoire d'Agglopolys.Activité

Personnes âgées ou handicapées, adultes sortant d'hositalisation, résidants sur le 
territoire d'Agglopolys.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

CIAS du Blaisois - Repas à Domicile

Accompagnement à la vie quotidienne

4 rue des Cordeliers
CS 72907
41029 BLOIS Cedex


Lundi au jeudi 9h - 12h30 / 13h30 - 17h, vendredi 
13h30 / 17h

> Accessibilité : Rampe d'accès, parkings République / Jean Jaurès à proximité

> Desserte : Azalys : arrêt République, lignes B, C, E, F, G, Résago, navette Centre ville
Rémi : arrêts Jean-Jaurès, Monsabré ou Château.
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CIAS du Blaisois - Résidence autonomie Barbara

Direction accompagnement et maintien de l'autonomieService

Coordonnées    ■ 17, rue de Vauquois
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 78 10 99Téléphone

residence.barbara@ciasdublaisois.frE-mail

M. Christophe DEGRUELLEPrésident

Mme Valérie BobaultDirectrice

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Etablissement d'habitat collectif qui a pour objectif d'apporter à ses résidents un 
cadre convivial et sécurisant, de rompre leur solitude tout en préservant leur 
autonomie. Location d'appartements non meublés de type F1, F1 bis et F2 tous 
équipés d'un cabinet de toilette et d'une kitchenette. L'appartement est aménagé 
avec les meubles et les objets personnels du futur résident. 
Restauration : le restaurant ouvert le midi 7j/7 à tout retraité d’Agglopolys. Possibilité 
de repas simplifiés le soir, à faire réchauffer dans son appartement. Activités 
d'animation.
Sécurité grâce à une présence permanente, 7 J/7 + système de téléassistance.
Ateliers de prévention de la perte d’autonomie et animations ouverts aux non 
résidents.

Activité

Personnes âgées de plus de 55 ans bénéficiaires de minima sociaux, personnes 
de 60 ans et plus à la retraite ou en préretraite, valides et autonomes.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

CIAS du Blaisois - Résidence autonomie Barbara

Direction accompagnement et maintien de l'autonomie

17, rue de Vauquois
41000 BLOIS 

Du lundi au vendredi 9h -12h / 14h - 17h
Autres horaires possibles sur Rdv préalables.

CIAS du Blaisois - Résidence autonomie Lumière

Direction accompagnement et maintien de l'autonomieService

Coordonnées    ■ Rue Louis et Auguste 
Lumière
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 43 35 55Téléphone

www.ciasdublaisois.frInternet

residence.lumiere@ciasdublaisois.frE-mail

M. Christophe DEGRUELLEPrésident

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Etablissement d'habitat collectif qui a pour objectif d'apporter à ses résidents un 
cadre convivial et sécurisant, de rompre leur solitude tout en préservant leur 
autonomie. Location d'appartements non meublés de type F1, F1 bis et F2 tous 
équipés d'un cabinet de toilette et d'une kitchenette. L'appartement est aménagé 
avec les meubles et les objets personnels du futur résident. 
Restauration : le restaurant ouvert le midi 7j/7 à tout retraité d’Agglopolys. Possibilité 
de repas simplifiés le soir, à faire réchauffer dans son appartement. Activités 
d'animation.
Sécurité grâce à une présence permanente, 7 J/7 + système de téléassistance.
Ateliers de prévention de la perte d’autonomie et animations ouverts aux non 
résidents.

Activité

Personnes âgées de plus de 55 ans bénéficiaires de minima sociaux, personnes 
de 60 ans et plus à la retraite ou en préretraite, valides et autonomes.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

CIAS du Blaisois - Résidence autonomie Lumière

Direction accompagnement et maintien de l'autonomie

Rue Louis et Auguste Lumière
41000 BLOIS 

Du lundi au vendredi 9h -12h / 14h - 17h
Autres horaires possibles sur Rdv préalables.

> Accessibilité : Proximité de parking

> Desserte : Azalys : arrêt Pierre et Marie Curie ou Waldshut, ligne D
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CIAS du Blaisois - Service Aide à domicile

Accompagnement à la vie quotidienneService

Coordonnées    ■ 4 rue des Cordeliers
CS 72907
41029 BLOIS Cedex

Adresse 02 54 57 41 23Téléphone

www.ciasdublaisois.frInternet

cias@ciasdublaisois.frE-mail

M. Christophe DEGRUELLEPrésident

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Le service d'aide à domicile apporte aux personnes âgées et en situation de 
handicap une aide dans l'accomplissement des tâches et actes essentiels de la vie 
quotidienne, leur permettant de se maintenir dans leur milieu de vie habituel. De 
préserver leur autonomie et d'éviter la rupture de liens sociaux. L'aide à domicile 
assure l'entretien courant du logement et du linge, les courses et préparation des 
repas, l'aide à la personne, l'aide aux démarches administratives, le maintien des 
contacts avec l'environnement et le soutien relationnel.

Activité

Personnes âgées, adultes handicapés, adultes sortant d'hospitalisation, 
bénéficiaires dans le cadre des prises en charges des mutuelles, habitant Blois, 
Cellettes, Chailles, La Chaussée St Victor, Saint Gervais, St Sulpice, Villebarou, 
Vineuil.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

CIAS du Blaisois - Service Aide à domicile

Accompagnement à la vie quotidienne

4 rue des Cordeliers
CS 72907
41029 BLOIS Cedex


Lundi au jeudi 9h - 12h30 / 13h30 - 17h, Vendredi 
10h - 12h30 : 13h30 - 17h.

> Accessibilité : Rampe d’accès, parkings République / Jean Jaurès à proximité.

> Accueil du public : Azalys : arrêt République, ligne B, C, E, F, G, Résago, navette Centre ville

Arrêts Jean-Jaurès, Monsabré ou Château.

CIAS du Blaisois - Service Animation

Service Animation Centre social La ChrysalideService

Coordonnées    ■ 13 rue des Ecoles
41350 VINEUIL 

Adresse 02 54 45 54 70Téléphone

www.ciasdublaisois.frInternet

centresocial@ciasdublaisois.frE-mail

M. Christophe DEGRUELLEPrésident

Mrs Olivier Sarrazin et Patrick Di BattistaCo Responsables du Service 

Animation

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Lieu d’accueil et d’écoute, ouvert à tous et propice à la convivialité, le Service 
Animation - centre social la Chrysalide accompagne les rencontres dans les 
différences, le partage des compétences et participe ainsi à lutter contre la solitude 
et l’isolement.
En incitant à la participation des tous les habitants du territoire d’Agglopolys, le 
service Animation permet l’émergence de questions locales d’intérêt général et 
propose de s’y impliquer en développant des projets pour tous et de proximité.
Espace intergénérationnel, valorisant chaque participant, les familles ou les séniors, 
la Chrysalide crée des actions qui répondent aux attentes et offre des activités de 
loisirs, culturelles, de bien être ...

Activité

Tout public.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

CIAS du Blaisois - Service Animation

Service Animation Centre social La Chrysalide

13 rue des Ecoles
41350 VINEUIL 

Lundi 10h - 12h / 14h - 17h, mardi, mercredi et 
vendredi 9h - 12h / 14h -17h, jeudi 9h - 12h / 14h - 
18h45.

> Accessibilité : parking

> Desserte : Azalys : arrêt Paul Valéry,  ligne E
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CIAS du Blaisois - Service de Soins Infirmiers à domicile

SSIAD

Accompagnement au maintien de l'autonomie

CIAS DU BLAISOIS

Enseigne

Service

Organisme de

rattachement

Coordonnées    ■ 4 rue des Cordeliers
CS 72907
41029 BLOIS Cedex

Adresse 02 54 90 25 50Téléphone

www.ciasdublaisois.frInternet

ssiad@ciasdublaisois.frE-mail

M. Christophe DEGRUELLEPrésident

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Le service de soins infirmiers à domicile assure des soins infirmiers et d'hygiène 
générale, sur prescription médicale, aux personnes âgées malades ou dépendantes, 
ainsi qu'aux personnes adultes handicapées.

Activité

Adultes handicapés, personnes âgées de plus de 60 ans malades ou dépendantes.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

CIAS du Blaisois - Service de Soins Infirmiers à domicile

SSIAD

Accompagnement au maintien de l'autonomie

4 rue des Cordeliers
CS 72907
41029 BLOIS Cedex


Lundi au jeudi 9h - 12h30 / 13h30 - 17h, vendredi 
10h - 17h.

> Desserte : Azalys : arrêt République, lignes B,C,E,F, G, Résago, Navette Centre ville

Rémi : arrêts Jean-Jaurès, Monsabré ou Château

CLCV du Loir et Cher - Consommation Logement et Cadre 

de Vie

Association de ConsommateursService

Coordonnées    ■ 6 rue Christophe Colomb
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 42 49 59
06 20 43 27 49

Téléphone

www.clcv.orgInternet

loir-et-cher@clcv.orgE-mail

Mme Annick NOURRYPrésident

M. Gérard JulienSecrétaire

Publics et activités                                                                         ■

Publics

La consommation, le logement social, le logement privé, la copropriété, les usagers 
des services publics, le cadre de vie, l'environnement.
Traitement de litiges.

Activité

Tout public.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

CLCV du Loir et Cher - Consommation Logement et Cadre de Vie

Association de Consommateurs

6 rue Christophe Colomb
41000 BLOIS 

mercredi de 15h00 à 18h00

> Accessibilité : parking, rez-de-chaussée

> Desserte : Azalys : arrêt Lorjou, ligne B

Consommation Logement et Cadre de Vie

CLCV

Centre Social La Chrysalide
13 rue des Ecoles
41350 VINEUIL 

> Desserte : Azalys : arrêt Paul Valéry, ligne E
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Club coeur et santé Blois

Coordonnées    ■ Maison du sport
1 avenue de Châteaudun
BP 50050
41913 BLOIS Cedex 9

Adresse 02 54 42 93 39
06 99 77 11 30

Téléphone

coeuretsanteblois.frInternet

cs41blois@gmail.comE-mail

Mme Béatrice BONTRONPrésident

M. Patrice MOREAUTrésorier

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Un panel d'activités physiques d'entretien sans esprit de compétition, la diffusion 
d'informations et de documentation venant de la Fédération Française de Cardiologie.
Participation ou organisation de manifestations et évênements :
- Marche bleue (co-organisateur)
- Ateliers délocalisés Santé Active (CPAM)
- Organisation d'une marche nocturne pour le Téléthon
- Participation à Décathlon, Fête du sport (Blois, la-Chaussée-Saint-Victor), Macadam
- Conférence "Elles au féminin" (mars)
- Expositions "Prenez soin de votre cœur" (Etablissements scolaires, UNSS, Centres 
hospitaliers...)

Activité

Les accidentés cardio-vasculaires et les personnes souhaitant faire de la 
prévention.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Club Coeur et Santé

Dojo de la Quinière
Allée François 1er
41000 BLOIS 


jeudi de 10h15 à 11h 15

> Accessibilité : parking

> Accueil du public : gymnastique fitball

Club Coeur et Santé

Piscine Tournesol
Rue Samuel de Champlain
41000 BLOIS 


lundi de 15h30 à 16h30
mercredi de 8h à 9h
vendredi de 17h à 18 h

> Accessibilité : parking

> Accueil du public : aquagymn

> Desserte : Azalys : arrêt Bégon, ligne B.

Club Coeur et Santé

La Roselière - Centre hospitalier
Mail Pierre Charlot
41000 BLOIS 


Vendredi 18h à 19h
Samedi 10h30 à 11h30 et 11h30 à 12h30

> Accessibilité : parking

> Accueil du public : Bassin de balnéothérapie
Aquagym (eau à 34°, bassin aménagé)

> Desserte : Azalys : arrêt Hôpital, lignes B, C, Résago

Club Coeur et Santé

Centre culturel Quinière
Avenue du Maréchal Juin
41000 BLOIS 

Jeudi 10h15 à 11h15

> Accessibilité : Parking à proximité
Etablissement accessible aux personnes à mobilité réduite

> Accueil du public : Cours de fitball (gymnastique) - Salle de danse

> Desserte : Azalys : arrêt Maréchal Juin, ligne C

Club Coeur et Santé

Gymnase Abeille des Aydes
4 rue du Plessis
41000 BLOIS 

mardi de 17h10 à 18 h10

> Accueil du public : Relaxation

> Desserte : Azalys : arrêt Augustin Thierry, lignes F, G.

Club Coeur et Santé

Centre hospitalier - service de 
Cardiologie
Mail Pierre Charlot
41000 BLOIS 

mercredi de 15 à 17 h

> Accessibilité : parking

> Accueil du public : visite des malades hospitalisés dans le service Cardiologie

> Desserte : Azalys : arrêt Hôpital, lignes B, C, Résago
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Club coeur et santé Blois

Maison du sport
1 avenue de Châteaudun
BP 50050
41913 BLOIS Cedex 9


sur rendez-vous

> Accessibilité : parking

> Accueil du public : possibilité d'accueil en RDC pour les personnes à mobilité réduite

> Desserte : Azalys : arrêt Augustin Thierry, lignes F, G.

Club Coeur et Santé

Dojo Saint Georges
Chemin de Saint-Georges
41000 BLOIS 

Lundi 11h à 12h

> Accessibilité : parking

> Accueil du public : Yoga du rire

> Desserte : Azalys : arrêt Lycée C. Claudel, lignes C, S1, S10, S12, S22 - arrêt Taille aux Moines, 
lignes C, S1, S10, S12

Communiquer Avec Les Mains

CALMEnseigne

Coordonnées    ■ 28 rue des Ecoles
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 46 45 85
06 72 02 21 26
06 07 60 25 02

Téléphone

www.calm-lsf.orgInternet

calm.blois@aliceadsl.frE-mail

Mme Brigitte BOUDEAUDPrésident

Mme Myriam BOURNONTrésorière

Publics et activités                                                                         ■

Publics

L'initiation de la Langue des Signes Française avec un formateur sourd diplômé 
d'Etat, l'accompagnement des Sourds, des Malentendants et leur famille (Aides) sur 
le département du Loir-et-Cher, la reconnaissance des droits et de la culture sourde.

Activité

Entendants, Malentendants, Sourds.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Communiquer Avec Les Mains

CALM

28 rue des Ecoles
41000 BLOIS 

Lundi 15h - 17h30.

> Desserte : Azalys : arrêt La Fontaine, lignes C, E

Communiquer Avec Les Mains

CALM

Hôpital Simone Veil
Mail Pierre Charlot
41000 BLOIS 


1er mardi 9h - 12h.

> Desserte : Azalys : arrêt Hôpital, lignes B, C, Résago

Communiquer Avec Les Mains

CALM

Polyclinique
1 rue Robert Debré
41262 LA CHAUSSEE-SAINT-
VICTOR 


3ème mercredi 10h - 12h.

> Desserte : Azalys : arrêt Polyclinique, lignes A, C, G
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Conciliateur de justice

Coordonnées    ■ Espace France services
4 rue Gustave-Marc
41150 VEUZAIN-SUR-
LOIRE 

Adresse 02 54 51 20 40Téléphone

conciljustice41@wanadoo.frE-mail

Publics et activités                                                                         ■

Publics Tout public.

Conseil Départemental de l'Accès au Droit de Loir-et-Cher

CDAD 41Enseigne

Coordonnées    ■ Palais de Justice
1 place de la République
41018 BLOIS Cedex

Adresse 02 34 89 13 00Téléphone

www.cdad41.orgInternet

contact@cdad41.orgE-mail

M. Lionel DA COSTA ROMAPrésident

Mme Séverine LUJSecrétaire

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Le CDAD est chargé de recenser les besoins, de coordonner les actions et de définir 
une politique locale d'accès au droit, en faveur des particuliers et, spécialement, des 
personnes les plus démunies.

Activité

Tous les particuliers et plus spécialement les personnes les plus démunies.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation

SPIP du Loir et Cher

20 rue Racine
41000 BLOIS 

Lundi au vendredi 9h -12h / 14h - 17h.

> Accessibilité : Présentation carte d'identité obligatoire

> Desserte : Azalys : arrêt Carnot, ligne B - Rémi : arrêt Centre Administratif, lignes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 55, 
16
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CRIA 41 (Association de Conseils-Ressources Information 

Accompagnement développement compétences de base)

Coordonnées    ■ 18 rue Roland Dorgelès
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 43 40 84Téléphone

www.cria41.org/Internet

numerique@cria41.orgE-mail

Mme Claire BAUDINPrésident

Mme Isabelle DAUMASDirectrice

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Espace d'animation à vocation départementale, en vue de contribuer à la 
connaissance et l'information des difficultés de maîtrise des connaissances de base. 
Il a pour mission l'appui pédagogique, technique aux acteurs bénévoles et salariés 
qui souhaitent mettre en oeuvre des actions de lutte contre l'illettrisme.

Activité

Acteurs professionnels et bénévoles de l'insertion sociale et professionnelle, les 
entreprises qui souhaitent améliorer les compétences en savoirs de base de leurs 
salariés, les publics en difficultés de savoirs de base.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

CRIA 41 (Association de Conseils-Ressources Information 

Accompagnement développement compétences de base)

18 rue Roland Dorgelès
41000 BLOIS 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi 9h - 12h / 13h30 - 17h 
(fermé le mercredi).

> Accessibilité : Parking, 1er étage

CRIB 41 - Centre de Ressources et d'Information pour 

Bénévoles

La Ligue de l'enseignement 41
LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT 41

Enseigne

Organisme de

rattachement

Coordonnées    ■ 10 allée Alain Amrouche
BP 11003
41010 BLOIS 

Adresse 02 54 43 40 12Téléphone

02 54 43 99 20Télécopie

www.laligue41.orgInternet

sg@laligue41.orgE-mail

M. Patrick BESNARDPrésident

Mme Anaïs SAILLAUDéléguée générale

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Le CRIB 41 via la Ligue de l’Enseignement 41 et la DDETS-PP (Direction 
Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des 
Populations) propose :
-	 des conseils et informations sur le fonctionnement associatif (administration, vie 
statutaire, gestion comptable, fiscalité et questions relatives à l’emploi).
-	 un centre de documentation en accès libre.
- 	Le service Impact Emploi qui apporte une assistance aux associations 
employeuses pour la réalisation des bulletins de paie et des documents déclaratifs 
afférents à l’emploi de salariés et aux charges sociales.
- 	Le dispositif Junior Association, qui permet aux jeunes mineurs (de 12 à 17 ans) de 
donner vie à leur projet en créant une Junior Association.
Le CRIB 41 propose également des  formations ouvertes aux dirigeants associatifs, 
bénévoles actifs et salariés d'association qui souhaitent approfondir leurs 
connaissances du fonctionnement associatif.

Activité

Tout public, associations.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

CRIB 41 - Centre de Ressources et d'Information pour Bénévoles

La Ligue de l'enseignement 41

10 allée Alain Amrouche
BP 11003
41010 BLOIS 


Lundi au vendredi 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h.

> Accessibilité : 3ème étage, ascenseur,
proximité parking
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Croix Marine du 41

Coordonnées    ■ 120, Route de Tour-en-
Sologne
41700 COUR-
CHEVERNY 

Adresse 02 54 79 77 70Téléphone

02 54 79 77 76Télécopie

croix.marine.centre@wanadoo.frE-mail

M. Michel LECARPENTIERPrésident

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Aide à la santé mentale.
Gestion de quatre maisons associatives avec suivi médical.
Aide à la réinsertion.

Activité

Personnes en souffrance psychique.

Croix rouge française - Unité locale de Blois

Coordonnées    ■ 31-33 rue Charles 
d'Orléans
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 42 00 86Téléphone

02 54 42 02 31Télécopie

blois.croix-rouge.frInternet

ul.blois@croix-rouge.frE-mail

Gilles LAGRESA, Président par délégationPrésident

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Action sociale : aide individuelle, secourisme et formation.Activité

Tout public.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Croix rouge française - Unité locale de Blois

31-33 rue Charles d'Orléans
41000 BLOIS 

Lundi au vendredi de 14h30 à 17h00
Vestiboutique : mardi, mercredi et vendredi de 14h30 
à 17h30

> Accessibilité : parking à disposition

> Desserte : Azalys : arrêt Guynemer, ligne C
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CSAPA (Centre de Soins, d'Accompagnement et de 

Prévention en Addictologie)

OPPELIA-VRS 41
Association Vers un Réseau de Soins

Enseigne

Organisme de

rattachement

Coordonnées    ■ 6 rue de la Mare
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 45 46 50Téléphone

www.vrs-centre-addictologie.frInternet

csapa.vrs@orange.frE-mail

M. Marc DUMOULINPrésident

M. Denis RECAMIERDirecteur

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Etablissement médico-social  qui a pour but de venir en aide aux personnes 
confrontées aux problèmes de conduites addictives et à leurs familles.

Centre de Soins, d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie spécialisé 
drogues illicites et addiction aux jeux, écrans

Activité

Personnes confrontées aux problèmes de conduites addictives.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

CSAPA (Centre de Soins, d'Accompagnement et de Prévention en 

Addictologie)

OPPELIA-VRS 41

6 rue de la Mare
41000 BLOIS 

Accueil de préférence sur rendez-vous, confidentiel et 
gratuit :  lundi au vendredi 9h-13h et 14h-19h (sauf le 
mardi fermeture de 14h à 16h)

> Accessibilité : Rez-de-Chaussée

> Desserte : arrêt Gare ou Montsabré

CSAPA de Blois association Addictions France

CSAPAEnseigne

Coordonnées    ■ 2 rue Saint-Anne
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 56 15 16Téléphone

addictions-france.orgInternet

csapa.blois@addictions-france.orgE-mail

Dr Sihem BLANCHETPrésident

Mme Laëtitia ZAMPOLINAttachée de Direction

Publics et activités                                                                         ■

Publics

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

Toutes personnes confrontées à une problématique addictive liée à l'alcool, au 
tabac, aux jeux ou aux écrans ainsi que leur entourage.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

CSAPA de Blois association Addictions France

CSAPA

2 rue Saint-Anne
41000 BLOIS 

Du lundi au jeudi : 9h00-12h00 et 14h00-18h00
Le vendred i: 9h00-12h00 et 14h00-17h30

> Desserte : Azalys : arrêt Alliés, lignes A, D.
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CTRC Centre-Val de Loire

CTRC Centre-Val de LoireEnseigne

Coordonnées    ■ 10 Allée Jean Amrouche
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 43 98 60Téléphone

asso-ctrccentrevaldeloire.myassoc.orgInternet

ctrc.centre@wanadoo.frE-mail

M. Pierre ROCHERPrésident

M. Bernard CHEVALIERVice Président

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Mise à disposition des organisations de consommateurs de moyens susceptibles de 
développer leur action propre : 
- Aiide documentaire et juridique auprès des associations,
- Formation des bénévoles et des salariés des associations, 
- Orientation du public vers les associations départementales de consommateurs, 
- Organisation d'actions ou expositions sur les thèmes consuméristes.

Activité

Associations départementales de consommateurs adhérant à notre réseau.

Cultures du Coeur du Loir et Cher

Coordonnées    ■ 18 rue Roland Dorgelès
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 78 55 70
07 87 56 75 45

Téléphone

www.culturesducoeur.org/Internet

culturesducoeur41@gmail.comE-mail

M. Alain MASTONPrésident

Mme Julie LEROYCoordinatrice de projets socio-

culturels

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Favoriser et promouvoir l'accès à la culture, au sport, aux loisirs et aux vacances d'un 
public fragilisé, identifié par une structure sociale partenaire de notre association.

Activité

Personnes démunies.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Cultures du Coeur du Loir et Cher

18 rue Roland Dorgelès
41000 BLOIS 

Lundi au jeudi :9h00-12h00 / 14h00-16h00.
Vendredi uniquement sur RDV.

> Accessibilité : à proximité d'un parking

> Desserte : Azalys : arrêt Maréchal Juin, ligne C
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Défenseur des droits - Délégué du Loir et Cher

Préfecture de Loir-et-Cher
"Le Défenseur des Droits"

Enseigne

Organisme de

rattachement

Coordonnées    ■ Place de la République
BP 40299
41006 BLOIS 

Adresse 02 54 81 54 35Téléphone

www.defenseurdesdroits.frInternet

dominique.blot@defenseurdesdroits.frE-mail

M. Dominique BLOTDélégué du défenseur des droits

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Le défenseur des droits est une autorité constitutionnelle indépendante chargée de 
veiller à la protection des droits et des libertés.
- Mission de médiateur de la République, de défenseur des enfants, de lutte contre 
les discriminations et promotion de l'égalité, de la déontologie de la sécurité.
- Il ne peut intervenir dans le cadre de litiges privés.
- Il ne peut remettre en cause une décision de justice.

Activité

- Toute personne se sentant lésée par le fonctionnement d'un service public,
- Toute personne considérant que les droits d'un enfant ou d'un mineur ne sont 
pas respecté ou qu'une situation met en cause,
- Toute personne témoin ou victime d'une discrimin

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Défenseur des droits - Délégué du Loir et Cher

Préfecture de Loir-et-Cher

Place de la République
BP 40299
41006 BLOIS 


-le mardi après-midi
(sur rendez-vous)

> Accessibilité : place de la République

> Desserte : République-Palais de Justice

Défenseur des droits - Délégué du Loir et Cher

Maison de la Justice et du Droit
3, place Lorjou
41000 BLOIS 


Mercredi 9h à 12h sur RDV

DGAS - Direction adjointe Insertion - Habitat

Conseil Départemental de Loir-et-Cher

Service Habitat - Secrétariat FSL

Enseigne

Service

Coordonnées    ■ 34 Avenue Maunoury
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 58 44 00Téléphone

www.le-loir-et-cher.frInternet

fsl@departement41.frE-mail

Philippe GOUET, Président du Conseil Départemental de 
Loir-et-Cher

Président

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Aider les personnes et familles qui éprouvent des difficultés à accéder à un logement 
décent et autonome ou à s’y maintenir.

Activité

Ménages rencontrant des difficultés de logement.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

DGAS - Direction adjointe Insertion - Habitat

Conseil Départemental de Loir-et-Cher

Service Habitat - Secrétariat FSL

34 Avenue Maunoury
41000 BLOIS 

Accueil physique : lundi au vendredi de 9h00-12h30 
et 13h30-17h

> Accueil du public : Porte D

> Desserte : Azalys : arrêt Centre Administratif, lignes B, C, E, F, G, Résago.
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DGAS - Direction adjointe Insertion - Habitat

Conseil départemental de Loir-et-Cher

Service insertion et solutions d'emploi

Enseigne

Service

Coordonnées    ■ 34 Avenue Maunoury
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 58 54 17
02 54 58 41 95

Téléphone

www.le-loir-et-cher.frInternet

contact.insertion-logement@departement41.frE-mail

Philippe GOUET, Président du Conseil Départemental de 
Loir-et-Cher

Président

Publics et activités                                                                         ■

Publics

- Pilotage et coordination de la politique départementale d’insertion,
- Conception et mise en œuvre du Programme Départemental d’Insertion,
- Pilotage et gestion des conventions de gestion et d’orientation,
- Gestion administrative des droits RSA,
- Pilotage et gestion des partenariats institutionnels et opérationnels,
- Conception et mise en œuvre d’actions spécifiques,
- Coordination des différents référents de parcours RSA,
- Gestion du Fonds d’Aide à la Jeunesse en Difficulté (FAJD).

Activité

Jeunes et adultes en difficulté.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

DGAS - Direction adjointe Insertion - Habitat

Conseil départemental de Loir-et-Cher

Service insertion et solutions d'emploi

34 Avenue Maunoury
41000 BLOIS 

lundi au vendredi : 9h00-12h00 et 13h30-17h00

> Accueil du public : Porte D

> Desserte : Azalys : arrêt Centre Administratif, lignes B, C, E, F, G, Résago.

DGAS - Prévention et Protection Maternelle et Infantile 

(PPMI)

Conseil Départemental de Loir-et-Cher

Direction adjointe Enfance Famille

Enseigne

Service

Coordonnées    ■ 34 Avenue Maunoury
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 58 54 78Téléphone

www.le-loir-et-cher.frInternet

sec.pmi@departement41.frE-mail

Philippe GOUET, Président du Conseil Départemental de 
Loir-et-Cher

Président

Dr Evelyne CRISTOLChef du service PPMI

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Le service Prévention et Protection Maternelle et Infantile (P.P.M.I.) assure 
différentes missions :
- 	Informations et conseils aux parents et futurs parents,
- 	Suivi médical des femmes enceintes et des enfants jusqu'à 6 ans,
- 	Actions de dépistage et de prévention des handicaps des enfants,
-	 Contrôle et suivi des modes d'accueils des jeunes enfants : multi-accueils, crèches, 
haltes-garderies, agrément des assistants maternels et familiaux.

Le service de la PPMI participe aux actions de prévention et de prise en charge des 
mineurs en danger ou qui risquent de l'être.
Il édite et diffuse des supports d'informations sanitaires dont notamment les carnets 
de maternité et de santé des enfants, recueille des informations en épidémiologie et 
en santé publique, et les traite et en particulier de celles qui figurent sur les certificats 
de santé du 8ème jour et des 9ème et 24ème mois des enfants.

Activité

Jeunes enfants, parents, futurs parents, assistants maternels et familiaux, femmes 
et/ou couples.
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Lieux d’accueil du public                                                                ■

PPMI - Consultation d'enfants

Conseil départemental de Loir-et-Cher

MDCS de Blois-Agglomération
163/165 rue Duguesclin
41000 BLOIS 


Sur Rdv au 02.54.51.32.32.

> Accessibilité : parking

> Accueil du public : Enfants de 0 à 6 ans

PPMI - Consultation d'enfants

Conseil Départemental de Loir-et-Cher

MDCS de Blois-Agglomération
26 rue Christophe Colomb
41000 BLOIS 

Sur Rdv au 02.54.51.32.32.

> Accessibilité : RDC et parking

> Accueil du public : Enfants de 0 à 6 ans

> Desserte : Azalys : arrêt Lorjou, ligne B

PPMI - Consultation d'enfants

Conseil Départemental de Loir-et-Cher

MDCS de Blois-Agglomération
21 avenue Lyautey Les Cornillettes
41000 BLOIS 

Sur Rdv au 02.54.51.32.32.

> Accessibilité : Parking  RDC 

> Accueil du public : Enfants de 0 à 6 ans

> Desserte : Azalys : arrêt Cornillettes, ligne C

PPMI - Consultation d'enfants

Conseil Départemental de Loir-et-Cher

MDCS de Blois-Agglomération
Blois-Vienne 4 rue des Papillons
41000 BLOIS 

	Sur Rdv au 02.54.51.32.32.

> Accueil du public : enfants de 0 à 6 ans

> Desserte : Azalys : arrêt Parmentier, ligne D

DGAS - Service de Prévention de la tuberculose et des 

maladies respiratoires

Conseil départemental de Loir-et-Cher

DGA des Solidarités

Conseil Départemental de Loir-et-Cher

Enseigne

Service

Organisme de

rattachement

Coordonnées    ■ 10 rue de la Garenne
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 78 03 09Téléphone

www.le-loir-et-cher.frInternet

sec.prev.tuberculose@departement41.frE-mail

Philippe GOUET, Président du Conseil Départemental de 
Loir-et-Cher

Président

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Activités du service : lutte antituberculeuse, surveillance respiratoire en médecine du 
travail, sevrage tabagique, dépistage du souffle.

Activité

Tout public.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

DGAS - Service de Prévention de la tuberculose et des maladies 

respiratoires

Conseil départemental de Loir-et-Cher

DGA des Solidarités

10 rue de la Garenne
41000 BLOIS 

Lundi au vendredi de 8h30-12h00 et 13h30-17h00

> Accessibilité : proximité du parking Monsabré

> Desserte : Azalys : arrêt Monsabré, lignes A, B, C, D, E, F, G, Navette Centre ville.

Guide des solidarités - 61Version du 14/09/2022



Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des 

Solidarités et de la Protection des Populations

DDETS-PPEnseigne

Coordonnées    ■ 31 Mail Pierre Charlot
41011 BLOIS 

Adresse 02 54 90 97 00Téléphone

centre-val-de-loire.dreets.gouv.frInternet

ddetspp@loir-et-cher.gouv.frE-mail

Mme Christine GUERINDirectrice

Publics et activités                                                                         ■

Publics

L'Unité départementale 41 s'assure de la mise en oeuvre des politiques publiques 
dans les domaines de l'emploi et du développement économique, en lien avec les 
acteurs locaux, et veille à l'application de la législation du travail. 
Ses trois missions principales sont de : 
- Veiller à l'application du droit du travail.
- Faciliter l'accès ou le retour à l'emploi.
- Maintenir et développer l'emploi et l'économie.

Activité

Chefs d'entreprises, salariés, partenaires sociaux, demandeurs d'emploi, 
travailleurs étrangers.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la 

Protection des Populations

DDETS-PP

31 Mail Pierre Charlot
41011 BLOIS 

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 
16h30

> Accessibilité : Porte B. 3ème étage avec ascenseur.

> Accueil du public : Réception du public sans rendez-vous

> Desserte : Azalys : arrêt Centre Administratif, lignes B, C, E, F, G, Résago.

DREETS Centre-Val de Loire

Inspection du travail

Cité Administrative
34 avenue Maunoury
41000 BLOIS 


Du lundi au vendredi de 9h00 à 11h30 et de 13h30 à 
16h00.

> Accessibilité : Porte B. 3ème étage avec ascenseur.

> Accueil du public : Inspection du travail sur rendez-vous uniquement au 02 54 55 85 70

> Desserte : Azalys : arrêt Centre Administratif, lignes B, C, E, F, G, Résago.

DREETS Centre-Val de Loire

Service renseignements droit du travail

Cité Administrative
34 avenue Maunoury
41000 BLOIS 


Lundi, mercredi  jeudi et vendredi 9h00-12h00 / 
13h30-16h30 sur RDV. Fermé le mardi après-midi

> Accessibilité : Porte B. 3ème étage avec ascenseur.

> Accueil du public : Service renseignements droit du travail. 
Accueil physique : uniquement sur rendez-vous

Accueil téléphonique :
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 13h30 à 16h30.

> Desserte : Azalys : arrêt Centre Administratif, lignes B, C, E, F, G, Résago.
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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

Mme Sandrine LAIRDirectrice Académique de Loir-et-

Cher

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Le service est conseiller technique du Directeur académique 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

Scolaires.

Eclair au service du quotidien

Coordonnées    ■ 10 Allée Jean Amrouche
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 42 46 30Téléphone

www.ges-eclair.comInternet

cip.eclair@gmail.comE-mail

M. Stéphane HALLETPrésident

M. Christophe CarrèreDirecteur

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Eclair est une association d'insertion par l'activité économique dont l'objectif est de 
faciliter l'insertion professionnelle de personnes éloignées de l'emploi.
Elle propose des mises à disposition auprès de particuliers, de collectivités, 
d'associations et d'entreprises ainsi qu'un accompagnement socio-professionnel aux 
salariés en parcours.

Activité

Toute personne majeure rencontrant des difficultés particulières freinant l'entrée ou 
le retour à l'emploi.
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Lieux d’accueil du public                                                                ■

Eclair au service du quotidien

10 Allée Jean Amrouche
41000 BLOIS 

Lundi au vendredi : 8h30 - 17h30.

> Desserte : Azalys : arrêt Pierre et Marie Curie, ligne D

Eclair au service du quotidien

Centre social de la Chrysalide
13 rue des Ecoles
41350 VINEUIL 

1er et 3ème lundi : 8h30 - 17h.

> Desserte : Azalys : arrêt Paul Valéry, ligne E

Eclair au service du quotidien

Mairie
Place Etienne Régnier
41262 LA CHAUSSEE-SAINT-
VICTOR 

Jeudi 9h00-12h00

> Desserte : Azalys : arrêt Graffard, ligne C1

Eclair au service du quotidien

Salle des associations
Onzain
41150 VEUZAIN-SUR-LOIRE 

3ème mercredi : 13h30 - 16h.

Eclair au service du quotidien

Salle des associations
1 rue de Touraine
41190 HERBAULT 

Sur Rdv.

Eclair au service du quotidien

Mairie
8 rue de Bel Air
41120 LES MONTILS 

Sur RDV

Ecole de la deuxième Chance Val de Loire E2C - Site de 

Blois

E2C Val de LoireEnseigne

Coordonnées    ■ 1 à 5 rue de l'Erigny
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 78 70 90Téléphone

www.e2c-tours.orgInternet

secretariat.e2c.blois@afpptours.comE-mail

M. Thibault COULONPrésident

Mme Karine FAYOLLEResponsable d’antenne

Publics et activités                                                                         ■

Publics

- Dispositif de formation destiné à favoriser l'insertion professionnelle, sociale et 
citoyenne par le retour à l'emploi durable et/ou la formation qualifiante.
- Apprentissage ou consolidation des savoirs de base : français, mathématiques, 
informatique, anglais.
- Séquences en entreprise qui permettent de découvrir des activités professionnelles, 
de tester et de valider des compétences.
- Elaboration d’un parcours d’accès à l’emploi et/ou à la formation qualifiante.
- Mise en œuvre de projets socioculturels et sportifs permettant le développement 
des compétences sociales et personnelles.

Activité

Jeunes de 18 à 30 ans sans qualification, rencontrant des difficultés d'accès à 
l'emploi ou à la reprise d'une formation.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Ecole de la deuxième Chance Val de Loire E2C - Site de Blois

E2C Val de Loire

1 à 5 rue de l'Erigny
41000 BLOIS 

Permanence tous les mercredis à 9h00 (dans les 
locaux de l'AFPA)

> Desserte : Azalys : ligne G, arrêt Erigny
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Emmaüs

Emmaüs FranceOrganisme de

rattachement

Coordonnées    ■ 124 bis RN 152
41000 SAINT-DENIS-
SUR-LOIRE 

Adresse 02 54 74 46 03Téléphone

emmaus-blois.comInternet

emmaus.blois@wanadoo.frE-mail

M. Michel BRETONPrésident

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Collecte et vente de textiles, hifi, électro-ménager et meubles à toute personne.
Emplois à visée d'insertion.
Secours à des personnes démunies.
Autres activités : relooking de personnes en difficulté, brocante au Lac de Loire, 
sensibilisation au tri et recyclage etc...

Activité

Personnes rencontrant des difficultés sociales et économiques.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Emmaüs

124 bis RN 152
41000 SAINT-DENIS-SUR-LOIRE 

Fermé le lundi.
Ventes les mercredis de 14h30 à 17h30, le samedi 
de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h30.
Dépôt de vêtements et objets divers du mardi au 
samedi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h15.

> Accessibilité : Parking

Monte-charge pour le 1er étage

Entraide Naissance Handicap

ENHEnseigne

Coordonnées    ■ 3 imp des Noisetiers
41120 VINEUIL 

Adresse 02 54 70 43 01
07 62 32 47 82

Téléphone

www.enh41.frInternet

asso.enh@gmail.comE-mail

Mme Anne TIRTOFFPrésident

Publics et activités                                                                         ■

Publics

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

Parents d’enfants handicapés, y compris les futurs parents, et leurs familles.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Entraide Naissance Handicap

8 impasse Belleville
41120 CHITENAY 

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 : Azalys : arrêt Paul Valéry, ligne E
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ENTREPRISE ADAPTEE DES ATELIERS DU GRAIN D'OR

Entreprise AdaptéeService

Coordonnées    ■ 29 RUE ANDRE BOULLE
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 74 70 92Téléphone

www.legraindor.comInternet

graindor@legraindor.comE-mail

M. Gilles GARNIERDirecteur

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Entreprise de travail Protégé (sous-traitance, services) 
Accueil de salariés handicapés pouvant ainsi exercer une activité professionnelle 
adaptée à leurs possibilités. L'EA favorise l'accès des salariés handicapés à des 
emplois en milieu ordinaire de travail.

Activité

Personnes handicapées mentales ne pouvant accéder (ou accéder directement) à 
un emploi en milieu ordinaire.

ENVIRONNEMENT 41

Coordonnées    ■ 6-12
6 RUE DE L'AIGUILLON
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 55 08 65Téléphone

environnement41.frInternet

environnement41@environnement41.frE-mail

Mme BRIGITTE LEMAIREGERANT

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Entreprise d'insertion spécialisée dans la gestion des milieux naturels et des milieux 
sensibles.

Activité

Personnes en recherche d'emploi rencontrant des difficultés sociales et 
professionnelles particulières.
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Equipe d'appui Départementale en Soins Palliatifs 41

EADSP 41
Centre Hospitalier de Blois

Enseigne

Organisme de

rattachement

Coordonnées    ■ Centre Hospitalier 
Simone Veil
La Roselière 2 - 1er étage
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 56 11 24Téléphone

eadsp41@ch-blois.frE-mail

Dr Anne Sophie LEFAUCHEURResponsable d'équipe

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Activité sur l'ensemble du département.
Missions de l’équipe :
- Clinique et conseil soignant
- Soutien et accompagnement
- Formation auprès des soignants, des étudiants, des bénévoles.

Activité

- Toute personne, quel que soit l’âge, atteinte d’une maladie grave, évolutive ou 
terminale.
- Toute personne requérant des soins paliatifs.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Equipe d'appui Départementale en Soins Palliatifs 41

EADSP 41

Centre Hospitalier Simone Veil
La Roselière 2 - 1er étage
41000 BLOIS 


du lundi au vendredi
de 9h00 à 17h00

> Accessibilité : 2ème étage avec ascenseur
parking gratuit dans l'enceinte du site

> Desserte : Azalys : arrêt Foix, ligne S13

Equipe mobile Santé précarité

EMSPEnseigne

Coordonnées    ■ CIAS du Blaisois
4 rue des Cordeliers
BP 79
41004 BLOIS Cedex

Adresse 02 54 57 41 20Téléphone

02 54 56 11 55Télécopie

www.ciasdublaisois.fr/2688-qu-est-ce-que-l-emsp-.htmInternet

cias@ciasdublaisois.frE-mail

Publics et activités                                                                         ■

Publics

L’équipe Mobile Santé Précarité (EMSP) a pour vocation d’établir un lien avec les 
personnes sans abri ou fortement marginalisées directement sur leur lieu de vie : la 
rue, des squats, la gare, à l’abri de nuit, etc.
Accompagnement des personnes sans abri dans l'accès au logement, à la santé, 
aux droits....

Activité

Personnes sans abri.

Guide des solidarités - 67Version du 14/09/2022



ESAT Hors les murs - Association pour adultes et jeunes 

handicapés

APAJH 41
Association pour Adultes et Jeunes Handicapés

Enseigne

Organisme de

rattachement

Coordonnées    ■ 11 rue Alsace Lorraine
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 55 42 02Téléphone

www.apajh41.frInternet

esathlm@apajh41.frE-mail

M. Jean-Marc BAUDEZPrésident

M. Thierry WITTNERDirecteur Général

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Dispositif proposant une activité professionnelle intégrée en milieu ordinaire et 
adaptée aux possibilités de chacun.
Favoriser l’autonomie professionnelle et sociale.
Fournir à l'entreprise d'accueil le conseil et la disponibilité nécessaires.

Activité

Personnes adultes présentant une déficience intellectuelle moyenne ou légère 
avec ou sans troubles associés, une maladie mentale stabilisée, un handicap 
physique ou sensoriel, un handicap suite à un accident de la vie.

ESAT Les Ateliers du Val Blésois

ADAPEI 41

Site secondaire

Enseigne

Service

Coordonnées    ■ ZI
Rue Laënnec
41350 VINEUIL 

Adresse 02 54 42 47 38Téléphone

www.adapei41.comInternet

ateliersvalblesois@adapei41.comE-mail

M. Grégoire CHARLEPrésident

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Etablissement médico-social (structure de travail Protégé) qui propose des activités à 
caractère professionnel (sous traitance, conditionnement, entretien espaces verts), 
ainsi qu'un soutien médico social et éducatif.

Activité

Personnes handicapées mentales ne pouvant accéder à un emploi en milieu 
ordinaire, âgées de 20 à 60 ans.
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Escale et Habitat

Foyer des Jeunes Travailleurs (FJT)Service

Coordonnées    ■ 37 rue Pierre et Marie 
Curie
41000 BLOIS cedex

Adresse 02 54 52 36 00Téléphone

www.escalehabitat-blois.frInternet

accueil@escalehabitat-blois.frE-mail

M. Jean-Pierre HOURDINPrésident

M. Benoit MORINDirecteur

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Hébergement social de jeunes en situation de travail, de stage, d'études, de 
recherche active d'emploi, de formation, d'apprentissage ou en insertion 
socioprofessionnelle.
Restauration à l'intention des résidents et des adhérents de l'association.
ALT (aide au logement temporaire) et accueil d'urgence (en lien avec les partenaires 
CIAS, 115, CHRS...).

Activité

Jeunes de 16 à 30 ans et personnes relevant de l'aide au logement temporaire.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Escale et Habitat

Foyer des Jeunes Travailleurs (FJT)

37 rue Pierre et Marie Curie
41000 BLOIS cedex

lundi au vendredi aux horaires administratifs

> Accessibilité : parking

> Desserte : Azalys : arrêt Pierre et Marie Curie, ligne D

Espace France services

Coordonnées    ■ Bureau de Poste
6 rue du Bailli
41190 HERBAULT 

Adresse 02 54 56 32 03Téléphone

herbault@france-services.gouv.frE-mail

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Lieu unique regroupant un ensemble d'acteurs ( la Poste, Pôle emploi, Assurance 
maladie, CARSAT, MSA, CAF, etc.).
Accueil, information, orientation, accompagnement des usagers dans leurs 
démarches de la vie quotidienne.

Activité

Tout public.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Caisse Primaire d'Assurance Maladie

Espace France services
6 rue Bailly
41190 HERBAULT 

Accueil animatrice mardi au vendredi 9h -12h30 / 
14h - 17h, samedi 9h - 12h30.
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Eurêka

Coordonnées    ■ 19 rue Roland Garros
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 51 35 13Téléphone

www.eureka41.comInternet

eureka-dir@orange.frE-mail

M. Maxime DELHUVENNEPrésident

M. Antoine GAUTHIERDirecteur

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Mise à disposition de personnels pour le compte de particuliers, associations, 
entreprises, collectivités, professions libérales.

Activité

Personne majeure rencontrant des difficultés particulières freinant l'entrée ou le 
retour à l'emploi.
Bénéficiaires de minima sociaux.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Eurêka

19 rue Roland Garros
41000 BLOIS 

Lundi au vendredi : 8h - 12h. Sur Rdv du lundi au 
vendredi : 14h - 17h.

> Accessibilité : Rez-de-chaussée et parking

> Desserte : Azalys : arrêt Jules Ferry, lignes A, B.

Familles rurales - Fédération départementale du 41

Coordonnées    ■ 45 avenue du Maréchal 
Maunoury
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 90 58 00
02 54 58 92 59

Téléphone

www.famillesrurales.org/loir_et_cher/Internet

fonction.employeur@famillesrurales41.frE-mail

Mme Marie-Thérèse LEROUXPrésident

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Le Mouvement remplit différentes missions : 
- Répondre aux besoins des familles,
- Défendre leurs intérêts,
- Accompagner les parents dans leur mission d’éducation,
- Participer à l’animation des territoires ruraux. 
Les familles réfléchissent et créent ensemble des services, animations et activités de 
proximité. Plus spécifiquement, la section départementale Familles Rurales prodigue 
un accompagnement pour les consommateurs.

Activité

Familles.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Familles rurales - Fédération départementale du 41

45 avenue du Maréchal Maunoury
41000 BLOIS 

Lundi - vendredi
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FAS - Fédération des acteurs de la solidarité Centre-Val de 

Loire

Fédération Nationale des associations d'Accueil et de Réinsertion SocialeOrganisme de

rattachement

Coordonnées    ■ 20 Quai Saint Jean
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 46 46 93Téléphone

federationsolidarite.org/centre-val-de-loireInternet

centrevaldeloire@federationsolidarite.orgE-mail

M. Éric Le PagePrésident

M. José Pirès-DiezDirecteur Régional

Publics et activités                                                                         ■

Publics

L’association régionale «Fédération des acteurs de la solidarité Centre-Val de Loire» 
a pour objet de développer toute initiative visant à lutter contre toutes formes 
d’exclusion et favoriser la dignité, l’épanouissement, l’autonomie des personnes, 
personnes isolées, couples, familles avec ou sans enfants, en difficulté d’adaptation 
ou d’insertion sociale, sans distinction de quelque nature que ce soit.

Activité

Personnes en difficulté d’adaptation ou d’insertion sociale.

Fédération ADMR du Loir-et-Cher

SiègeService

Coordonnées    ■ 45 avenue du Maréchal 
Maunoury
CS 83407
41034 BLOIS CEDEX

Adresse 02 54 56 28 00Téléphone

www.41.admr.orgInternet

info.fede41@admr.orgE-mail

Mme Marie-José GOISIERPrésident

M. Alexandre HAUSKNOSTDirecteur

Publics et activités                                                                         ■

Publics

- 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 grande partie du 
Loir-et-Cher destinées à éviter une hospitalisation ou faciliter un retour au domicile à 
la suite d'une hospitalisation.
- Trois Equipes Mobiles Alzheimer (Nord, Centre et Sud 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

Tout public, en particulier les familles et les personnes âgées dépendantes.
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Lieux d’accueil du public                                                                ■

Fédération ADMR du Loir-et-Cher

Siège

45 avenue du Maréchal Maunoury
CS 83407
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 : Azalys : arrêt Carnot, ligne B

ADMR - Equipe mobile Alzheimer et maladies apparentées (EMA)

45 avenue Maunoury
CS 83407
41034 BLOIS Cedex

Maison des Services du Blaisois ADMR

Aide à la vie quotidienne

15 rue des Ecoles
41350 VINEUIL 

Du lundi au jeudi : 9h00 - 12h30 / 13h30 - 17h00
Vendredi 9h00 - 12h30 / 13h30 - 16h30

> Desserte : Azalys : arrêt Blanchon, lignes F, G

Maison des Services ADMR de Onzain

48 bis Grande Rue
Onzain
41150 VEUZAIN-SUR-LOIRE 

Fédération des Entreprises d'Insertion Centre Val de Loire

la fédération des entreprises d'insertionOrganisme de

rattachement

Coordonnées    ■ Maison Départementale 
du Sport
1 avenue de Châteaudun
BP 50050
41913 BLOIS Cedex

Adresse 02 54 42 93 38
06 72 73 26 71

Téléphone

www.lesentreprisesdinsertion.orgInternet

contact.centre@lesentreprisesdinsertion.orgE-mail

Mme Laurence EDMEADSPrésident

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Cette association a pour objet d'accompagner et de développer les entreprises 
d'insertion sur le territoire régional.

Activité

Celles et ceux qui ont envie d'entreprendre autrement, soucieux d'une économie 
sociale et solidaire.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Fédération des Entreprises d'Insertion Centre Val de Loire

Maison Départementale du Sport
1 avenue de Châteaudun
BP 50050
41913 BLOIS Cedex


Lundi au vendredi 
Fermé le mercredi

> Accessibilité : Rdc
Parking du mail (en face)

> Desserte : Azalys : arrêt Alliés, lignes A, D.
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Fédération des particuliers employeurs

FEPEM

Fepem Centre

Enseigne

Service

Coordonnées    ■ 7 Boulevard Chanzy
41000 BLOIS 

Adresse 09 72 72 72 76
06 10 38 64 29

Téléphone

www.particulieremploi.frInternet

mdrouin@fepem.frE-mail

M. Jean Paul VADROTPrésident

Mme Magali MONNERETResponsable régionale

Publics et activités                                                                         ■

Publics

La FEPEM vous accompagne et vous simplifie la vie dans votre relation avec votre 
salarié à domicile.

Activité

Toute personne qui emploie à son domicile un salarié en emploi direct (assistant 
de vie, employé familial, garde d'enfant, assistant maternel...).

Fédération Régionale des Acteurs en Promotion de la 

Santé - Antenne territoriale de Loir-et-Cher

FRAPS
FRAPS région Centre Val de Loire

Enseigne

Organisme de

rattachement

Coordonnées    ■ 34 avenue Maunoury
Porte B
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 74 31 53Téléphone

09 70 32 42 60Télécopie

www.frapscentre.orgInternet

antenne41@frapscentre.orgE-mail

M. Emmanuel RUSCHPrésident

M. Gildas VIEIRA  -  Mme Delphine BRISSETDirecteur - Responsable de l'antenne 

41

Publics et activités                                                                         ■

Publics

La Fédération Régionale des Acteurs en Promotion de la Santé est le pôle de 
compétence en Promotion de la Santé de la région Centre Val de Loire.
L'antenne territoriale de Loir et Cher, prolongement local de 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

Tout public.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Fédération Régionale des Acteurs en Promotion de la Santé - Antenne 

territoriale de Loir-et-Cher

FRAPS

34 avenue Maunoury
Porte B
41000 BLOIS 


Le centre de documentation / diffusion est ouvert 
sans rendez vous : mardi, mercredi, vendredi 9h-12h 
et  de 14h-17h
Sur RDV le jeudi

> Accessibilité : Porte B 2ème étage
ascenceur

> Desserte : Azalys : arrêt Centre Administratif, lignes B, C, E, F, G, Résago.
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Fondation Amipi-Bernard Vendre

Entreprise adaptéeService

Coordonnées    ■ 2 rue Auguste Le Bon
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 78 40 57
06 60 35 81 48

Téléphone

www.fondation-amipi-bernard-vendre.orgInternet

Fiche détaillée incomplète

p.dussauzet@slami-aamipi.comE-mail

M. Philippe DUSSAUZETDirecteur

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Aider des personnes atteintes de handicaps mentaux à développer leurs capacités 
intellectuelles et à s’insérer socialement par l’exercice d’une activité professionnelle 
en milieu dit "normal",
leur permettre de découvrir et de mettre en valeur leurs capacités physiques et 
intellectuelles dans une activité industrielle selon des méthodes pédagogiques, 
professionnelles et techniques adaptées à leur handicap.

Activité

Personnes en situation de handicap mental.

Foyer Amitié

AD PEP 41

Maison d'enfants à caractère social

Enseigne

Service

Coordonnées    ■ 19 rue de la Fontaine de 
Bury
Chambon-sur-Cisse
41190 VALENCISSE 

Adresse 02 54 70 01 67Téléphone

Fiche détaillée incomplète

foyeramitie@orange.frE-mail

M. David BECKDirecteur

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Etablissement à caractère social. Formation scolaire et pré-professionnelle des 
adolescents de 13 à 18 ans confiés par l'Aide Sociale à l'Enfance.

Activité

Enfants de 13 à 18 ans confiés par l'Aide sociale à l'enfance (ASE).
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Foyer de Bougainville

ACESM

CEAPS - Centre éducatif pour enfants et adolescents en 
placement spécialisé

ACESM  (Association des centres éducatifs de la sauvegarde des mineurs 
du 41)

Enseigne

Service

Organisme de

rattachement

Coordonnées    ■ 4 rue Bougainville
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 43 36 90Téléphone

www.acesm.netInternet

foyerbougainville.acescea@orange.frE-mail

M. Jean-Yves FEATPrésident

M. Jean-Pierre DUFOURDirecteur

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Foyer d'hébergement accueillant 17 adolescents.
La mission est de l'ordre de la suppléance familiale

Activité

Adolescents, filles de 13 à 18 ans et garçons à partir de 17 ans, en rupture 
familiale et ayant des difficultés relationnelles et/ou éducatives.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Foyer de Bougainville

ACESM

CEAPS - Centre éducatif pour enfants et adolescents en placement spécialisé

4 rue Bougainville
41000 BLOIS 

365 jours par an

> Accessibilité : Parking à proximité

> Desserte : Azalys : arrêt Parodi, ligne B

France Alzheimer 41

France ALZHEIMER à PARISOrganisme de

rattachement

Coordonnées    ■ Centre de Gérontologie 
La Roselière
Mail Pierre Charlot
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 56 04 86
02 54 73 39 04

Téléphone

francealzheimer41.blog4ever.comInternet

asso.francealzheimer41@gmail.comE-mail

M. Jean ORTHEAUPrésident

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Accueil, écoute et soutien des personnes affectées par la maladie d'Alzheimer et de 
leurs familles.

Activité

Personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et leur entourage.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

France Alzheimer 41

Centre de Gérontologie La Roselière
Mail Pierre Charlot
41000 BLOIS 


Accueil tous les mardis et mercredi, 
de 14h30 à 17h30
+ permanence téléphonique 

Guide des solidarités - 75Version du 14/09/2022



France Terre d'Asile

Centre d'accueil pour demandeurs d'asileService

Coordonnées    ■ 28 avenue du Maréchal 
Maunoury
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 42 25 32Téléphone

www.france-terre-asile.orgInternet

cadablois@france-terre-asile.orgE-mail

Mme Ludivine MITOUTDirectrice d'établissement

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Hébergement de demandeurs d'asile. France Terre d'Asile a pour but de promouvoir 
et garantir le respect des conventions internationales régissant le Droit d'asile, 
notamment une procédure respectueuse des droits des demandeurs d'asile et des 
conditions d'accueil dignes.

Activité

Demandeurs d'asile.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

France Terre d'Asile

Centre d'accueil pour demandeurs d'asile

28 avenue du Maréchal Maunoury
41000 BLOIS 

Lundi au vendredi : 9h - 13h / 14h - 17h30.
Fermé mardi après-midi.

> Accessibilité : 1er étage avec ascenseur

> Accueil du public : Accueil réservé aux demandeurs d'asile hébergés au CADA

> Desserte : Azalys

France Victimes 41

AV 41

Aide Aux Victimes

France Victimes

Enseigne

Service

Organisme de

rattachement

Coordonnées    ■ Maison de l'Europe
3 place Bernard Lorjou
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 33 39 63Téléphone

francevictimes41@orange.frE-mail

M. Sébastien AKLIPrésident

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Promotion et développement des politiques d'aide aux victimes en Loir-et-Cher ; 
intervention gratuite auprès des victimes d'infractions pénales et de leurs proches ; 
prévention et régulation des conflits existant ou en devenir.

Activité

Toute personne qui s’estime victime d’une infraction (atteinte à la personne ou aux 
biens, accident...) et ses proches, que la personne ait déposé plainte ou pas, 
qu’une procédure judiciaire ait été engagée ou non.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

France Victimes 41

AV 41

Aide Aux Victimes

Maison de l'Europe
3 place Bernard Lorjou
41000 BLOIS 


Lundi au vendredi : 9h -12h30 / 14h -17h.

Maison des Adolescents

Maison des Adolescents

28 rue des Ecoles
41000 BLOIS 

Lundi - mercredi - vendredi 10h - 18h, 
Jeudi 13h - 17h sur Rdv.

France Victimes 41

ZAC des sablons
99 Rue Pierre Gilles de Gennes
41350 VINEUIL 


Tous les jeudis de 14h à 17h

> Accueil du public : Permanence dans la galerie marchande (bureau Ceetrus, accès côté toilette)
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Groupe Associatif Siel Bleu

Siel Bleu

Antenne départementale

Enseigne

Service

Coordonnées    ■ 41000 BLOIS Adresse 07 62 77 11 67Téléphone

www.sielbleu.orgInternet

vincent.beauvais@sielbleu.orgE-mail

M. Clément MEISTERMANNPrésident

Mme Vincent BEAUVAISResponsable Départementale 41

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Le Groupe Associatif Siel Bleu propose des séances d’Activités Physiques Adaptées 
(APA) utilisées comme outil de prévention santé et de bien-être en vue d'améliorer 
l'autonomie et la qualité de vie des bénéficiaires.

Activité

Publics fragilisés (personnes vieillissantes, en situation de handicap, atteintes 
d'une maladie chronique...), salariés sur leur lieu de travail.

Groupe d'Entraide Mutuelle AMILA de Loir-et-Cher

GEM - AMILAEnseigne

Coordonnées    ■ 1 rue Alain Gerbault
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 46 26 74Téléphone

groupe_entraide_mutuelle_41@yahoo.frE-mail

M. Gérard JULLIENPrésident

M. Dominique ROTUREAUResponsable du GEM

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Le GEM est un lieu convivial, d’écoute, d’échanges, d’information et d’aide mutuelle, 
où les personnes souffrant de troubles psychiques se retrouvent, s’entraident, 
organisent des activités pour favoriser le développement personnel et créer des liens 
vers l’extérieur.
Outil d’insertion dans la cité, de lutte contre l’isolement et de prévention de 
l’exclusion sociale de personnes en situation de grande fragilité, GEM-AMILA 
contribue à assurer un meilleur accompagnement des personnes en souffrance 
psychique.

Activité

Adultes en souffrance psychique et / ou psychologique stabilisé.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Groupe d'Entraide Mutuelle AMILA de Loir-et-Cher

GEM - AMILA

1 rue Alain Gerbault
41000 BLOIS 

Lundi au vendredi 10h - 17h

> Accessibilité : RDC avec rampe d’accès pour personne à mobilité réduite.
Proximité arrêt de bus et parking.

> Desserte : Azalys : arrêt Genevoix, ligne B.
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Groupe d'Entraide Mutuelle En Avant ! 41

GEM en Avant ! 41Enseigne

Coordonnées    ■ 85 rue du Foix
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 58 88 43
06 95 03 45 63

Téléphone

www.gemenavant.frInternet

gem.en-avant@apf.asso.frE-mail

M. Francis PICARDPrésident

Mme Virginie BODINELcoordinatrice

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Le Groupe d’Entraide Mutuelle met en avant l’entraide.
Espace convivial d’écoute, d’échanges qui sert à lutter contre l’isolement, à recréer 
du lien social, dans le but de redonner à ses adhérents une place de citoyen.
Implication et création de projets locaux, en interne sur le groupe et en externe avec 
les partenaires locaux (mairie, association, département etc).

Activité

Personnes adultes traumatisées crâniennes ou avec lésion(s) cérébrale(s) 
acquise(s).

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Groupe d'Entraide Mutuelle En Avant ! 41

GEM en Avant ! 41

85 rue du Foix
41000 BLOIS 

Groupement d'Employeurs pour l'Insertion et la Qualification

GEIQ 41Enseigne

Coordonnées    ■ Maison des Entreprises
16 rue de la Vallée 
Maillard
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 78 72 18
06 81 21 46 26

Téléphone

geiq41.frInternet

contact@geiq41.frE-mail

Mme Alexandra NOUVELLONPrésident

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Son but est de salarier des personnes en difficulté d'accès à l'emploi en alternant des 
périodes de mise à disposition dans une entreprise d'accueil et des temps de 
formation

Activité

Personnes rencontrant des difficulté d'accès à l'emploi : jeunes, demandeurs 
d'emploi longue durée, personnes en reconversion, travailleurs handicapés, 
bénéficiaires du RSA...
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Handi'chiens Val de Loire

HANDI'CHIENSEnseigne

Coordonnées    ■ Rue du Stade
41350 VINEUIL 

Adresse 02 54 42 02 72Téléphone

02 54 42 13 13Télécopie

www.handichiens.orgInternet

contact.val-de-loire@handichiens.orgE-mail

M. Robert KOHLERPrésident

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Remise gratuite de chiens d'assistance pour les personnes atteintes d'un handicap : 
-	 pour l’aide au quotidien d’enfants et d’adultes handicapés moteur,
- 	pour participer au développement psychologique et moteur d’enfants souffrant de 
troubles autistiques, de trisomie ou psychomoteur,
-	 pour participer à la vie quotidienne dans des structures comme les EHPAD, IME, 
MAS...
-	 pour alerter les personnes épileptiques.

Activité

Personnes en situation de handicap moteur.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Handi'Chiens Val de Loire

Rue des Luquelles
41350 VINEUIL 

Lundi au jeudi  
8h30-12h30 /
13h30-17h30 (16h30 le vendredi)

> Accueil du public : prise de RDV préalable

Handigo

AZALYS
Keolis Blois

Enseigne

Organisme de

rattachement

Coordonnées    ■ 22 rue Laplace
41000 BLOIS 

Adresse 09 69 36 93 41Téléphone

www.azalys-blois.frInternet

Pierre-Marie DITTE, DirecteurPrésident

Mme Anne-Claire ANDRIEUXResponsable marketting

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Handigo est un service de transport collectif public destiné aux personnes à mobilité 
réduite.
Il fait partie intégrante du réseau Azalys.

Activité

Personne en fauteuil roulant (service accessible de plein droit), handicaps 
cumulés, difficultés à gravir les marches, troubles de l'équilibre non compensables, 
état de santé contre indiquant les transports en commun classiques.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Agence AZALYS

3 rue du Commerce
41000 BLOIS 

lundi au vendredi 8h30 à 
18h30 (18h en juillet et août)
Samedi 9h30 à 12h30 et 13h30 à 17h (samedi matin 
en juillet- août)

> Desserte : Arrêt Orfèvres, ligne A et D
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ID'EES INTERIM E

ID'EES INTERIMOrganisme de

rattachement

Coordonnées    ■ 122 B RUE MICHEL 
BEGON
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 58 82 07Téléphone

www.groupeidees.frInternet

interim.blois@groupeidees.frE-mail

M. CHRISTOPHE MATHETGérant

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Mise à disposition de personnel en insertion sur le secteur marchand.Activité

Tout public dit en difficulté d'insertion socioprofessionnelle.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

ID'EES INTERIM E

122 B RUE MICHEL BEGON
41000 BLOIS 

Lundi après-midi et vendredi  8h30-12h00 ; 14h00-
17h30
Accueils à la demande, sur des rendez-vous en 
agence Pôle Emploi, Missions locales ... hors Blois.

> Accessibilité : 1er étage par escalier

> Desserte : Azalys : arrêt Bégon, lignes B, S10, S11

INITIATIVE Loir-et-Cher

INITIATIVE FranceOrganisme de

rattachement

Coordonnées    ■ 16 rue de La Vallée 
Maillard
41018 BLOIS 

Adresse 02 54 56 64 17Téléphone

02 54 74 47 06Télécopie

www.initiative-loir-et-cher.frInternet

ilc@initiative-loir-et-cher.frE-mail

M. Florent COLLIAUPrésident

M. Philippe DUISITVice- Président

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Soutien à la création, reprise d'entreprise.Activité

Accompagnement des personnes en phase de création ou reprise d'entreprise.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

INITIATIVE Loir-et-Cher

16 rue de La Vallée Maillard
41018 BLOIS 

Lundi au vendredi  8h30 - 12h30 / 13h30-17h30.
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INSERECO 41 (Collectif pour l'insertion par l'économique en 

Loir-et-Cher)

Coordonnées    ■ 112 Rue de Bas Rivière
41008 BLOIS 

Adresse 02 54 51 98 30Téléphone

www.insereco41.frInternet

insereco41@gmail.comE-mail

M. Fabien FIDELPrésident

M. Jean Claude LEBRETONSecrétaire

Publics et activités                                                                         ■

Publics

L'objectif de la structure est de regrouper dans un collectif les Structures d’Insertion 
par l’Activité Economique (SIAE) du département de Loir et Cher. 16 SIAE sur 17 
sont adhérentes d’Inséréco41.

Activité

Personnes rencontrant des difficultés particulières freinant l'entrée ou le retour à 
l'emploi.

Institut médico-éducatif "les Grouëts"

ADAPEI
ADAPEI 41

Enseigne

Organisme de

rattachement

Coordonnées    ■ 33 rue de l'Amiral 
Querville
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 78 38 44Téléphone

02 54 78 34 25Télécopie

www.adapei41.comInternet

ime.grouets@adapei41.comE-mail

Mme Marion OffredoChef du pôle Enfance

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Assurer l'éducation, l'enseignement et le soin aux enfants, adolescents et jeunes 
adultes

Activité

Enfants adolescents et jeunes adultes de 6 à 20 ans déficients intellectuels avec 
ou sans troubles associés.
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ITEP Saria

CDSAEEnseigne

Coordonnées    ■ Château d'Herbault
41190 HERBAULT 

Adresse 02 54 46 51 00Téléphone

02 54 46 13 43Télécopie

direction@cdsae.frE-mail

Mme GibotteauPrésident

4Directeur

Publics et activités                                                                         ■

Publics Enfants et jeunes adultes présentant des troubles du caractère et du 
comportement orientés par la Commission des Droits et de l'Autonomie des 
Personnes Handicapées (CDAPH) ou la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées (MDPH).

Jardin d'enfants spécialisé "Hors les Murs"

ADAPEI 41Enseigne

Coordonnées    ■ 21 rue Georges Litalien
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 56 06 30Téléphone

www.adapei41.comInternet

jes@adapei41.comE-mail

M. Grégoire CHARLEPrésident

M. Laurent STAWSKIDirecteur Général

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Accueil des enfants de 3 mois à 6 ans ans dans des crèches, haltes garderies ou 
classes maternelles pour offrir aux parents une alternative aux modes d'accueil 
habituels avec l'accompagnement de personnels spécialisés (18 places).

Activité

Enfants de 3 mois à 6 ans avec un retard global de développement.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Jardin d'enfants spécialisé "Hors les Murs"

ADAPEI 41

21 rue Georges Litalien
41000 BLOIS 

9 h-12 h30 et 13 h30-17 h
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Jusqu'A La Mort Accompagner La Vie

JALMALV 41
Fédération nationale JALMALV

Enseigne

Organisme de

rattachement

Coordonnées    ■ 18 rue Roland Dorgelès
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 42 26 31
06 37 13 08 97

Téléphone

www.jalmalv.frInternet

jalmalv41@orange.frE-mail

Mme Marie-Christine PIERRE-DUVOYEPrésident

Publics et activités                                                                         ■

Publics

- Faire évoluer les mentalités autour de la fin de vie et la mort.
- Accompagner dans les lieux d'hospitalisation et EPHAD

Activité

Personnes en situation de maladie grave, fin de vie, deuil et leur entourage.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Jusqu'A La Mort Accompagner La Vie

JALMALV 41

18 rue Roland Dorgelès
41000 BLOIS 

Accueil sur Rdv.

> Desserte : Azalys : arrêt Maréchal Juin, ligne C

La Cordée du Val de Loire

Coordonnées    ■ 8, passage des 7 Frères
41913 BLOIS CEDEX

Adresse 06 66 35 56 29
06 03 15 29 98

Téléphone

lacordeeduvaldeloire.free.frInternet

lacordeeduvaldeloire@gmail.comE-mail

Mme Maryse CHARTEPrésident

Publics et activités                                                                         ■

Publics

La Cordée du Val de Loire est le relais de l'association " A CHACUN SON EVEREST 
" pour les enfants atteints de cancer de notre région.

Activité

Enfants et jeunes atteints du cancer (4 à 15 ans et 16 à 25 ans).
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La Famille Blésoise

Coordonnées    ■ 45 avenue du Maréchal 
Maunoury
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 90 23 66
06 81 57 17 86

Téléphone

02 54 78 65 76Télécopie

genevieve.jollivet.chitenay@gmail.comE-mail

Mme Geneviève JOLLIVETPrésident

Mme Michèle MIROUXSecrétaire

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Aide aux familles du blaisois : bourses diverses (vêtements, jouets, équipement pour 
bébé...). Service consommateurs. Accueil et orientation de familles en difficultés.

Activité

Familles.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

La Famille Blésoise

45 avenue du Maréchal Maunoury
41000 BLOIS 

Service de défense du consommateur : mardi 14h30 
/ 16h30 (ou sur rendez-vous) et permanence 
téléphonique mardi de 14h30 à 16h30
Permanence de l'association : mardi 14h30 à 16h30

> Desserte : Azalys : arrêt Carnot, ligne B.

La Ligue de l'Enseignement 41

Appui à la vie associative
LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT 41

Service

Organisme de

rattachement

Coordonnées    ■ 10 Allée Jean Amrouche
BP11003
41010 BLOIS Cedex

Adresse 02 54 43 40 12Téléphone

www.ligue41.orgInternet

dg@laligue41.orgE-mail

M. Patrick BESNARDPrésident

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Le Service d'appui à la Vie Associative accompagne les associations à travers le 
Dispositif Local d'Accompagnement (DLA) et le Centre de Resources et 
d'Informations des bénévoles (CRIB).

Activité

Associations, coopératives, structures d'insertion par l'activité économique, 
associations d'employeurs.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

La Ligue de l'Enseignement 41

Appui à la vie associative

10 Allée Jean Amrouche
BP11003
41010 BLOIS Cedex


9h30-12 h 30 et 13h30-17h30

> Accessibilité : 3ème étage, avec ascenseur
proximité parking
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La Maison Bleue 41

Conseil départemental de Loir-et-CherService

Coordonnées    ■ 32.4 avenue Maunoury
41000 BLOIS 

Adresse 02 45 50 55 25Téléphone

www.lamaisonbleue41.frInternet

lamaisonbleue41@departement41.frE-mail

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Un projet original et innovant, unique en France. La Maison Bleue est un espace 
grandeur nature et ouvert à tous pour tester les solutions, les aménagements, et les 
équipements qui permettent de continuer à vivre chez soi lorsqu’on est âgé ou 
handicapé

Activité

Personnes âgées ou handicapées et leur entourage, professionnels.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

La Maison Bleue 41

Conseil départemental de Loir-et-Cher

32.4 avenue Maunoury
41000 BLOIS 

Jeudi 14h -17h

> Accessibilité : Rez-de-Chaussée

> Accueil du public : Salle du Rez-de-chaussée

> Desserte : Lignes 1, 8, 13, 15

Arrêt « Centre Administratif »

La Maison ouverte

Coordonnées    ■ 26 rue Loïc Caradec
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 42 84 68Téléphone

lamaisonouverte.webnode.frInternet

la.maison.ouverte@orange.frE-mail

Mme Nicole LAVALPrésident

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Lieu d'échange, de rencontres et de socialisation, pour parents et enfants âgés de 0 
à 3 ans.
Accueil gratuit et anonyme, par une équipe de professionnels de la petite enfance. 
Accompagnement à la parentalité.

Activité

Parents et jeunes enfants.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

La Maison ouverte

26 rue Loïc Caradec
41000 BLOIS 

Lundi, mardi et jeudi 14h00-18h30

> Desserte : Azalys : arrêt Genevoix, ligne B.
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La Petite ruche des Restos du cœur

Coordonnées    ■ 80 rue Duguesclin
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 42 03 42Téléphone

www.restosducoeur.org/content/la-petite-ruche-blois-41Internet

ad41.lapetiteruche@gmail.comE-mail

Mme Patricia DUFOURNIERDirectrice

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Services à la personne : ménage, repassage, jardinage, petits bricolages, 
manutention, garde d'enfants, coursier, peinture, lessivage.

Activité

Personnes sans emploi de 18 à 60 ans.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

La Petite ruche des Restos du cœur

80 rue Duguesclin
41000 BLOIS 

Lundi au vendredi : 8h - 12h / 14h -17h.

> Accessibilité : parking 

> Desserte : Azalys : arrêt Mitonnellerie, ligne B.

Les Ateliers du Val Blésois

ADAPEI 41Enseigne

Coordonnées    ■ 925 RTE NATIONALE
41260 LA CHAUSSEE-
SAINT-VICTOR 

Adresse 02 54 50 51 05Téléphone

www.adapei41.comInternet

ateliersvalblesois@adapei41.comE-mail

M. Grégoire CHARLEPrésident

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Mise au travail de personnes en situation de handicap et soutien médicosocial et 
éducatif pour favoriser l'évolution individuelle et permettre, en fonction des capacités, 
une insertion professionnelle.
Activités commerciales : 
- Dans de nombreux secteurs (alimentaire, automobile, équipement de bureau, 
métallurgie, routage, ...), nos équipes sous-traitent des activités de conditionnement 
de routage, de montage d'assemblage dans les meilleurs délais, avec le souci 
constant de la maîtrise de la qualité.
- Dans le domaine des services, des équipes interviennent sur des chantiers de 
création et d'entretien d'espaces verts pour les entreprises et pour les particuliers.

Activité

Personnes déficientes intellectuelles, âgées de 20 à 60 ans.
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Les Divers'Tisseurs

Coordonnées    ■ 9 place Saint-Louis
41000 BLOIS 

Adresse 07 77 07 45 92Téléphone

les.divers.tisseurs41@gmail.comE-mail

Mme Stéphane PICARDPrésident

Mme Coralie COMPAINVice-présidente

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Ateliers et conversation en français, relais social, Cultures du Cœur, sorties 
culturelles, évenements sportifs, cafet des langues.

Activité

Migrants.

Les Petits Frères des Pauvres de Blois et sa Vallée

petits frères des PauvresOrganisme de

rattachement

Coordonnées    ■ 3 allée des Tilleuls
41330 CHAMPIGNY-EN-
BEAUCE 

Adresse 06 24 82 35 61Téléphone

blois@petitsfreresdespauvres.frE-mail

M Antoine ANDRIANARIVELOResponsable de l'antenne de Blois

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Animation d'une plate-forme téléphonique destinée à toute personne de plus de 50 
ans qui ne peut se déplacer ou qui recherche une oreille bienveillante, quelqu'un à 
qui parler.
Accompagnement fraternel et solidaire des personnes isolées.

Activité

Personnes âgées de plus de 50 ans souffrant de solitude, de précarité, 
d'exclusion, de maladies graves.
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Les Poupées et Poupons Russes 41

PPR41Enseigne

Coordonnées    ■ Centre Hospitalier
Mail Pierre Charlot
41016 BLOIS Cedex

Adresse 06 50 78 32 85Téléphone

lespoupeesetpouponsrusses41@gmail.comE-mail

Mme Patricia SOURISSEAUPrésident

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Réunir, accompagner et soutenir les opérés et futurs opérés dans le parcours de la 
chirurgie de l'obésité.

Activité

Personnes atteintes d'obésité et leur entourage.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Les Poupées et Poupons Russes 41

PPR41

Centre Hospitalier
Mail Pierre Charlot
41016 BLOIS Cedex


Salle des fêtes de la Roselière : 1er vendredi du mois 
à 20h

> Accessibilité : Plain-pied

> Accueil du public : Le lieu d'accueil est réservé aux adhérents.

> Desserte : Azalys, arrêt Hôptita, lignes B et C

Les Restos du Coeur - Les Jardins du Cœur

Chantier d'insertionService

Coordonnées    ■ 80 rue Duguesclin
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 45 12 55Téléphone

https://ad41.restosducoeur.org/Internet

ad41.aciblois@restosducoeur.orgE-mail

M. M. Patrick JacquetPrésident

Mme Nathalie GUINOT

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Chantier d’insertion qui emploie des salariés par le biais de contrats aidés dans le 
domaine du maraîchage et des rénovations d'appartements.

Activité

Tout type de public et personnes demandeuses d'emploi, bénéficiaires de minima 
sociaux.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Les Restos du Coeur - Les Jardins du Cœur

Chantier d'insertion

80 rue Duguesclin
41000 BLOIS 

tous les jours de 9h00-12h30 / 13h30 -17h00
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Les Restos du Cœur de Loir-et-Cher

Antenne départementaleService

Coordonnées    ■ Centre de Blois
80 rue Duguesclin
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 45 12 53Téléphone

02 54 20 41 09Télécopie

www.restosducoeur.org/Internet

ad41.aciblois@restosducoeur.orgE-mail

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Aider et apporter sur le territoire du Loir et Cher, une assistance bénévole aux 
personnes en difficultés, en luttant contre la pauvreté et l'exclusion, notamment dans 
le domaine alimentaire, par la distribution de denrées et d'une manière générale par 
toute action d'insertion dans la vie sociale et l'activité économique.

Activité

Toute personne en situation de précarité : bénéficiaires de minima sociaux, sans 
abri, en précarité financière, alimentaire ou vestimentaire.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Les Restos du Cœur de Loir-et-Cher

Antenne départementale

Centre de Blois
80 rue Duguesclin
41000 BLOIS 

Lundi, mardi, jeudi de 9h à 11h15 et de 14h à 
16h315      
Vendredi de 9h à 11h15 (campagne hiver)
Réseau Gens de la rue (repas servis de 12 à 14h les 
lundi, mardi, mercdredi et vendredi)

> Accessibilité : parking

> Accueil du public : Point de distribution et d’accueil

> Desserte : Azalys : arrêt Mitonnellerie, ligne B.

Les Rêveries - AIDAPHI

Accueil de jour / Foyer d'Accueil Médicalisé
AIDAPHI

Service

Organisme de

rattachement

Coordonnées    ■ 120 rue Jacquard
41350 VINEUIL 

Adresse 02 54 44 10 83Téléphone

www.aidaphi.asso.frInternet

lesreveries@aidaphi.asso.frE-mail

M. Jean-Louis LEBRAYPrésident

M. Serge POGLIANIDirecteur adjoint

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Accompagnement au quotidien de personnes autistesActivité

Personnes présentant des troubles autistiques.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Les Rêveries - AIDAPHI

Accueil de jour / Foyer d'Accueil Médicalisé

120 rue Jacquard
41350 VINEUIL 

- En accueil de jour : lundi au vendredi
- En internat : lundi au dimanche

> Accueil du public : Lundi au vendredi : 9h00-17h00
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L'Espace Quinière - Rosa-Parks

Direction de l'éducation - Ville de BloisService

Coordonnées    ■ 31 Avenue du Maréchal 
Juin
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 43 72 07Téléphone

www.blois.frInternet

administration_espace_quiniere@blois.frE-mail

Mme Sandra JANINDirectrice

Publics et activités                                                                         ■

Publics

L'Espace Quinière est un équipement municipal ayant un agrément centre social 
situé à l'Ouest de la Ville de Blois. 
Il regroupe au quotidien les équipes du Centre socioculturel Quinière, du service 
jeunesse, le Relais d'Assistante Maternelle Pirouette (RAM), le Projet de Réussite 
Educative (PRE) et l'association ALEP.
C'est un lieu d'accueil, d'information et d'activités pour tous les habitants. Plusieurs 
thèmes sont au cœur du projet de Centre : la parentalité, la participation des 
habitants, le vivre ensemble et la culture.

Activité

Tout public.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

L'Espace Quinière - Rosa-Parks

Direction de l'éducation - Ville de Blois

31 Avenue du Maréchal Juin
41000 BLOIS 

Hors vacances scolaires : mardi, jeudi 16h30 - 
18h30, mercredi 10h  12h / 15h - 18h.
Vacances scolaires : lundi, mardi, jeudi, vendredi 
16h - 19h, mercredi 14h - 18h30.

> Accessibilité : Parking à proximité
Etablissement accessible aux personnes à mobilité réduite

> Accueil du public : Accueil par le secrétariat et toute l'équipe

> Desserte : Azalys : arrêt Maréchal Juin, ligne C

Ligue Contre le Cancer

CD 41

Comité Départemental de Loir-et-Cher

Enseigne

Service

Coordonnées    ■ 15 avenue Gambetta
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 74 53 44Téléphone

www.ligue-cancer.net/cd41Internet

cd41@ligue-cancer.netE-mail

Dr Patrick FRIOCOURTPrésident

Mme Anne PERRYCoordinatrice

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Association d'aide et de soutien sur le plan psychologique, Bien-Etre et financier des 
malades et proches.

Activité

Toute personne atteinte d'un cancer ou proche du malade.
Pour les enfants et les jeunes, l'hôpital Clocheville est compétent.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Ligue Contre le Cancer

CD 41

Comité Départemental de Loir-et-Cher

15 avenue Gambetta
41000 BLOIS 

Lundi, mercredi, jeudi 9h - 12h / 14h - 17h, mardi 
14h - 17h, vendredi 9h - 12h30 / 14h - 16h.

> Accessibilité : parking, 1er étage sans ascenseur

> Desserte : ligne de bus arrêt avenue du maréchal juin

Ligue Contre le Cancer

Centre hospitalier de Blois
4ème étage hôpital de jour
41000 BLOIS 


Tous les mardis de 10h à 12h

> Accessibilité : parking, ascenseur

> Desserte : Azalys : arrêt Mail Charlot, ligne C.
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Ligue des Droits de l'Homme - Section de Loir-et-Cher

Coordonnées    ■ 25 rue Jean Baptiste 
Charcot
41000 BLOIS 

Adresse 06 65 58 80 00Téléphone

www.ldh-France.orgInternet

ldh.loir.et.cher@gmail.comE-mail

Mme Odile GARNIERPrésident

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Défense des principes de liberté, d'égalité et de justice énoncés dans la déclaration 
des droits de l'homme de 1789.

Activité

Tout public.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Ligue des Droits de l'Homme

3 Place Lorjou
41000 BLOIS 

2ème et 4ème jeudis de chaque mois

LNA ES

HAD LOIR-ET-CHEREnseigne

Coordonnées    ■ 6 RUE EMILE ROUX
41260 LA CHAUSSEE-
SAINT-VICTOR 

Adresse 02 54 55 16 00Téléphone

https://had-loiretcher.lna-sante.com/Internet

contact.hadloiretcher@lna-sante.comE-mail

M. JEAN-PAUL SIRETPrésident

Mme Laure Jacques-FelixDirectrice

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Hospitalisation à domicile permettant d'assurer une  permanence des soins 
médicaux et paramédicaux continus et complexes.

Activité

Personnes malades, accidentées ou handicapées nécessitant des soins médicaux 
ou paramédicaux, notamment des personnes âgées.
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Loire et sel

SEL de BloisEnseigne

Coordonnées    ■ Maison des provinces
Rue du Lieutenant 
Godineau
41000 BLOIS 

Adresse Téléphone

loireetselblois.communityforge.netInternet

loire.et.sel.blois@gmail.comE-mail

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Échanges de biens, de services et de savoirs entre particuliers sans qu'il soit 
question d'argent, mais en reconnaissant la valeur de l'échange effectué.

Activité

Tout public.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Système d'Echanges local de Blois

Maison des provinces
Rue du Lieutenant Godineau
41000 BLOIS 


3ème samedi du mois de 10 h à 12 h

> Accessibilité : Rez de chaussée

> Desserte : Azalys : arrêt Maréchal Juin, ligne C

Maison d'Accueil temporaire "Les Polyssons"

ADAPEI
ADAPEI 41

Enseigne

Organisme de

rattachement

Coordonnées    ■ 33 rue de l'Amiral 
Querville
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 78 38 44Téléphone

02 54 78 34 25Télécopie

www.adapei41.comInternet

mat@adapei41.comE-mail

M. Grégoire CHARLEPrésident

Mme Isabelle PENHA-MARTINDirectrice du pôle Enfance

Publics et activités                                                                         ■

Publics

La Maison d’accueil temporaire répond aux missions suivantes :
- Permettre aux aidants de disposer de relais en cas d’indisponibilité provisoire, de 
besoin de répit.
- Evaluer l’autonomie des jeunes dans le cadre des activités de vie quotidienne.
- Préparer les jeunes à une orientation vers un hébergement (type foyer).
La MAT est ouverte 235 jours/an; Elle accueille les jeunes en semaine de 16 h 30 à 9 
h et un week-end sur deux.

Activité

Enfants polyhandicapés âgés de 6 à 20 ans.
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Maison de Bégon

Coordonnées    ■ Rue Pierre et Marie Curie
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 43 35 36Téléphone

www.maisondebegon.comInternet

contact@maisondebegon.comE-mail

M. François DALBYPrésident

Publics et activités                                                                         ■

Publics

L’Association Maison de Bégon a pour objet de favoriser les rencontres, les 
échanges et le rapprochement des personnes, des populations et des cultures de la 
« cité », au travers d’actions culturelles et sociales, dans un esprit d’Éducation 
Populaire, d’Animation Globale, et dans le respect des individualités.
Dans ce cadre, il lui revient de gérer les lieux mis à disposition par la ville de Blois, 
proposer des actions en lien avec son Projet, organiser des évènements culturels 
tout public, participer à divers temps forts du territoire, ...

Activité

Tout public.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Maison de Bégon

Rue Pierre et Marie Curie
41000 BLOIS 

Période scolaire : lundi au vendredi 9h - 12h30 / 14h - 
20h (excepté le mardi matin).
Hors période scolaire : lundi au vendredi 9h - 12h30 / 
14h - 18h (excepté le mardi matin).

> Desserte : Azalys : arrêt Waldshut, ligne D - Rémi : arrêt Lewes, lignes 5, 9

Maison de la Justice et du Droit de Blois

MJD
Tribunal de Grande Instance de Blois

Enseigne

Organisme de

rattachement

Coordonnées    ■ 3 place Lorjou
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 45 16 16Téléphone

cdad41.orgInternet

mjd-blois@justice.frE-mail

M. Lionel DA COSTA ROMAPrésident

Mme Charlotte BELUETProcureur de la République

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Accueil, information et orientation du public en vue de faciliter l'accès au droit.Activité

Tout public (en lien avec une question juridique).

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Maison de la Justice et du Droit de Blois

MJD

3 place Lorjou
41000 BLOIS 

Lundi au vendredi 9h - 12h15 / 13h30 - 17h15.
- Délégué du Défenseur des droits : 1er et 3ème 
mardi 9h - 12h.
- UDAF : 1er mardi 9h - 12h / 13h30 - 16h30.
- CIDFF : 2ème vendredi 9h - 12 h.
- MDPH : 3ème mardi 14h - 17h.
- Médiation familiale : 1er jeudi 13h30 - 17h. 
- Ecrivain public : 1er et 3ème vendredi 14h - 17h 
(Rdv au 02 34 89 13 00).
- Ligue des droits de l'Homme : 1er mardi 9h - 12h et 
3ème mercredi 9h -12h.
- Conciliateur : 1er mercredi 10h - 12h, 2ème et 
4ème jeudi 14h - 16h, 3ème jeudi 10h - 12h.
- Avocat : lundi 9h - 12h.

> Accessibilité : Parking public,
2ème étage avec ascenseur

> Desserte : Azalys : arrêt Lorjou, ligne B
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Maison de l'emploi du Blaisois

Coordonnées    ■ 15 Avenue de Vendôme
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 51 17 67Téléphone

www.maison-emploi-blaisois.comInternet

maisondelemploiblois@orange.frE-mail

M. Benjamin VETELEPrésident

Mme Cécile DECAIXChargée de projet Insertion

Publics et activités                                                                         ■

Publics

La Maison de l'Emploi a pour objet d'agir sur le territoire blaisois afin d'anticiper, de 
coordonner et d'impulser des projets et des dynamiques en faveur de l'emploi et du 
développement local.
Ses objectifs sont d'associer les collectivités locales et territoriales et de fédérer 
l’action des partenaires publics et privés, d'ancrer le Service Public de l’Emploi dans 
les territoires, d'assurer la convergence des politiques publiques emploi/formation, de 
susciter l’adhésion de chacun des acteurs concernés.

Activité

Tous publics et notamment scolaires, étudiants, demandeurs d'emploi, salariés, 
entreprises.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Maison de l'emploi du Blaisois

15 Avenue de Vendôme
41000 BLOIS 

Lundi au vendredi 9h-12h / 13h30-17h30

> Desserte : ligne 6 et 7 (arrêt Joly) et ligne 2 (arrêt Chateaudun)

Maison de Quartier des Provinces

Coordonnées    ■ 8 rue du Lieutenant 
Godineau
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 74 38 89Téléphone

www.maisondesprovinces.orgInternet

contact@maisondesprovinces.orgE-mail

Mme Catherine DUCOURANTPrésident

M. Thomas JOUSSELINDirecteur

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Activités de loisirs hebdomadaires, ludothèque, exposition jardin partagé.
Maison de quartier dont le but général est d'offrir à la population dans son ensemble, 
enfants, jeunes, adultes et retraités, la possibilité de prendre conscience de leurs 
aptitudes et de les développer. Elle propose et organise des activités éducatives, 
sociales, culturelles sportives et de loisirs. Elle contribue ainsi à l'animation du 
quartier et de la ville.

Activité

Tout public.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Maison de Quartier des Provinces

8 rue du Lieutenant Godineau
41000 BLOIS 

Lundi au jeudi 9h - 12h / 14h - 19h, vendredi 9h - 12h 
/ 14h - 19h.
Pendant les vacances scolaires, se renseigner..

> Accessibilité : Parking

> Desserte : Azalys ligne C. Arrêt Mail Charlot ou Flandres.
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Maison départementale de la cohésion sociale de Blois 

agglomération (MDCS)

Conseil départemental de Loir-et-Cher
DGAS - Conseil Départemental de Loir-et-Cher

Enseigne

Organisme de

rattachement

Coordonnées    ■ 163-165 rue Bertrand Du 
Guesclin
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 51 32 32Téléphone

02 54 45 35 63Télécopie

www.le-loir-et-cher.frInternet

sec.blois.agglo@departement41.frE-mail

Philippe GOUET, Président du Conseil Départemental de 
Loir-et-Cher

Président

Mme Eliette CAILLEAU-PERRINDirection adjointe MDCS

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Accueil téléphonique et physique des personnes qui souhaitent être accompagnées 
sur le plan social :
-	 Accès aux droits, instruction des demandes de RSA, soutien à la parentalité, 
prévention de situations à risques, accompagnement de toutes personnes en 
situation de vulnérabilité (traitement de l’information préoccupante majeure et 
mineure), accompagnement budgétaire, prévention des expulsions...
- 	Mise en place du parcours d’accompagnement socio professionnel des 
bénéficiaires RSA.
-	 Suivi pré et post natal des femmes enceintes, suivi médico-social des enfants de 
moins de 6ans, consultations médicales et bilan de santé  scolaires.
- 	Instruction des agréments d’assistants maternels et suivi pendant la durée de 
validité de l’agrément.
- 	Accompagnement des enfants et de leur famille dans le cadre d’une mesure de 
placement.

Activité

Familles avec des enfants mineurs et toutes personnes âgées de plus de 65 ans 
résidants sur les communes du territoire de la MDCS.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Maison départementale de la cohésion sociale de Blois agglomération 

(MDCS)

Conseil départemental de Loir-et-Cher

163-165 rue Bertrand Du Guesclin
41000 BLOIS 

Tous les jours, sur Rdv
Service social et consultation médicale PMI (enfants 
de 0 à 6 ans)

Permanence sociale MDCS

MDCS de Blois-Agglomération
26 rue Christophe Colomb
41000 BLOIS 


Sur Rdv au 02.54.51.32.32 :
- Service social,
- Service Insertion,
- Consultation médicale PMI (enfants de 0 à 6 ans),
- Puéricultrice.

> Accessibilité : Parking

> Desserte : Azalys : arrêt Marignan, ligne D

Permanence sociale MDCS

Espace Mirabeau
Place Mirabeau
41000 BLOIS 


Sur Rdv au 02.54.51.32.32.
- Service social, 
- Service insertion

> Desserte : Azalys : arrêt Waldshut, lignes D, S10, S11, S12 -  arrêt Lewes ou Jules Ferry, lignes A, 

B, S11

Permanence sociale MDCS

Espace Quinière
Rue du Maréchal Juin
41000 BLOIS 


Sur Rdv au 02.54.51.32.32.
- Service social, 
- Service insertion

> Desserte : Azalys : arrêt Maréchal Juin, ligne C

Permanence MDCS et Espace famille

5 rue des Flandres
41000 BLOIS 

Sur Rdv au 02.54.51.32.32 :
- Service social, 
- Consultation médicale PMI (enfants de 0 à 6 ans)

> Desserte : Azalys : arrêt Flandres, ligne C

Permanence sociale MDCS

4 rue des Papillons
Blois-Vienne
41000 BLOIS 

Sur Rdv au 02.54.51.32.32 :
- Service social,
- Service insertion,
- Consultation médicale PMI (enfants de 0 à 6 ans)

> Desserte : Azalys : arrêt Parmentier, ligne D

Permanence sociale MDCS

Mairie
Place Etienne Régnier
41262 LA CHAUSSEE-SAINT-
VICTOR 

Sur Rdv 02.54.51.32.32.
- Service social

> Desserte : Azalys : arrêt Graffard, ligne C1
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Permanence sociale MDCS

Centre social la Chrysalide
13 rue des Écoles
41353 VINEUIL 


Sur Rdv au 02.54.51.32.32.
- Service social

> Desserte : Azalys : arrêt Paul Valéry, lignes E, S17

Permanence sociale MDCS

8 rue Bel Air
41120 LES MONTILS 

Sur Rdv au 02.54.51.32.32.
- Service social

Maison Départementale de la Cohésion Sociale de Sud-Loire 

(MDCS)

Conseil Départemental de Loir-et-CherEnseigne

Coordonnées    ■ 31 - 35 rue Théo-Berthin
BP 10016 - Contres
41700 LE CONTROIS-
EN-SOLOGNE 

Adresse 02 54 79 74 00Téléphone

02 54 79 57 99Télécopie

www.le-loir-et-cher.frInternet

sec.sud.loire@departement41.frE-mail

Philippe GOUET, Président du Conseil DépartementalPrésident

Mme Nathalie SAULNIERDirection adjointe MDCS

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Accueil téléphonique et physique des personnes qui souhaitent être accompagnées 
sur le plan social :
-	 Accès aux droits, instruction des demandes de RSA, soutien à la parentalité, 
prévention de situations à risques, accompagnement de toutes personnes en 
situation de vulnérabilité (traitement de l’information préoccupante majeure et 
mineure), accompagnement budgétaire, prévention des expulsions...
- 	Mise en place du parcours d’accompagnement socio professionnel des allocataires 
RSA.
-	 Suivi pré et post natal des femmes enceintes, suivi médico-social des enfants de 
moins de 6ans, consultations médicales et bilan de santé  en écoles maternelles.
- 	Instruction des agréments d’assistants maternels et suivi pendant la durée de 
validité de l’agrément.
- 	Accompagnement des enfants et de leur famille dans le cadre d’une mesure de 
placement.

Activité

Familles avec des enfants mineurs et toutes personnes âgées de plus de 65 ans 
résidant sur les communes du territoire de la MDCS.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Maison Départementale de la Cohésion Sociale de Sud-Loire (MDCS)

Conseil Départemental de Loir-et-Cher

31 - 35 rue Théo-Berthin
BP 10016 - Contres
41700 LE CONTROIS-EN-
SOLOGNE 


Sur Rdv :
- Service social,
- Service insertion,
- Consultation médicale PMI (enfants de 0 à 6 ans)
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Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH)

Conseil Départemental de Loir-et-CherOrganisme de

rattachement

Coordonnées    ■ 34 Avenue Maunoury
Porte D 
41011 BLOIS 

Adresse 02 54 58 44 42Téléphone

02 54 58 44 41Télécopie

www.le-loir-et-cher.frInternet

accueil.mdph@departement41.frE-mail

Philippe GOUET, Président du Conseil Départemental de 
Loir-et-Cher

Président

Mme Estelle DelporteDirection de l'Autonomie et de la 

MDPH

Publics et activités                                                                         ■

Publics

La MDPH est le guichet unique pour les enfants et adultes handicapés. Elle fédère 
l’ensemble des organisations et services concernant la personne handicapée et 
permet d'effectuer l'ensemble des démarches à partir d'un seul lieu. La Commission 
des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), instance 
décisionnelle de la MDPH, prend les décisions pour l'ouverture de droits aux 
prestations de compensation du handicap.

Activité

Enfants et adultes en situation de handicap et leur famille.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH)

34 Avenue Maunoury
Porte D 
41011 BLOIS 


Lundi au vendredi 9h - 12h30 / 13h30 - 17h, 
fermeture le mardi matin.
Accueil téléphonique : lundi, mercredi, vendredi : 9h - 
12h30 / 13h30 - 17h , mardi, jeudi : 13h30 - 17h.

> Desserte : Azalys : arrêt Centre Administratif, lignes B, C, E, F, G, Résago.

Maison des Adolescents

Maison des Adolescents
Centre Hospitalier de Blois

Enseigne

Organisme de

rattachement

Coordonnées    ■ 28 rue des Ecoles
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 55 64 22Téléphone

www.ch-blois.fr/services/mdaInternet

maisonados@ch-blois.frE-mail

M. Olivier SERVAIRE-LORENZETDirecteur du Centre hospitalier

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Structure ayant pour vocation d'accueillir des jeunes de 12 à 21 ans (accueil 
généraliste).

Activité

Jeunes de 12 à 21 ans et leur famille.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Maison des Adolescents

Maison des Adolescents

28 rue des Ecoles
41000 BLOIS 

Lundi - mercredi - vendredi 10h - 18h, 
Jeudi 13h - 17h sur Rdv.
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Maison des Services ADMR de Onzain

Coordonnées    ■ 48 bis Grande Rue
Onzain
41150 VEUZAIN-SUR-
LOIRE 

Adresse 02 54 33 43 00Téléphone

02 54 20 86 42Télécopie

ms-onzain@fede41.admr.orgE-mail

Marie-José GOISIER, Présidente de la Fédération ADMR 
de Loir-et-Cher

Président

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Aide à la vie quotidienne tout public.
Livraison de repas à  domicile.
Service de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD).

Activité

Tout public, en particulier les familles et les personnes âgées dépendantes.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Maison des Services ADMR de Onzain

48 bis Grande Rue
Onzain
41150 VEUZAIN-SUR-LOIRE 

Association Locale ADMR de la Cisse

48 bis Grande rue
Onzain
41150 VEUZAIN-SUR-LOIRE 


Lundi, mercredi, jeudi 9h-12h30 / 13h30-17h
Vendredi 9h-12h30 / 13h30-16h30

> Accessibilité : Rez-de-chaussée

> Accueil du public : Tout public

Service de soins infirmiers à domicile Centre - ADMR

SSIAD Centre

48 bis Grande Rue
Onzain
41150 VEUZAIN-SUR-LOIRE 



Maison des Services du Blaisois ADMR

Aide à la vie quotidienne
Fédération ADMR du Loir-et-Cher

Service

Organisme de

rattachement

Coordonnées    ■ 15 rue des Ecoles
41350 VINEUIL 

Adresse 02 54 33 57 00Téléphone

www.fede41.admr.orgInternet

accueilmsblaisois@fede41.admr.orgE-mail

Marie-José GOISIER, Présidente de la Fédération ADMR 
de Loir-et-Cher

Président

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Aide à la vie quotidienne tout public.Activité

Tout public, en particulier les familles et les personnes âgées dépendantes.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Maison des Services du Blaisois ADMR

Aide à la vie quotidienne

15 rue des Ecoles
41350 VINEUIL 

Du lundi au jeudi : 9h00 - 12h30 / 13h30 - 17h00
Vendredi 9h00 - 12h30 / 13h30 - 16h30

> Desserte : Azalys : arrêt Blanchon, lignes F, G

ADMR du Sud Blaisois (Association locale)

Aide à la personne à domicile

15 rue des Ecoles
41353 VINEUIL 

Association Locale du Nord Blaisois ADMR

Aide à domicile

45 avenue Manoury
41000 BLOIS 
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Mas de La Giraudière

ADAPEI 41Enseigne

Coordonnées    ■ 55 rue des Maçons
41120 CELLETTES 

Adresse 02 54 70 54 88Téléphone

02 54 56 87 69Télécopie

www.adapei41.comInternet

mas.giraudiere@adapei41.comE-mail

M. Grégoire CHARLEPrésident

M. Mickaël BARRAGANDirecteur

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Accueil de personnes polyhandicapées adultes, à partir de 18 ans et sans limite 
d’âge, souffrant de déficience intellectuelle grave associée à un handicap physique, 
sensoriel ou somatique.
Hébergement, soins médicaux et para- médicaux, aides à la vie courante et soins 
d’hygiène nécessités par leur état de dépendance, activités de vie sociale, 
d’occupation, d’animation, destinées à préserver et à améliorer les acquis et prévenir 
les régressions.

Les personnes accueillies nécessitent une aide humaine et technique permanente, 
proche et individualisée. Leurs possibilités physiques, leur fonctionnement mental, 
leur affectivité ne leur permettent pas d’accéder à une autonomie suffisante pour 
assumer seuls, même partiellement, leur vie matérielle et relationnelle.

Activité

Adultes polyhandicapés.

MECS du Domaine des Frileuses

ASS LES ESPACES D'AVENIRS - LEDA

Maison d'enfants à caractère social

Enseigne

Service

Coordonnées    ■ Domaine des Frileuses
41150 CHAUMONT-SUR-
LOIRE 

Adresse 02 54 51 27 27Téléphone

02 54 51 27 28Télécopie

www.lesespacesdavenirs.org/Internet

contact@domainedesfrileuses.comE-mail

M. Patrick HERVEPrésident

M. Mickaël ABESDirecteur

Publics et activités                                                                         ■

Publics

- Maison d'enfants à caractère social : accueil et l’accompagnement socio-éducatif.
- Centre de Formation professionnelle Agricole (classe de 4ème et 3ème et classe 
préparatoire au CAP agricole : options "palefrenier, soigneur".

Activité

Jeunes de 14 à 21 ans orientés, en raison de leurs difficultés, par les différents 
dispositifs de protection de l’Aide Sociale à l’Enfance.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

MECS du Domaine des Frileuses

ASS LES ESPACES D'AVENIRS - LEDA

Maison d'enfants à caractère social

Domaine des Frileuses
41150 CHAUMONT-SUR-LOIRE 

365 jours /an

> Accueil du public : - Lundi au vendredi  : 8h-12h et 13h-16h30

> Desserte : Gare SNCF : Veuzain-Sur-Loire

Guide des solidarités - 99Version du 14/09/2022



Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire

MLDSEnseigne

Coordonnées    ■ 15 avenue de Vendôme
41000 BLOIS 

Adresse 02 38 83 49 98Téléphone

www.ac-orleans-tours.fr/orientation/Internet

Fiche détaillée incomplète

cioblois@ac-orleans-tours.frE-mail

M. Frédéric MAZECoordonnateur MLDS

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Réduire, par des actions de prévention, le nombre de sorties sans qualification.
Prendre en charge les élèves décrocheurs de plus de 16 ans en vue d'un 
raccrochage et/ou d'une qualification reconnue, pour une insertion sociale et 
professionnelle durable.

Le décrochage scolaire est un phénomène complexe dont les causes peuvent être 
diverses selon les élèves. Ainsi, pour lutter contre ce phénomène, il est nécessaire 
de comprendre la situation de l'élève pour identifier les causes de son décrochage 
(absentéisme..) et de mettre en œuvre des mesures en y associant l'ensemble des 
acteurs de la communauté éducative. Ces mesures de prévention revêtent 
différentes formes : lutte contre l'absentéisme, suivi de l'orientation des élèves, 
personnalisation des parcours... Elles permettent ainsi de conduire plus de jeunes 
vers le diplôme de fin de cycle et donc de limiter les sorties prématurées.

Activité

Jeunes de plus de 16 ans en situation de décrochage scolaire.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire

MLDS

15 avenue de Vendôme
41000 BLOIS 

Sur RDV.

> Accueil du public : Maison de l'Emploi

Mission Locale du Blaisois

Coordonnées    ■ 15 avenue de Vendôme
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 52 40 40Téléphone

www.mlblois.comInternet

secretariat@mlblois.comE-mail

M. Ozgur ESKIPrésident

Mme Jessie DULOTDirectrice

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Accompagnement socioprofessionnel des jeunes âgés de 16 à 25 ans ayant quitté le 
système scolaire et résidant sur l'arrondissement administratif de Blois.

Activité

Jeunes de 16 à 25 ans qui ne sont plus scolarisés, mais aussi les apprentis, 
jeunes salariés, demandeurs d'emploi inscrits ou non à Pôle Emploi...

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Mission Locale du Blaisois

15 avenue de Vendôme
41000 BLOIS 

Lundi au vendredi 9h - 12h30 / 13h30-17h..

> Accessibilité : parking propre au bâtiment, rampe d'accès pour les publics handicapés

> Accueil du public : 16 à 25 ans

> Desserte : Ligne A, arrêt Beauséjour

Ligne 7 arrêt Joly
Ligne 5 arrêt Joly

Ligne 6 arrêt Joly
Ligne 2 arrêt Chateaudun

Ligne 1 arrêt Pôle d'échange

Ligne 16 arrêt Pôle d'échange
ligne 8 Arrêt Pôle d'échange

Ligne 15 arrêt Pôle d'échange

Mission Locale du Blaisois

Onzain
32 rue de l'écrevissière
41150 VEUZAIN-SUR-LOIRE 


Sur Rdv au 02.54.52.40.40 : mardi, mercredi 9h - 12h.

> Accueil du public : 16 à 25 ans
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Mouvement Français pour le Planning Familial

MFPF - Le Planning Familial 41Enseigne

Coordonnées    ■ 28 rue des Ecoles
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 74 33 41Téléphone

mfpf.41@wanadoo.frE-mail

Mme Frédérique BADAIREPrésident

Mme Agathe BEAULANDECo-Présidente

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Association composée de militantes 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

Femmes.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Mouvement Français pour le Planning Familial

MFPF - Le Planning Familial 41

28 rue des Ecoles
41000 BLOIS 

Centre d'information (contraception, test de 
grossesse, avortement, IST, Sida, violences, 
discriminations, conseil conjugal et familial, etc.)  
lundi et vendredi de 9h30 à 13h
Mardi et jeudi de 9h30 à 16h30
Mercredi 13h à 16h

> Desserte : Azalys : arrêt Augustin Thierry, lignes F, G

Accueil de jour "Artémisia"

Mouvement Français pour le Planning Familial

28 rue des Ecoles
41000 BLOIS 

Accueil de jour pour femmes victimes de violences 
au sein du couple du lundi au vendredi 10h - 16h.

> Accueil du public : femmes victimes de violences

Mouvement Vie Libre

Coordonnées    ■ 2 rue des Papillons
41000 BLOIS 

Adresse 06 63 35 82 71Téléphone

vielibre.orgInternet

vielibre-blois@vielibre.orgE-mail

M. Catherine JOUDONResponsable de Blois

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Accompagnement des malades alcooliques dans leur démarche de soins et 
accompagnement de leurs familles.

Activité

Personnes alcooliques et leur entourage.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Mouvement Vie Libre

2 rue des Papillons
41000 BLOIS 

1er samedi du mois 14h30.
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Mouvement Vie Libre - Comité Départemental de Loir-et-

Coordonnées    ■ 2, rue des Papillons
41000 BLOIS 

Adresse 02 36 38 02 39Téléphone

vielibre.org/region/centre-val-de-loireInternet

vielibre-cd41@vielibre.orgE-mail

Stéphane DENIS - Responsable DépartementalPrésident

Mme Viviane LANGEAdjoint au responsable

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Aide aux malades alcooliques avant, pendant et aprés les soins. 
Promotion du malade, aide à l'entourage.

Activité

Personnes alcooliques et leur entourage.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Mouvement Vie Libre - Comité Départemental de Loir-et-Cher

2, rue des Papillons
41000 BLOIS 

MSA Berry-Touraine Mutualité Sociale Agricole

MSA

Service d'Action Sociale

Enseigne

Service

Coordonnées    ■ 19 Avenue de Vendôme
CS 72301
41023 BLOIS 

Adresse 02 54 44 88 76Téléphone

02 54 74 82 97Télécopie

www.msa-berry-touraine.frInternet

contact@berry-touraine.msa.frE-mail

M. Pascal CORMERYPrésident

M. Etienne LE MAURDirecteur général

Publics et activités                                                                         ■

Publics

La MSA est un organisme de gestion de la protection sociale des salariés et des 
exploitants agricoles.
Son service social intervient dans trois domaines principaux :
- l'amélioration de la vie quotidienne des familles, des jeunes et des actifs,
- l'accompagnement des personnes handicapées et de leur entourage,
- la réponse aux incidences du vieillissement des retraités.

Activité

Tout public.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

MSA Berry-Touraine Mutualité Sociale Agricole

MSA

Service d'Action Sociale

19 Avenue de Vendôme
CS 72301
41023 BLOIS 


Mardi, jeudi 8h30 - 12h / 13h -17h
Sur Rdv lundi au venddredi 9h - 16h30.

> Desserte : Azalys : arrêt Augustin Thierry, lignes F, G.
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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

Mme Rose-Marie MINAYOPrésident

M. Olivier BASIREDirecteur

Publics et activités                                                                         ■

Publics

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 œuvre sur l'ensemble de la région, 
notamment sur les territoires prioritaires.

Activité

Tout public.

Mutualité Sociale Agricole Berry-Touraine

MSAEnseigne

Coordonnées    ■ 19 avenue de Vendôme
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 44 87 87Téléphone

www.msa-berry-touraine.frInternet

contact@berry-touraine.msa.frE-mail

M. Pascal CORMERYPrésident

M. Etienne LE MAURDirecteur général

Publics et activités                                                                         ■

Publics

La Mutualité Sociale Agricole gère la protection sociale des agriculteurs et des 
personnes travaillant dans le monde agricole ainsi que leurs familles. 
Elle prend en charge, dans son secteur d’activité, la médecine du travail et la 
prévention des risques professionnels.
Elle mène aussi des actions à caractère sanitaire et social en complément de la 
protection sociale légale.

Activité

Exploitants, employeurs, salariés du secteur agricole, actifs ou retraités et leurs 
familles.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

MSA Berry-Touraine Mutualité Sociale Agricole

MSA

Service d'Action Sociale

19 Avenue de Vendôme
CS 72301
41023 BLOIS 


Mardi, jeudi 8h30 - 12h / 13h -17h
Sur Rdv lundi au venddredi 9h - 16h30.

> Desserte : Azalys : arrêt Augustin Thierry, lignes F, G.
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ODYSSEE CREATION

Coordonnées    ■ VILLAGE 
D'ENTREPRISES
14 ALLEE DES 
GRANDES BRUYERES
41201 ROMORANTIN-
LANTHENAY 

Adresse 02 54 97 76 16Téléphone

contact@odyssee-creation.coopE-mail

Mme GISÈLE VAN GRASSTEKGérant

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Société coopérative exploitée sous forme de SARL permettant à toute personne de 
développer son projet pour accéder à l'emploi. 
Favoriser et faciliter l'insertion par la création d'activités. Mener des réflexions sur la 
mise en place de projets pouvant développer l'économie. Accompagner et conseiller.

Activité

Demandeurs d'emploi et porteurs de projets de création d'entreprise.

OPPELIA-VRS 41 (Vers un réseau de soins)

Coordonnées    ■ 6 rue de la Mare
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 45 46 50Téléphone

www.vrs-centre-addictologie.frInternet

csapa.vrs@orange.frE-mail

M. Marc DUMOULINPrésident

M. Denis RECAMIERDirecteur

Publics et activités                                                                         ■

Publics

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

Personnes confrontées aux problèmes de conduites addictives et leur entourage 
(parents d’élèves, professionnels de la santé, entreprises, lycéens, collégiens...).

Lieux d’accueil du public                                                                ■

OPPELIA-VRS 41 (Vers un réseau de soins)

6 rue de la Mare
41000 BLOIS 

Tous les jours du lundi au vendredi 9h12h 14h 19h

> Desserte : arrêt Gare ou Montsabré

CSAPA (Centre de Soins, d'Accompagnement et de Prévention en 

Addictologie)

OPPELIA-VRS 41

6 rue de la Mare
41000 BLOIS 

Accueil de préférence sur rendez-vous, confidentiel et 
gratuit :  lundi au vendredi 9h-13h et 14h-19h (sauf le 
mardi fermeture de 14h à 16h)

> Accessibilité : Rez-de-Chaussée

> Desserte : arrêt Gare ou Montsabré

CAARUD (Centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des 

risques pour usagers de drogues)

OPPELIA-VRS 41

6 rue de la Mare
41000 BLOIS 

Permanences d'accueil collectif (à partir de 
septembre 2012) : lundi, mardi, vendredi après-midi
Accueil individuel (Programme d'Echange de 
Seringues) les mardi matin et mercredi matin.

> Accessibilité : 2è étage sans ascenseur.

> Accueil du public : Le lieu est réservé aux personnes rencontrant un problème d'addiction.

> Desserte : arrêt Gare ou Montsabré
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Osons Nous Soigner

ONSEnseigne

Coordonnées    ■ 4 rue Bourseul
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 43 80 12
06 82 75 30 06

Téléphone

osons-nous-soigner@wanadoo.frE-mail

Dr Michel LECARPENTIERPrésident

Publics et activités                                                                         ■

Publics

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. Les 
personnes résidant en dehors de ces territoires peuvent être prises en charge si elles 
se déplacent sur Blois dans nos locaux. 
Pour des situations compliquées, ONS peut se déplacer exceptionnellement avec le 
travailleur social pour évaluer la situation et coordonner des soins de proximité en 
ayant le rôle de médiateur santé avec les référents médicaux et sociaux afin de 
maintenir le lien et d’assurer la continuité des soins.

Activité

Toutes personnes rencontrant des difficultés de santé, d'accès aux soins et aux 
droits de santé et/ou souffrant de mal être.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Osons Nous Soigner

ONS

4 rue Bourseul
41000 BLOIS 

Lundi au  samedi 9h - 12h / 14h -18h

> Accessibilité : Rez de chaussée

> Desserte : Azalys : arrêt Pierre et Marie Curie, ligne D

PIMMS Médiation - Espace France services

Association Quartiers-Proximité
Association Quartiers Proximité

Enseigne

Organisme de

rattachement

Coordonnées    ■ 133 rue Michel Bégon
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 45 34 54Téléphone

quartiersproximite.comInternet

blois@pimms.orgE-mail

M. Philippe FAGOTPrésident

M. Olivier GUERYDirecteur

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Aide à l'accessibilité des habitants aux services nécessaires de la vie quotidienne : 
- aide à la réalisation de toutes démarches administratives en ligne, rédaction de 
courrier, etc (démarches auprès de Pôle emploi, des fournisseurs d'énergie, achats 
de titres de transport...).
- information, conseil, accès aux droits, orientation, médiation, prévention
- espace public numérique avec accompagnement.

Activité

Tout public.
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Plateforme d'information Vivre Autonome 41

Conseil départemental de Loir-et-Cher

DGA des Solidarités (DGAS) - Direction de la promotion de 
l'Autonomie

Enseigne

Service

Coordonnées    ■ Cité administrative
34 Avenue Maunoury - 
Porte D
41000 BLOIS 

Adresse Téléphone

02 54 58 44 41Télécopie

www.le-loir-et-cher.fr/services-en-ligne/etre-
accompagne/vivre-autonome-41-personnes-agees-
handicapees/

Internet

vivre.autonome41@departement41.frE-mail

Philippe GOUET, Président du Conseil Départemental de 
Loir-et-Cher

Président

Mme Estelle DELPORTEDirectrice de l'autonomie et de la 

MDPH

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Vivre autonome 41 est un dispositif départemental au service de tous les Loir-et-
Chériens souhaitant obtenir des informations et/ou des conseils relatifs à la perte 
d’autonomie du fait de l’âge ou d’un handicap. 
Vivre autonome 41 assure également une mission d’animation territoriale auprès de 
professionnels du secteur médico-social.

Activité

Personnes en perte d'autonomie du fait de leur âge ou d’un handicap et leur 
entourage.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Plateforme d'information Vivre Autonome 41

Conseil départemental de Loir-et-Cher

DGA des Solidarités (DGAS) - Direction de la promotion de l'Autonomie

Cité administrative
34 Avenue Maunoury - Porte D
41000 BLOIS 


Lundi, mercredi, vendredi
9h -12h30 / 13h30 - 17h, mardi, jeudi 13h30 - 17h.
Acceuil téléphonique 13h30 - 17h au numéro unique 
02.54.58.43.79;

> Accessibilité : Proximité parking 

> Desserte : Azalys : arrêt Centre Administratif, lignes B, C, E, F, G, Résago

Vivre Autonome 41

Conseil départemental de Loir-et-Cher

Maison de la Justice et du Droit 
(MJD)
3 place Bernard Lorjou
41000 BLOIS 


Sur Rdv au 07.86.03.05.58.

> Accessibilité : Parking

> Accueil du public : uniquement sur RDV. 
Contacter la MJD 02.54.45.16.16

> Desserte : Azalys, ligne B, arrêt Jean Bart

Vivre Autonome 41

Conseil départemental de Loir-et-Cher

32, rue de l'Écrivassière
Onzain
41150 VEUZAIN-SUR-LOIRE 

Sur rdv au 07.86.03.05.58.

Vivre Autonome 41

Centre social La Chrysalide
13 rue des Ecoles
41350 VINEUIL 

Sur Rdv au 07.86.03.05.58
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Pôle emploi - Agence Blois Gare

Coordonnées    ■ Ilot Ducoux
9 rue Auguste Poulain
41000 BLOIS 

Adresse 3949Téléphone

www.pole-emploi.frInternet

ape41012@pole-emploi.frE-mail

M. Mickaël LAPLANCHE

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Pour toutes personnes sans activité ou venant de perdre leur emploi : conseil pour le 
retour à l'emploi et étude des dossiers d'indemnisation chômage.

Activité

Demandeurs d'emploi (pour être indemnisés ou accompagnés)
Entreprises
Ensemble des actifs

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Pôle emploi - Agence Blois Gare

Ilot Ducoux
9 rue Auguste Poulain
41000 BLOIS 


Sans Rdv lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi 
8h45 - 12h45.
Sur Rdv lundi, mardi, mercredi 12h45 - 16h45, 
vendredi  12h45 - 15h45.

> Desserte : Azalys : arrêt Gare, toutes les lignes

Pôle emploi - Agence Blois Laplace

Coordonnées    ■ Ilot Laplace
67 avenue de 
Châteaudun
41000 BLOIS 

Adresse 3949Téléphone

www.pole-emploi.frInternet

ape41000@pole-emploi.frE-mail

M. Renaud HERVEDirecteur

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Pôle Emploi a pour mission d'accompagner toutes les personnes sans activité ou 
venant de perdre leur emploi, de prodiguer des
conseils pour le retour à l'emploi et d'étudier les dossiers d'indemnisation au 
chômage.

Activité

Demandeurs d'emploi (pour être indemnisés ou accompagnés)
Entreprises
Ensemble des actifs

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Pôle emploi - Agence Blois Laplace

Ilot Laplace
67 avenue de Châteaudun
41000 BLOIS 


Sans Rdv lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi 
8h45 - 12h45.
Sur Rdv lundi, mardi, mercredi 12h45 - 16h45, 
vendredi 12h45 - 15h45.
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Régie de quartier de Blois

Coordonnées    ■ 10 rue La Pérouse
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 42 25 52Téléphone

regie.blois@yahoo.frE-mail

M. Willy SPITZPrésident

M. Abdelilah KONDAHDirecteur

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Favoriser l'insertion par l'activité économique des publics privés d'emploi, logés dans 
les quartiers Nord de la ville de Blois, afin de permettre une revalorisation 
personnelle par la confrontation à la réalité du travail et une revalorisation des 
emplois dévalués, avec l'introduction d'un rôle social. Mise en place d'un parcours 
socio-professionnel adapté.

Activité

Tout public, en particulier les personnes de 16 à 25 ans en recherche d'emploi 
rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Régie de quartier de Blois

10 rue La Pérouse
41000 BLOIS 

les lundi, mardi, mercredi et jeudi de 8h à 12h30 et 
de 13h30 à 17h et les vendredi de 8h à 12H30

REGIONALE HLM L C LOGEMENT

Coordonnées    ■ 13 RUE D'AUVERGNE
41000 BLOIS Cedex

Adresse 02 54 55 53 53Téléphone

www.loir-et-cher-logement.frInternet

contact@loir-et-cher-logement.frE-mail

M. ERIC NADOTPrésident

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Société d'habitations à loyers modérés
(construction neuve - gestion - attribution des logements et suivi de leurs occupants)

Activité

Tout public, selon plafonds de ressources.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

REGIONALE HLM L C LOGEMENT

13 RUE D'AUVERGNE
41000 BLOIS Cedex

Mardi au vendredi 8h - 11h15 / 12h30  - 16h, samedi 
8h - 11h45.

> Accessibilité : ascenseur
pas de parking

> Desserte : Azalys : arrêt Centre Administratif, lignes B, C, E, F, G, Résago.

Loir-et-Cher Logement

Loir-et-Cher Logement

1 rue Corneille
41000 BLOIS 

Les jeudis 9h - 11h.

> Accessibilité : parking
RDC

> Desserte : Azalys : arrêt La Fontaine, lignes C, E
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Relais Cajou la Treille

Accueil de jour- Alzheimer ou troubles apparentésService

Coordonnées    ■ 68 rue Gilbert Navard
Onzain
41150 VEUZAIN-SUR-
LOIRE 

Adresse 02 54 33 55 60Téléphone

cvl.vyv3.fr/relais-cajou-veuzain-sur-loireInternet

la-treille@mfcvl.frE-mail

Mme Paule LEBAYInfirmière Coordinatrice

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Prendre en charge les personnes malades sur une journée et soutenir les familles.Activité

Personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés et leurs 
familles.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Relais Cajou la Treille

Accueil de jour- Alzheimer ou troubles apparentés

68 rue Gilbert Navard
Onzain
41150 VEUZAIN-SUR-LOIRE 


Lundi, mercredi et vendredi de 10h à 17h

> Accessibilité : Parking

Relais information jeunesse

RIJEnseigne

Coordonnées    ■ Onzain
25 rue de la Justice
41150 VEUZAIN SUR 
LOIRE 

Adresse 02 54 20 89 96Téléphone

www.infojeune41.orgInternet

polejeunesse@onzain.frE-mail

Mme Claire BOULETAnimateur - Informateur Jeunesse

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Lieu d'accueil, d’information et de documentation gratuit, anonyme et sans rendez-
vous ouvert à tous les jeunes pour trouver des informations sur tous les sujets qui les 
concernent ou les intéressent (scolarité, formation, emploi, logement, santé, loisirs, 
préparation d'un départ vers l’étranger, recherche d'aide pour monter un projet, etc.)

Activité

Jeunes de 15 à 25 ans

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Relais information jeunesse

RIJ

Onzain
25 rue de la Justice
41150 VEUZAIN SUR LOIRE 


Période scolaire : mardi, vendredi 16h30-  19h, 
mercredi 14h - 19h.
Hors période scolaire : lundi au vendredi 10h – 17h.
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Relais Information Jeunesse de Vineuil

RIJEnseigne

Coordonnées    ■ 17 rue Victor Hugo
41353 VINEUIL 

Adresse 02 54 50 00 72Téléphone

www.infojeune41.orgInternet

rij@vineuil41.frE-mail

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Lieu d'accueil, d’information et de documentation gratuit, anonyme et sans rendez-
vous ouvert à tous les jeunes pour trouver des informations sur tous les sujets qui les 
concernent ou les intéressent (scolarité, formation, emploi, logement, santé, loisirs, 
préparation d'un départ vers l’étranger, recherche d'aide pour monter un projet, etc.)

Activité

Jeunes de 15 à 25 ans

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Relais Information Jeunesse de Vineuil

RIJ

17 rue Victor Hugo
41353 VINEUIL 

Période scolaire : lundi, mardi, jeudi, vendredi 
16h30 - 18h, mercredi 14h - 18h. 
Vacances scolaires : lundi au vendredi 10h -12h;

Relais Petite Enfance

RPEEnseigne

Coordonnées    ■ Maison de l'enfance
Chemin des Mézières
41000 VILLEBAROU 

Adresse 02 54 90 53 13Téléphone

Fiche détaillée incomplète

ram@villebarou.frE-mail

Mme Ariane CHER

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Relais d'Assistantes Maternelles.Activité

Jeunes enfants jusqu'à 3 ans.
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Relais Petite Enfance

RPEEnseigne

Coordonnées    ■ 24 rue Edmont Provost
41350 SAINT-GERVAIS-
LA-FORET 

Adresse 02 54 42 77 25Téléphone

www.stgervais41.frInternet

ram@stgervais41.frE-mail

Mme Elisabeth BARBEZANGEPrésident

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Lieu d'échanges et d'informations auprès des familles et des assistantes maternelles.Activité

Familles avec jeune(s) enfant(s), assistantes maternelles, parents.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Relais Petite Enfance

RPE

24 rue Edmont Provost
41350 SAINT-GERVAIS-LA-FORET 

Permanence :  lundi 8h - 9h  / 13h45 - 17h.
Eveil : lundi 9h - 12h.

> Accessibilité : Parking Privé

> Desserte : Azalys : arrêt Gérard Dubois, ligne E

Relais Petite Enfance

RPEEnseigne

Coordonnées    ■ 3 impasse Camille 
Diard - Onzain
41150 VEUZAIN-SUR-
LOIRE 

Adresse 02 54 20 89 85Téléphone

petiteenfance@onzain.frE-mail

Mme Marion BREGNATAnimatrice RAM

Publics et activités                                                                         ■

Publics

- Information, orientation des familles et des assistantes maternelles,
- Professionnalisation des assistantes matenelles,
- Facilitation des échanges.

Activité

Familles avec enfants de moins de 3 ans, assistantes maternelles : 
- des communes suivantes : Chaumont-sur-Loire, Monteaux, Mesland, Valloire-sur-
Cisse, Veuzain-sur-Loire.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Relais Petite Enfance

RPE

3 impasse Camille Diard - Onzain
41150 VEUZAIN-SUR-LOIRE 

Eveil : jeudi, vendredi 8h30 - 12h30.
Permanences : lundi, jeudi 14h -  17h, vendredi 13h - 
16h.

> Accessibilité : parking
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Relais Petite Enfance

RPE "Pirouette"Enseigne

Coordonnées    ■ 20 rue de l'église
41120 CANDE-SUR-
BEUVRON 

Adresse 09 63 64 31 77Téléphone

www.cande-sur-beuvron.com/index.php?page=ramInternet

rampirouette11@orange.frE-mail

Mme Fanny Archambault

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Lieu d'information, d'échange et de soutien : 
- Informations générales sur les modes de garde, juridiques (droits et devoirs).
- Animations, rencontres et lieu d'échange (réunions thématiques, manifestations 
festives) au service des parents et des assistantes maternelles.
- Contribuer à la professionnalisation des assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s 
indépendant(e)s et participer à une fonction d'observation des conditions locales 
d'accueil des jeunes enfants.

Activité

Enfants de 0 à 3 ans et familles. Assistantes maternelles.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Relais Petite Enfance

RPE "Pirouette"

20 rue de l'église
41120 CANDE-SUR-BEUVRON 

Eveil : mardi, jeudi 9h30 - 11h30
Permanences : mardi, jeudi 13h -16h.

> Accessibilité : Proximité parking

> Accueil du public : Ateliers d'éveil réservés aux assistant(es) maternel(les) accompagné(es) des 
enfants qu'elles (ils) gardent.

Relais Petite Enfance Le Relais des Oiseaux

RPE

Relais Assistantes Maternelles

Enseigne

Service

Coordonnées    ■ Le Relais des Oiseaux
25 C rue du Clos
41120 CHAILLES 

Adresse 02 54 46 30 66Téléphone

lerelaisdesoiseaux@orange.frE-mail

Mme Léa DAVIDPrésident

Publics et activités                                                                         ■

Publics

- Information sur le mode de garde (informations juridiques sur la garde d'enfants à 
domicile par un assistant maternel et la garde au domicile des parents).
- Accueil des assistantes maternelles sur un temps d'éveil avec les enfants gardés.
- Permances pour le public : particulier-employeur, nouvelles familles...

Activité

Jeunes enfants de moins de 3 ans, familles, assistantes maternelles.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Relais Petite Enfance Le Relais des Oiseaux

RPE

Relais Assistantes Maternelles

Le Relais des Oiseaux
25 C rue du Clos
41120 CHAILLES 


Eveil : lundi, mardi, jeudi 10h - 12h.
Permanences lundi 12h - 13h / 13h30 - 17h, mardi 
8h30 -10h / 12h - 13h, jeudi 12h - 13h.
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Relais Petite Enfance Le Relais Enchanté

RPE du regroupement de HerbaultEnseigne

Coordonnées    ■ 4 place de l'Hôtel de Ville
41190 HERBAULT 

Adresse 02 54 46 24 87Téléphone

ville-herbault.frInternet

ram-herbault@orange.frE-mail

Mme Céline BASIREPrésident

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Lieu neutre à destination des parents et des assistants maternels. Llieu 
d'informations, de rencontres, d'échanges et d'animations.

Activité

Accompagnement des Familles en recherche d’un mode d’accueil pour leur enfant 
de moins de 3 ans et dans leur fonction d’employeur. 
Accompagnement des assistants maternels dans leur profession.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Relais Petite Enfance Le Relais Enchanté

RPE du regroupement de Herbault

4 place de l'Hôtel de Ville
41190 HERBAULT 

Eveil : jeudi, vendredi 9h - 12h30. 
Permanences : lundi 9h - 12h30 / 13h30 - 17h, jeudi 
13h30 - 17h.

> Accessibilité : Parking sur la place et dans la cour devant le bureau du RAM

Relais Petite Enfance Picoty

RPE Picoty

DGA Education de la ville de Blois

Mairie de Blois

Enseigne

Service

Organisme de

rattachement

Coordonnées    ■ 5 Place Lorjou
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 45 52 22Téléphone

www.blois.frInternet

claire.munier@blois.frE-mail

M. Damien BERTRANDDirecteur Général Adjoint

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Lieu ressource, d'information générale, d'animation et de rencontre au service :
- des parents recherchant ou employant une assistante maternelle indépendante
- des assistantes maternelles agréées indépendantes ou en cours d'agrément

Activité

Familles avec jeunes enfants, assistantes maternelles agrées indépendantes, 
candidats à l'agrément.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Relais Petite Enfance Picoty

RPE Picoty

DGA Education de la ville de Blois

5 Place Lorjou
41000 BLOIS 

Permanences : mardi, jeudi 14h - 17h.
Sur Rdv : lundi, vendredi 14h -17h. 
Eveil : lundi, jeudi, vendredi 9h - 12h, mardi 9h30 - 
11h30.

> Accessibilité : parking à proximité

> Desserte : Azalys Ligne B 
Arrêt Genevoix ou Duguesclin
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Relais Petite Enfance Pirouette

RPE Pirouette

DGA Education de la ville de Blois

Enseigne

Service

Coordonnées    ■ Espace Quinière
Avenue du Maréchal Juin
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 43 29 47Téléphone

arlette.dardour@blois.frE-mail

Mme Arlette DARDOUR

Publics et activités                                                                         ■

Publics

- Organiser et animer un lieu d'échanges, d'information générale, d'accès aux droits 
et d'orientation pour les assistantes maternelles agréées indépendantes, les 
candidates à l'agrément et les parents employeurs. 
- Contribuer à la professionnalisation des assistantes maternelles agréées 
indépendantes.
- Participer à une fonction d'observation des conditions locales d'accueil des jeunes 
enfants.
- Développer et s'inscrire dans une dynamique de partenariat.

Activité

Familles avec jeunes enfants, assistantes maternelles, candidat(e)s à l'agrément.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Relais Petite Enfance Pirouette

RPE Pirouette

DGA Education de la ville de Blois

Espace Quinière
Avenue du Maréchal Juin
41000 BLOIS 

Eveil : lundi, mardi, jeudi, vendredi 9h - 12h.
Permanences : lundi, mercredi 14h - 18h.
Bureau : lundi, jeudi 12h - 13h.
Sur Rdv : jeudi 14h - 17h.

Relais Petite Enfance Pirouette

RPE

Sports et jeunesse

Mairie de la Chaussée-Saint-Victor

Enseigne

Service

Organisme de

rattachement

Coordonnées    ■ 19 bis rue des Capucines
41260 LA CHAUSSÉE-
SAINT-VICTOR 

Adresse 09 67 17 76 62
06 77 92 94 20

Téléphone

lachausseesaintvictor.frInternet

ram.mairie@lcsv.frE-mail

Mme Julie BARRETPrésident

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Service public à destination des familles et des assistantes maternelles agrées de la 
commune ainsi que les candidats à l'agrément. Le RAM est une plateforme 
d'information et d'orientation qui apporte un accompagnementdes assistantes 
maternelles dans le processus de professionnalisation ainsi qu'une aide dans les 
recherchesd'unmode de garde et les démarches administratives.

Activité

Assistantes maternelles de la commune et parents.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Relais Petite Enfance Pirouette

RPE

Sports et jeunesse

19 bis rue des Capucines
41260 LA CHAUSSÉE-SAINT-
VICTOR 


Eveil : lundi, vendredi 9h30 - 11h30.
Permanences : mardi 16h45 - 18h15, jeudi 12h45 - 
14h30.
Bureau : mardi 13h15 - 15h15, mercredi 8h45 - 12h, 
jeudi 14h30 - 16h15.
Permanence téléphonique : vendredi 12h45 - 14h30.

> Desserte : Arrêt Champlouet
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Relais Petite Enfance Pomme d'Api

RPE Pomme d'Api

DGA Education de la ville de Blois

Mairie de Blois

Enseigne

Service

Organisme de

rattachement

Coordonnées    ■ Quartier des Provinces
15 rue Edouard Blau
41000 BLOIS 

Adresse 02 18 14 24 88Téléphone

www.blois.frInternet

veronique.lacour@blois.frE-mail

Mme Véronique Lacour

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Organiser et animer un lieu d'échanges, d'information générale, d'accès aux droits et 
d'orientation pour les assistantes maternelles agréées indépendantes, les candidates 
à l'agrément et les parents employeurs. 
Contribuer à la professionnalisation des assistantes maternelles agréées 
indépendantes.
Participer à une fonction d'observation des conditions locales d'accueil des jeunes 
enfants.
Développer et s'inscrire dans une dynamique de partenariat.

Activité

Familles avec jeunes enfants, assistantes maternelles, candidat(e)s à l'agrément.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Relais Petite Enfance Pomme d'Api

RPE Pomme d'Api

DGA Education de la ville de Blois

Quartier des Provinces
15 rue Edouard Blau
41000 BLOIS 


Eveil : lundi, mardi, jeudi 9h30 - 11h30
Sur Rdv : lundi 14h -17h30, vendredi14h - 17h. 
Permanence : mardi 14h - 18h30, mercredi 9h30 - 
12h30.
Ouverture bureau : mercredi 14h -17h30,  jeudi 14h - 
17h.

> Desserte : Azalys : arrêt Château, lignes A, B, C, D, E, F, G, Navette Centre ville.

Relais Petite Enfance Ricochet Vineuil

RPE

Service petite enfance

Mairie de Vineuil

Enseigne

Service

Organisme de

rattachement

Coordonnées    ■ 6 rue des Ecoles
41350 VINEUIL 

Adresse 02 54 20 61 56Téléphone

ram.vineuil@vineuil41.frE-mail

Mme Céline PICAUD

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Lieu d’écoute, d’accompagnement, de médiation et de professionnalisation destiné à 
toutes les assistantes maternelles agréées par le service de PMI du Conseil 
Départementall ou en cours d’agrément et à toutes les familles de la commune de 
Vineuil.

Activité

Assistantes maternelles, jeunes enfants et leurs parents.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Relais Petite Enfance Ricochet Vineuil

RPE

Service petite enfance

6 rue des Ecoles
41350 VINEUIL 

Ateliers : lundi, mardi, jeudi, vendredi 9h30 - 11h15.
Permanences : lundi 13h30 - 17h30,  mardi 13h - 
16h, mercredi 8h45 - 12h45, vendredi 14h - 17h.
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Résago

AZALYS
Kéolis Blois

Enseigne

Organisme de

rattachement

Coordonnées    ■ 22 rue Laplace
41000 BLOIS 

Adresse 09 69 36 93 41Téléphone

www.azalys-blois.frInternet

Pierre-Marie DITTE, DirecteurPrésident

Mme Anne-Claire ANDRIEUXResponsable marketting

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Service de transport collectif de porte-à-point (déplacements pour motif scolaire non 
autorisés)

Activité

Tout public habitant à plus de 500 m d'un point d'arrêt d'une ligne A à E d'Azalys 
pour les communes de Blois, La Chaussée-St-Victor, Vineuil et St-Gervais-la-Forêt.
Pour les autres communes d'Agglopolys, l'ensemble des habitants peut en 
bénéficier.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Agence AZALYS

3 rue du Commerce
41000 BLOIS 

lundi au vendredi 8h30 à 
18h30 (18h en juillet et août)
Samedi 9h30 à 12h30 et 13h30 à 17h (samedi matin 
en juillet- août)

> Desserte : Arrêt Orfèvres, ligne A et D

Réseau d'Echanges Réciproques de Savoirs de Blois

RERS
FORESCO (association nationale des RERS)

Enseigne

Organisme de

rattachement

Coordonnées    ■ Maison des Associations
17 rue Roland Garros
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 45 13 65Téléphone

rezoblois.canalblog.comInternet

rersblois@free.frE-mail

Mme Hajiba DABOUZIPrésident

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Promouvoir l'acquisition et la transmission de tous types de savoirs au moyen 
d'échanges réciproques individuels ou collectifs.

Activité

Tout public.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Réseau d'Echanges Réciproques de Savoirs de Blois

RERS

Maison des Associations
17 rue Roland Garros
41000 BLOIS 

Mardi, jeudi 9h - 12h30, mercredi, vendredi 14h - 
17h30.

> Desserte : Azalys : arrêt Jules Ferry, lignes A, B.
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Réseau d'Ecoute d'Appui d'Accompagnement des Parents

REAAP 41
Caisse d'Allocations Familiales

Enseigne

Organisme de

rattachement

Coordonnées    ■ 6 rue Louis Armand
41015 BLOIS Cedex

Adresse 02 54 52 63 92Téléphone

02 54 52 67 23Télécopie

www.reaap41.orgInternet

reaap41@cafblois.cnafmail.frE-mail

Mme Véronique GIRARDPrésident

Mme Elodie HEMERY - BRICOUTDirectrice

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Ecoute appui et accompagnement des parents.Activité

Toute problématique liée à la parentalité.

Réseau d'éducation populaire pour la recherche et 

l'innovation en éducation et en action sociale

RespireEnseigne

Coordonnées    ■ 27 rue André Boulle
41000 BLOIS 

Adresse 06 86 74 07 71Téléphone

respire-formation.frInternet

respire.association.formation@gmail.comE-mail

M. Franck RecourséPrésident

M. Dominique DeketelaèreCoordinateur réseau

Publics et activités                                                                         ■

Publics

- Animation d’un réseau d’acteurs éducatifs (associations de parents, enseignants, 
animateurs, éducateurs prévention, éducateurs spécialisés, petite enfance, 
protection de l’enfance...)
- 	Formation professionnelle et non professionnelle, animation de colloques, de 
débats, accompagnement de projets, diagnostics de territoire, de compétences...

Activité

Tout public.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Réseau d'éducation populaire pour la recherche et l'innovation en 

éducation et en action sociale

Respire

27 rue André Boulle
41000 BLOIS 

Du lundi au vendredi, de 9h à 17h.
Uniquement sur rendez-vous

> Accessibilité : Parking
1er étage sans ascenseur
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Réseau Entreprendre Loire Vallée

Coordonnées    ■ Maison des Entreprises
16 rue de la Vallée 
Maillard
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 74 02 10
02 36 41 12 69

Téléphone

reseau-entreprendre.org/loire-valleeInternet

loirevallee@reseau-entreprendre.orgE-mail

M. Benoît PONTROUEPrésident

Mme Line CHAMTONDirectrice

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Créée à l'intiative de chefs d'entreprises, l'association a pour objet, à titre gratuit et 
non lucratif, de favoriser l'intiative économique dans sa zone de rayonnement.
Accompagner dans la réalisation de projet.
Favoriser l'entrepreunariat et soutenir l'emploi sur la région Centre Val de Loire en 
accompagnant les nouveaux entrepreneurs.

Activité

Tout public.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Réseau Entreprendre Loire Vallée

Maison des Entreprises
16 rue de la Vallée Maillard
41000 BLOIS 

SAMSAH - PSY de Blois

Mutualite Francaise Centre- Val De LoireEnseigne

Coordonnées    ■ 16 rue de la Chocolaterie
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 46 40 96Téléphone

02 54 74 17 83Télécopie

samsah41-blois@php-mfcvl.frE-mail

M. LABBEPrésident

Mme SAULNIERDirectrice Adjionte

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Accompagnement médico-social de personnes en situation de handicap psychique 
de plus de 20 ans (région de blois : 20 places ; région de Romorantin 10 places)

Activité

Personnes en situation de handicap psychique de plus de 20 ans.
Notification MDPH de SAMSAH nécessaire.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

SAMSAH - PSY de Blois

Mutualite Francaise Centre- Val De Loire

16 rue de la Chocolaterie
41000 BLOIS 

Lundi au vendredi 9h00-16h30

> Accessibilité : Parking de la gare. 1er étage avec ascenseur

> Desserte : Azalys Gare SNCF
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SAMTETH

Coordonnées    ■ 260 rue Jacquard
41350 VINEUIL 

Adresse 02 54 57 21 50Téléphone

https://www.promethee41.org/Internet

contact@promethee41.orgE-mail

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Faciliter le maintien dans l’emploi des personnes handicapées dans les entreprises 
du secteur privé et les établissements du secteur public (administrations d’Etat, 
collectivités territoriales, fonction publique hospitalière).

Activité

Travailleurs indépendants handicapés,
entreprises privées et leurs salariés en CDI ou CDD de plus de 6 mois,
établissements publics et leur agents ou stagiaires des fonctions publiques 
(administrations d’Etat, collectivités territoriales, fonction publi

Lieux d’accueil du public                                                                ■

SAMTETH

260 rue Jacquard
41350 VINEUIL 

SAVS - Association des Paralysés de France

APFEnseigne

Coordonnées    ■ 1 rue Arago
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 51 94 94Téléphone

02 54 42 33 26Télécopie

samsah-apf41.jimdo.comInternet

samsah.blois@apf.asso.frE-mail

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Accompagnement socio-éducatif sur orientation de la Commission des Droits et de 
l'Autonomie des Personnes Handicapées.

Activité

Adultes en situaton de handicap moteur.
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SAVS Les Sentiers

ADAPEI 41

Service d'accompagnement à la vie sociale

Enseigne

Service

Coordonnées    ■ 19 B rue des Ecoles
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 42 91 41Téléphone

www.adapei41.comInternet

les-sentiers@wanadoo.frE-mail

M. Grégoire CHARLEPrésident

Mme. Marie Pierre GOULAYDirectrice

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Accueil d'adultes déficients intellectuels, en vue de leur assurer un hébergement 
adapté à leurs besoins, un accompagnement individualisé et une aide dans les actes 
de la vie quotidienne.

Activité

Adultes déficients intellectuels.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

SAVS Les Sentiers

ADAPEI 41

Service d'accompagnement à la vie sociale

19 B rue des Ecoles
41000 BLOIS 

Secrétariat : jeudi 9h00-12h30 / 13h30-17h00

Secours Catholique

Délégation du Loir-et-CherService

Coordonnées    ■ 84 avenue de Verdun
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 78 16 43Téléphone

loiretcher.secours-catholique.org/Internet

loiretcher@secours-catholique.orgE-mail

M. Jean CHAUVINPrésident

Mme Eve CASANOVADirectrice

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Association caritative ayant pour vocation d'apporter une aide à toute personne en 
situation de vie précaire.
(aide financière, aide matérielle, accompagnement dans des démarches 
administratives, accueils conviviaux pour rompre avec l'isolement, aide aux devoirs, 
soutien à la parentalité, aide au départ en vacances des enfants et des familles, 
soutien au personnes détenues sortant de prison, soutien à des projets à 
l'international...).

Activité

Personnes en situation de vie précaire.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Secours Catholique

Délégation du Loir-et-Cher

84 avenue de Verdun
41000 BLOIS 

Pas d'accueil de public

Secours Catholique

Equipe locale de Blois et environs

27 avenue Gambetta
41000 BLOIS 

Lundi, vendredi : 14h - 17h.

> Accessibilité : parking

> Accueil du public : Pour les personnes souhaitant être accueillies, participer à un atelier

> Desserte : Azalys : arrêt Saint Joseph, lignes A, B
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Secours populaire français - Fédération du Loir-et-Cher

Coordonnées    ■ 7 rue de la Goualière
41010 BLOIS 

Adresse 02 54 42 24 86Téléphone

www.spf41.orgInternet

contact@spf41.orgE-mail

M. Alain ARNOULTPrésident

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Aide aux personnes démunies.Activité

Personnes ou familles en situation de précarité.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Secours populaire français - Fédération du Loir-et-Cher

7 rue de la Goualière
41010 BLOIS 

Mardi, jeudi 14h30 - 16h30.

> Accessibilité : rez-de-chaussée

> Desserte : ligne bus place Lorgeou

Service d'accompagnement médico-social pour adultes 

handicapés APF

SAMSAH APF France handicapEnseigne

Coordonnées    ■ 1 Rue Arago
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 51 94 94Téléphone

samsah-apf41.jimdo.comInternet

samsah.blois@apf.asso.frE-mail

M. Alain DUPONTDirecteur

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Accompagnement à domicile de personnes en situation de handicap moteur avec ou 
sans troubles associés et d'origines diverses (maladies neuro-dégénératives - 
sclérose en plaque, sclérose latérale amyotrophique, etc -, traumatismes 
médullaires, maladies génétiques, etc.) ainsi que des personnes cérébro-lésées 
(traumatisés crâniens, personnes ayant fait un Accident Vasculaire Cérébral, etc.) 
Prise en charge à domicile des personnes trachéotomisées-ventilées.

Activité

Personnes (à partir de 18 ans) en situation de handicap moteur.
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Service d'accueil familial spécialisé

SAFS
APAJH 41

Enseigne

Organisme de

rattachement

Coordonnées    ■ 11 rue Alsace Lorraine
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 55 98 72Téléphone

02 54 78 51 63Télécopie

www.APAJH41.frInternet

safs@apajh41.frE-mail

M. Jean-Marc BAUDEZPrésident

M. Pascal MARTINET

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Proposer un hébergement en famille d'accueil.
Accueil à temps plein ou en complément d'une prise en charge en établissement.
Favoriser l'autonomie sociale et professionnelle.

Activité

Enfants et adolescents de 6 à 20 ans présentant des troubles psychiques avec 
déficience intellectuelle.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Service d'accueil familial spécialisé

SAFS

11 rue Alsace Lorraine
41000 BLOIS 

Lundi au vendredi 8h - 17h.
Service ouvert 365 jours/an.

Service de Prévention Spécialisée

SPS

Services administratifs

ACESM  (Association des centres éducatifs de la sauvegarde des mineurs 
du 41)

Enseigne

Service

Organisme de

rattachement

Coordonnées    ■ 12 rue Sainte Anne
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 78 51 64Téléphone

www.acesm.netInternet

sps@acesm.frE-mail

M. Jean-Yves FEATPrésident

Mme Jacqueline BARRAULT MARRUEDODirectrice

Publics et activités                                                                         ■

Publics

La prévention spécialisée est une intervention sociale relevant de la protection de 
l'enfance. Elle a pour mission de prévenir la marginalisation et favoriser l’insertion 
des jeunes et de leurs familles, dans les lieux où se manifestent des risques 
d’inadaptation sociale.
Cette action relève d'un mandat territorial et non nominatif, ce qui implique que la 
relation éducative soit basée sur la libre adhésion du public concerné.
A Blois deux équipes interviennent sur les quartiers Croix-Chevalier et Coty-Kennedy.

Activité

Jeunes en difficulté et leur famille.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Service de prévention spécialisée

SPS

Equipe Croix Chevalier

29 rue Dumont d'Urville
41000 BLOIS 

Permanences les lundi 16 h-18 h.mercredi 13 h-15 h 
Sur rendez vous le reste de la semaine.

> Accessibilité : Rez de chaussée mais une marche à monter pour y accéder. Pas d'interphone.

> Desserte : Azalys : arrêt Europe, ligne B

Service de prévention spécialisée

SPS

Equipe Coty-Kennedy

14 rue de Waldshut
41000 BLOIS 

Permanence le mercredi de 14h à 15h30. Sur rendez 
vous le reste de la semaine.

> Accessibilité : Rez de chaussée mais quelques marches à monter pour y accéder. Interphone.

> Desserte : Azalys : arrêt Waldshut, ligne D
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Service de soins infirmiers à domicile Centre - ADMR

SSIAD Centre
Maison des Services ADMR

Enseigne

Organisme de

rattachement

Coordonnées    ■ 48 bis Grande Rue
Onzain
41150 VEUZAIN-SUR-
LOIRE 

Adresse 02 54 33 43 00Téléphone

02 54 20 86 42Télécopie

admr.orgInternet

ssiad-onzain@fede41.admr.orgE-mail

Mme Virginie TROCQInfirmière coordinatrice

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Le SSIAD de Onzain intervient auprès des personnes âgées de 60 ans et plus, 
malades ou en perte d’autonomie ou auprès de personnes adultes de moins de 60 
ans présentant un handicap, afin d’assurer 7 jours sur 7 des soins d’hygiène 
corporelle, des transferts lit-fauteuil.

Activité

Personnes âgées malades ou en perte d’autonomie, personnes handicapées.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Service de soins infirmiers à domicile Centre - ADMR

SSIAD Centre

48 bis Grande Rue
Onzain
41150 VEUZAIN-SUR-LOIRE 



Service d'éducation spéciale et de soins à domicile

SESSD "APF France handicap"Enseigne

Coordonnées    ■ 2 rue René Fronck
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 42 30 98Téléphone

02 54 42 48 43Télécopie

sessad.blois@apf.asso.frE-mail

M. Alain RochonPrésident

M. Alain DUPONTDirecteur

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Service mobile du secteur médico-social, le service d’éducation spécialisée et de 
soins à domicile (Sessad) apporte aux familles conseils et accompagnement dans le 
but de favoriser l'intégration scolaire et l'acquisition de l'autonomie.

Activité

Jeunes handicapés moteurs de la naissance à 20 ans. Handicap moteur avec 
troubles associés.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Service d'éducation spéciale et de soins à domicile

SESSD "APF France handicap"

2 rue René Fronck
41000 BLOIS 

lundi au vendredi  : 9h00-12h30 / 13h30-17h00
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Service d'Investigation Educative

SIE - AIDAPHIEnseigne

Coordonnées    ■ 5 rue des Onze Arpents
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 78 96 95Téléphone

www.aidaphi.asso.frInternet

sioe41@aidaphi.asso.frE-mail

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Vérifier la notion de danger et la capacité des parents à porter attention aux 
difficultés de leurs enfants. Etudier la personnalité du mineur et son environnement 
familial élargi. Evaluer les capacités d’évolution des parents dans l’exercice de leurs 
responsabilités éducatives. Elaborer des programmes d’actions possibles.

Activité

Enfants et jeunes de 0 à 18 ans faisant l'objet d’une mesure d’Investigation et 
d’Orientation Educative ordonnée par le Juge des Enfants.

SERVICE NETTOYAGE RECYCLAGE

SNR
snr@wanadoo.fr

Enseigne

Organisme de

rattachement

Coordonnées    ■ 39 RUE ANDRE BOULLE
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 56 06 45
06 08 68 88 33

Téléphone

www.snr41.comInternet

snr@wanadoo.frE-mail

M. JEAN-CLAUDE LHUILLIERGERANT

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Entreprise d'insertion reposant sur plusieurs activités
- nettoyage : forêts, zones touristiques, lieux insalubres, bords de route, débarras de 
maisons, zones intérieures ou extérieures polluées
- recyclage ; collecte, tri et traitements de déchets (papiers, cartons, textiles, piles, 
DEEE, ...). 
- activités diverses : curage intérieur de bâtiments, sécurisation de chantier.

Activité

Personnes particulièrement éloignées de l'emploi, notamment :
- chômeurs de longue durée
- personnes bénéficiaires des minima sociaux (RSA, ...)
- jeunes de moins de 26 ans en grande difficulté
- travailleurs reconnus handicapés
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Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation

SPIP du Loir et Cher
Ministère de la Justice

Enseigne

Organisme de

rattachement

Coordonnées    ■ 20 rue Racine
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 90 31 00Téléphone

spip-loir-et-cher@justice.frE-mail

M. Olivier TREMINEDirecteur

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Suivi de l'éxécution des peines. Contrôle du respect des obligations des condamnés 
en milieu libre résidant sur le département et des sortants de prison. Travail de 
prévention de la récidive.

Activité

Toute personne majeure placée sous main de justice, détenus à la Maison d'Arrêt 
de Blois ou condamnés en milieu libre résidant sur le Loir et Cher.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation

SPIP du Loir et Cher

20 rue Racine
41000 BLOIS 

Lundi au vendredi 9h -12h / 14h - 17h.

> Accessibilité : Présentation carte d'identité obligatoire

> Desserte : Azalys : arrêt Carnot, ligne B - Rémi : arrêt Centre Administratif, lignes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 55, 
16

Service Territorial éducatif de milieu ouvert et d'Insertion

STEMOI Blois
Ministère de la Justice - Direction de la Protection judiciaire de la jeunesse

Enseigne

Organisme de

rattachement

Coordonnées    ■ 1 avenue de la Butte
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 43 30 84Téléphone

uemo-blois@justice.frE-mail

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Le service gère une unité éducative de milieu ouvert (UEMO) et une Unité Educative 
d'Activité de Jour (UEAJ)

Activité

Enfant en danger ou en risque et enfance délinquante.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Service Territorial éducatif de milieu ouvert et d'Insertion

STEMOI Blois

1 avenue de la Butte
41000 BLOIS 
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SESSAD (Service d'éducation spéciale et de soins à 

domicile)

ADAPEI 41Enseigne

Coordonnées    ■ 21 rue Georges Litalien
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 56 06 30Téléphone

02 54 56 19 74Télécopie

www.adapei41.comInternet

sessd41@adapei41.comE-mail

M. Grégoire CHARLEPrésident

Mme Isabelle PENHA-MARTINDirectrice du pôle Enfance

Publics et activités                                                                         ■

Publics

- rééducation et  soins dont a besoin l'enfant,
- intégration scolaire,
- guidance et  soutien auprès des familles.

Activité

Enfants et adolescents déficients intellectuels et/ou polyhandicapés, âgés de 3 
mois à 20 ans, habitant le Loir et Cher (32 places).

Lieux d’accueil du public                                                                ■

SESSAD (Service d'éducation spéciale et de soins à domicile)

ADAPEI 41

21 rue Georges Litalien
41000 BLOIS 

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

SESSAD Dialogue Autisme

Coordonnées    ■ 641 avenue du Grain d'Or
41353 VINEUIL 

Adresse 02 54 87 78 78Téléphone

02 54 45 27 35Télécopie

Fiche détaillée incomplète

sessad.dialogueautisme.blois@orange.frE-mail

Mme Florence BELLENOUEPrésident

M. Jean-Marc SOULARDDirecteur

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Intervention suite à une notification de la Maison départementale des personnes 
handicapées (MDPH) 
Service d'éducation spéciale et de soins à domicile

Activité

Enfants et adolescents avec autisme (0 - 20 ans).
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Solidarités Nouvelles face au Chômage

SNCEnseigne

Coordonnées    ■ 10 rue Franciade
41000 BLOIS 

Adresse 06 62 68 20 74Téléphone

www.snc.asso.frInternet

snc.blois@gmail.comE-mail

Jean-Luc MALHERBE, Olivier Quillac, Marc WillermozResponsables du Groupe SNC du 

Blaisois

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Accompagnement de chercheurs d'emploi dans leur projet, leur recherche, la 
rédaction de CV, lettres de motivation et éventuellement la simulation d'entretiens 
d'embauche.

Activité

Toute personne en recherche d'emploi.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Solidarités Nouvelles face au Chômage

SNC

10 rue Franciade
41000 BLOIS 

Solidarités Nouvelles face au Chômage - S.N.C.

PIMMS
11 place René Coty
41000 BLOIS 

2eme et 4 eme vendredi du mois

SOLIHA Loir-et-Cher - Solidaires pour l'habitat

Coordonnées    ■ Résidence le Gency
26 avenue de Verdun
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 55 51 11Téléphone

contact.loir-et-cher@soliha.frE-mail

M. Jean-Luc MALHERBEPrésident

M. Eric TOURNETDirecteur (par intérim)

Publics et activités                                                                         ■

Publics

SOLIHA accompagne sur tout le territoire départemental :
- des ménages en difficultés de logement en lien avec les travailleurs sociaux 
référents en facilitant leur intégration dans un logement décent de droit commun ou 
en proposant lui-même un relogement dans son parc ou dans le cadre de sous-
location.
- les personnes propriétaires de leur logement et rencontrant des difficultés pour s'y 
maintenir : logements dégradés ou énergivores, logements devenus inaptes à la 
perte d'autonomie.
Pour cela, SOLIHA bénéficie d'un agrément préfectoral et propose un 
accompagnement global sur le plan technique, administratif et financier. Cet 
accompagnement s'effectue dans le cadre de conventions avec les collectivités 
locales, le Conseil Départemental et les principales caisses de retraite pour la prise 
en charge totale ou partielle de cette mission d'accompagnement.

Activité

Tout public sous critères de ressources.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

SOLIHA Loir-et-Cher - Solidaires pour l'habitat

Résidence le Gency
26 avenue de Verdun
41000 BLOIS 


Lundi, mercredi, jeudi, vendredi  9h -12h30 / 14h - 
17h., mardi 9h - 12h30.

> Accessibilité : 2ème étage avec ascenseur
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START-UP Formation

Coordonnées    ■ 28 avenue Robert 
Schuman
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 74 46 70Téléphone

www.startup-formation.frInternet

contact@startup-formation.frE-mail

Mme Sophie LLORETPrésident

Mme Frédérique GUILLOTINCo-Gérante

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Organisme de formation.Activité

Tout public.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

START-UP Formation

28 avenue Robert Schuman
41000 BLOIS 

du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 
17h30. 
Le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30. 

> Accessibilité : Parking privé + proximité parking 

> Desserte : Azalys : arrêt Alliés, lignes A, D

Structure d'accueil d'activités de jour - ADAPEI

S.A.A.J.Service

Coordonnées    ■ 23 rue de Beauregard
41120 CELLETTES 

Adresse 02 54 42 47 38Téléphone

www.adapei41.comInternet

saaj@wanadoo.frE-mail

M. Patrick POEUFPrésident

M. BarraganDirecteur

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Accueil pour la journée (de 9 heures à 17 heures) de personnes soit reconnues 
inaptes au travail soit travaillant à temps partiel en Entreprise et Service d'Aide par le 
Travail.

Activité

Hommes ou femmes âgés de 20 à 60 ans, déficientes intellectuelles.

Guide des solidarités - 128Version du 14/09/2022



TANDEM - Vie scolaire, sociale et professionnelle

Coordonnées    ■ Dorgelès Associations
18 rue Roland Dorgelès
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 55 94 45Téléphone

tandem.ecole@wanadoo.frE-mail

Mme Mireille CHENEAUPrésident

Publics et activités                                                                         ■

Publics

L'Association TANDEM VSSP a pour objet : 
- De dispenser des formations dont l'objectif est de répondre au développement des 
compétences des acteurs publics, privés ou associatifs et toute personne concernée 
par le handicap ( managers d'entreprise, directeurs d'alsh,....),
- D'assurer une veille sur le dispositif d'intégration scolaire, en lien avec l'Education 
nationale, pour faire valoir et faire respecter les droits à l'éducation de tous les 
enfants.

Activité

Enfants, adolescents et jeunes adultes en situation de handicap.
Familles (dont monoparentales).

Lieux d’accueil du public                                                                ■

TANDEM - Vie scolaire, sociale et professionnelle

Dorgelès Associations
18 rue Roland Dorgelès
41000 BLOIS 


Lundi au jeudi 9h - 12h30 / 13h30 - 18h, vendredi 9h - 
12h.

> Accessibilité : proximité parking, rez de chaussé

> Desserte : proximité de l'arrêt de bus "Maréchal Juin"

TELMAH - Tendez La Main à l'Handisport

Coordonnées    ■ 1 rue des Gailletroux - 
Ancienne Gare
BP 76
41262 LA CHAUSSEE-
SAINT-VICTOR 

Adresse 02 54 90 28 28
06 74 03 90 86
06 74 03 90 86

Téléphone

www.telmah.frInternet

secretariat@telmah.frE-mail

M. Paul SEIGNOLLEFondateur

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Toute action ayant pour objectif de rendre accessible au plus grand nombre le sport 
pour les personnes handicapées. Promotion et facilitation de la pratique des activités 
physiques et sportives par les personnes handicapées. Organisation de 
manifestations sur le territoire de la région Centre Val de Loire destinées à 
promouvoir et diffuser le sport handicapé.

Activité

Toutes personnes touchées par le handicap désirant pratiquer un sport.
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Terres de Loire Habitat - Office public de l'habitat de Loir-et-

Cher

Conseil Départemental de Loir-et-CherOrganisme de

rattachement

Coordonnées    ■ 18 AV DE L'EUROPE
41043 BLOIS CEDEX

Adresse 02 54 52 29 00Téléphone

www.terresdeloirehabitat.frInternet

contact@tdlh.frE-mail

Mme Florence DOUCETPrésident

M. Denis LEBERTDirecteur Général

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Construction et location de logements sociaux.Activité

Tout public, selon plafonds de ressources.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Terres de Loire Habitat - Agence Val-de-Loire

Agence Val de Loire
4 rue de Montesquieu
41000 BLOIS 


Lundi au vendredi 9h - 12h30 / 14h - 17h (16h le 
vendredi).

> Accessibilité : parking devant l'agence

> Desserte : Azalys : arrêt Lorjou, ligne B

THERAE CENTRE MEDICAL

Coordonnées    ■ 2 RUE DU 
PROFESSEUR MAUPAS
41260 LA CHAUSSEE-
SAINT-VICTOR 

Adresse 02 54 50 12 12Téléphone

www.therae.frInternet

Fiche détaillée incomplète

contact@therae.frE-mail

M. NICOLAS CORNEAUGérant

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Prise en charge de l'obésité de l'adulte et du diabète de type 2 en hospitalisation 
compléte ou en ambulatoire.
Prise en charge de l'obésité chez les adolescents en hospitalisation complète ou en 
ambulatoire.
Prise en charge de patients en Soins de Suite et de Réadaptation polyvalents.

Activité

Adolescents et aldultes rencontrant des problèmes d’obésité ou de diabète.
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Trait d'Union Solidaire

Coordonnées    ■ 22 avenue des Tailles
41353 VINEUIL 

Adresse Téléphone

M. Alain PICARDPrésident

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Aide et soutien aux personnes en situation d'handicap et/ou de maladie grave ; 
Les valeurs qui guideront la démarche seront : solidarité, soutien, service.

Activité

Personnes handicapées ou souffrant de maladie grave.

Tribunal Judiciaire

Coordonnées    ■ 1 place de la République
41018 BLOIS 

Adresse 02 54 44 60 99Téléphone

accueil-blois@justice.frE-mail

M. Lionel DA COSTA ROMAPrésident

Mme Charlotte BELUETProcureur de la République

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Mission de service public de justice. Le Tribunal est compétent pour l'ensemble du 
Loir-et-Cher.

Activité

Tout public.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Tribunal Judiciaire

1 place de la République
41018 BLOIS 

Ouverture greffe : lundi au vendredi 8h30 - 12h / 
14h - 17h.
Accueil : lundi au vendredi 8h15 - 12h / 13h30 - 17h.

> Desserte : Azalys : arrêt République, lignes B, C, E, F, G, Résago.
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Union Départementale des Associations Familiales

UDAF de Loir-et-Cher
UNAF (Union Nationale des Associations Familiales)

Enseigne

Organisme de

rattachement

Coordonnées    ■ 45 avenue du Maréchal 
Maunoury
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 90 23 45Téléphone

www.udaf41.orgInternet

udaf41@udaf41.orgE-mail

Mme Solange VANIERPrésident

M. Thierry LE PANSEDirecteur Général

Publics et activités                                                                         ■

Publics

L'UDAF représente officiellement toutes les familles auprès des pouvoirs publics et 
les informe à travers son Espace Familles.
Agréée en tant que Service Mandataire Judiciaire à la protection des majeurs et 
Service Délégué aux prestations familiales, l'UDAF assure sur mandat de justice, la 
protection des biens et des personnes majeures ainsi que la gestion du budget 
familial pour les mesures de mineurs. 
Elle assure également le suivi des Mesures d'Accompagnement Social Personnalisé.
Elle a également mis en place des permanences, une fois par mois, à la Maison de 
la Justice et du Droit, dans le cadre du service d'Aide aux Tuteurs Familiaux.
Elle propose des Points conseil budget labellisés par l'Etat
Par ailleurs elle accompagne les demandeurs de micro-crédit personnel.

Activité

Familles.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Union Départementale des Associations Familiales

UDAF de Loir-et-Cher

45 avenue du Maréchal Maunoury
41000 BLOIS 

Lundi au vendredi 9h - 12h / 14h -16h.

> Accessibilité : 1er étage avec ascenseur
A proximité 2 places parking "handicapé"

> Desserte : Azalys : arrêt Carnot, ligne B.

UDAF - Point conseil budget

45 avenue du Maréchal Maunoury
41000 BLOIS 

Conseils confidentiels gratuits et personnalisés sur la 
gestion budgétaire. 
RDV au 07 56 06 35 27 ou par mail service-
pcb@udaf41.org

Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir Loir-et-Cher

UFC QUE CHOISIR 41Enseigne

Coordonnées    ■ Maison des Associations
17 rue Roland-Garros
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 42 35 66Téléphone

loiretcher.ufcquechoisir.fr/les-permanences/Internet

contact@loiretcher.ufcquechoisir.frE-mail

M. Michel CHASSIERPrésident

M. Jean SCHWEISGUTHVice-Président

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Défense du consommateur et protection des droits des consommateurs (pas pour les 
artisans et entreprises).

Activité

Tout public.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir Loir-et-Cher

UFC QUE CHOISIR 41

Maison des Associations
17 rue Roland-Garros
41000 BLOIS 


Sur Rdv : mercredi 14h - 17h, samedi 9h - 12h.

> Accessibilité : 1er étage sans ascenseur, mais demander au concierge et les bénévoles recoivent 
au rez de chaussée

> Desserte : Azalys : arrêt Lewes, lignes A, B.
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Union nationale des amis et familles de malade 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.unafam.org/loir-et-cherInternet

41@unafam.orgE-mail

M. Jean-Marie CHEVÉPrésident

Annick FESNEAU, Denise MOREAU, Jocelyne DEDION, 
Françoise GIBERT, Roger AYMARD

Membres du bureau

Publics et activités                                                                         ■

Publics

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

Familles en souffrance ou en recherche ayant un proche malade et/ou handicap 
psychique.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Union nationale des amis et familles de malade mentaux - Délégation de 

Loir-et-Cher

UNAFAM 41

45 Avenue du Maréchal Maunoury
41000 BLOIS 

1er lundi 18h - 20h

> Accessibilité : Parking public à proximité.

> Desserte : Azalys : arrêt Carnot, ligne B.

Union Sportive de l'Enseignement du Premier degré du Loir-

et-Cher

USEP 41
Ligue de l'enseignement

Enseigne

Organisme de

rattachement

Coordonnées    ■ 10 allée Jean Amrouche
BP 11003
41010 BLOIS cedex

Adresse 02 54 43 09 16Téléphone

www.usep41.orgInternet

usep41@fol41.asso.frE-mail

M. Vincent BRIGAULTPrésident

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Accès à une pratique sportive diversifiée grâce à la démarche associative d'école.Activité

Enfants.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Union Sportive de l'Enseignement du Premier degré du Loir-et-Cher

USEP 41

10 allée Jean Amrouche
BP 11003
41010 BLOIS cedex


du lundi au vendredide 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h

> Desserte : Azalys : arrêt Pierre et Marie Curie, ligne D
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Université du Temps libre

UTLEnseigne

Coordonnées    ■ 6 rue Arago
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 78 97 34
02 54 45 17 68

Téléphone

utl.blois.jimdo.comInternet

utl.blois@orange.frE-mail

Mme Claudine METTAIEPrésident

Mme Martine NEVEUVice-présidente

Publics et activités                                                                         ■

Publics

L'association a pour but la pratique d'activités intellectuelles, artistiques, manuelles, 
physiques, récréatives, favorisant la convivialité, la participation sociale et le 
développement culturel. (article 3 des statuts).

Activité

Adolescents et adultes à partir de 16 ans.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Université du Temps libre

UTL

6 rue Arago
41000 BLOIS 

Lundi, mardi 15h - 17h.

> Accueil du public : tout public

> Desserte : Azalys : arrêt Pierre et Marie Curie, ligne D

Université du Temps Libre

6 rue Arago
41000 BLOIS 

jeudi 14h30

> Accueil du public : tout public

> Desserte : Azalys : arrêt Gare SNCF, lignes A, B, C, D, E, F, G, Navette Centre ville, Résago.

Ville de Blois - Espace du projet et de la citoyenneté

Projet de rénovation urbaine et politique de la VilleService

Coordonnées    ■ 5/7 place Coty
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 51 31 00Téléphone

02 54 51 31 01Télécopie

www.blois.frInternet

logement@blois.frE-mail

Marc GRICOURT, Maire de BloisPrésident

Mme Aline RIVIEREChef de projet

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Service public de cohésion sociale et de suivi du projet de rénovation urbaine.Activité

Habitants des quartiers prioritaires (quartiers nord).

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Ville de Blois - Espace du projet et de la citoyenneté

Projet de rénovation urbaine et politique de la Ville

5/7 place Coty
41000 BLOIS 

lundi au vendredi de 9h - 12h30 / 13h30 - 17h30.
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Ville de Blois

Prévention de la délinquanceService

Coordonnées    ■ 51 rue de la Garenne
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 90 27 69Téléphone

www.blois.frInternet

Mme Mylène CORMIERCoordinatrice Prévention Sécurité

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Prévention de la délinquanceActivité

Auteurs d'actes délinquants.

Ville de Blois

Service Santé, logementService

Coordonnées    ■ Espace du Projet et de la 
Citoyenneté
5/7 Place Coty
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 51 31 06
02 54 51 31 03

Téléphone

www.blois.frInternet

logement@blois.frE-mail

Mme Odile SOULES, Maire adjoint aux solidarités, affaires 
sociales, politique du logement, santé et handicap

Président

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Logement : accueil et enregistrement des demandes de logement social - tel : 02 54 
51 31 06 et voir https://www.blois.fr/pratique/demarches/logement
Santé : animation et suivi du Contrat local de santé de Blois, coordination des 
acteurs en santé - tél : 02 54 51 31 03

Activité

Le service intervient auprès de tous publics dont les personnes en grande 
précarité.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Ville de Blois

Service Santé, logement

Espace du Projet et de la 
Citoyenneté
5/7 Place Coty
41000 BLOIS 


Permanences logement : les mardi et jeudi 9h - 12h / 
14h - 17h
(entrée rue Pierre et Marie Curie)

> Accessibilité : RDC, rampe d'accès PMR

parking à proximité

> Desserte : Azalys : arrêt Waldshut, ligne D - Rémi : arrêt Lewes, lignes 5, 9
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Ville de Blois

Service Vie civileService

Coordonnées    ■ 9 place Saint Louis
41000 BLOIS 

Adresse 02 54 44 50 47Téléphone

02 54 44 52 03Télécopie

www.blois.frInternet

vie-civile@blois.frE-mail

Publics et activités                                                                         ■

Publics

Accueil des usagers en matière d'état civil (déclaration de naissance, décès...), de 
formalités administratives (carte nationale d'identité, passeport...) d'inscription sur les 
listes électorales, de recensement du citoyen (entre 16 et 25 ans). 
Service de mairie à domicile (sous conditions) 02 54 44 50 47

Activité

Tout public.

Lieux d’accueil du public                                                                ■

Ville de Blois

Service Vie civile

9 place Saint Louis
41000 BLOIS 

lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 9h à 17h
jeudi, de 10h à 17h
samedi, de 9h à 11h45

Espace Accueil Mairie

Vie civile

Espace Quinière
Avenue du Maréchal Juin
41000 BLOIS 

Mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h et mercredi de 9h 
à 12h

> Accueil du public : Tél. Espace Quinière : 02 54 43 72 07
Tél. permanence Vie civile : 02 54 43 26 12

Visite des Malades dans les Etablissements Hospitaliers

VMEHEnseigne

Coordonnées    ■ Centre hospitalier 
Simone Veil
Mail Pierre Charlot
41016 BLOIS Cedex

Adresse 02 54 74 82 74
06 09 75 18 29

Téléphone

vmeh.loircher.free.fr/Internet

vmeh41@gmail.comE-mail

Mme Violette RICTERPrésident

Publics et activités                                                                         ■

Publics

- Visites de malades, de personnes âgées en établissements hospitaliers.
- Service de bibliothèques, éventuelles animations en établissements hospitaliers.

Activité

Malades hospitalisés ou résidents en EHPAD.
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