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En tant que parent, il n’est pas
toujours facile de savoir ce qui existe
sur l’arrondissement de PITHIVIERS
(Cantons de BEAUNE LA ROLANDE,
MALESHERBES, OUTARVILLE, PITHIVIERS
et PUISEAUX).
Conscient de ce constat, un groupe
de professionnels et de parents * ont
réalisé ce guide pour vous aider dans
vos démarches liées à l’éducation de
vos enfants. Le Pôle développement
territorial de la caisse d’Allocations
familiales a accompagné ce travail.
Vous trouverez dans ce guide les
coordonnées des structures et
associations que nous avons recensées
et qui ont souhaité y apparaître.
Il est complémentaire à ce qui existe
déjà au niveau des communes,
des cantons, etc… qui recensent les
associations sportives, culturelles
et les manifestations locales.
Le sommaire vous permettra de trouver
rapidement le renseignement que vous
cherchez.
Pour les informations concernant les
écoles et les cantines, vous devez
continuer à vous adresser à votre
mairie.
Ce guide 2012 est uniquement
accessible sur Internet :
www.loiret.caf.fr
* voir liste page 70
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AVANT LA NAISSANCE

Santé

>> Obligation de consulter son médecin traitant au bout de dix semaines d’absence de règles
pour déclarer sa grossesse à la Caisse primaire d’assurance maladie, à la caisse d’Allocations
familiales ou Mutualité sociale agricole.

10 boulevard Beauvallet BP 700 - 45307 PITHIVIERS CEDEX
02.38.32.31.31 / Site : www.hopital-pithiviers.fr

Public

Zone géographique

Femmes enceintes
ou non

Actions ou services proposés
Accouchements avec suivi de grossesse, échographies et préparation à
l’accouchement : classique, shiatsu, yoga, chant, allaitement
(Leche League), consultations gynécologiques et pédiatriques

CENTRE DE PLANIFICATION
		Centre hospitalier - 10 boulevard Pasteur - 45300 PITHIVIERS
02.38.32.31.32 - @ : centre.planification@ch-pithiviers.fr
Site : www.hopital-pithiviers.fr

		
Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Adultes et jeunes

Tout le Pithiverais

Délivrance de contraceptions, centre de dépistage Hiv et Ist, accompagnement à l’Ivg, conseil conjugal, écoute et accueil de toutes les difficultés
familiales

LA LECHE LEAGUE
		
		
		
		

> le Relais assistantes maternelles (Ram) (reportez-vous à la carte page 69 pour savoir de quelle communauté de communes
vous dépendez)
● le Ram de la Communauté de communes du Beaunois
● le Ram de la Communauté de communes du Plateau Beauceron
● le Ram de la Communauté de communes Le Cœur du Pithiverais
● le Ram de la Communauté de communes des Terres Puiseautines
● le Ram de la Communauté de communes de la Plaine Nord du Loiret
● le Ram de la Communauté de communes de la Forêt (pour les communes d’Aschères le Marché et Montigny)
● les Ram de la Communauté de communes de Beauce et du Gâtinais.
> La Protection maternelle et infantile (Pmi) 02.38.40..52.52
> La mairie.

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU BEAUNOIS (Ccb)			
		3 bis rue des Déportés BP 53 - 45340 BEAUNE LA ROLANDE
		

02.38.33.92.68 - @ : ccbeaunois@orange.fr

Public
Assistantes
maternelles, parents

		

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Femmes enceintes,
pères et mères désirant
allaiter leur enfant

Département du
Loiret

Réunions mensuelles, groupes de paroles de parents,
aide téléphonique 7 jours/7

ASSOCIATION JUMEAUX ET PLUS DU LOIRET
		5 place René Cassin - 45140 INGRÉ

02.38.43.82.04 - @ : assojumeaux45@free.fr

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Parents ou futurs
parents d’enfants issus
de naissance multiple

Département du
Loiret

Informations, conseils, rencontres, accueil téléphonique, réductions,
livraisons à domicile, mise à disposition de matériel

SERVICE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE

		Conseil général du Loiret - 4 rue Prud’homme - 45300 PITHIVIERS
		02.38.40.52.52
Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Femmes enceintes
et parents de jeunes
enfants, enfants
de 0 à 6 ans

Arrondissement de
Pithiviers

Consultations infantiles et permanences de puériculture
à Pithiviers, à Malesherbes et à Beaune la Rolande
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ASSISTANTES MATERNELLES INDÉPENDANTES

Zone géographique
Canton de Beaune la
Rolande

Actions ou services proposés
Information sur la législation des assistantes maternelles,
communication aux familles des assistantes maternelles du canton,
activités d’animation avec ce public

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PLATEAU BEAUCERON
(Ccpb)
		L’Écoccinelles – Ram itinérant - 45 rue de Paris - 45300 SERMAISES

33 rue du Moulin à Vent - 45210 LA SELLE EN HERMOY
@ : www.lllgatinais.veronique@neuf.fr
127 rue Gambetta - 45120 CHALETTE SUR LOING
02.38.98.33.90 - @ : bea-dupeux@wanadoo.fr

		

Voir définitions : Assistante maternelle / Relais assistantes maternelles (Ram) / Crèche familiale page 64

Pour obtenir la liste des assistantes maternelles agréées, vous pouvez contacter :

MATERNITÉ DE PITHIVIERS
		Centre hospitalier - Maternité
		
		

Structures de garde

02.38.34.25.87 ou 06.33.54.55.56 - @ : ramccpb@orange.fr

Public
Zone géographique
Assistant(e)s
Audeville, Autruy sur Juine,
maternel(le)s ou
Césarville, Engenville,
candidat(e)s à l’agré- Intville la Guetard, Morville
ment, parents ou futurs en Beauce, Pannecières,
parents résidant sur la
Rouvres Saint Jean,
Ccpb et les enfants
Sermaises et Thignonville

Actions ou services proposés
Actions ou services proposés : espace d’informations,
de documentation, d’écoute et d’accompagnement
pour les assistant(e)s maternel(le)s et les familles,
service itinérant pour les accueils, jeux

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LE CŒUR DU PITHIVERAIS
(Cccp)
		Relais assistantes maternelles - Hôtel communautaire - 13 mail Sud - 45300 PITHIVIERS
		

02.38.30.92.95 (ligne directe) ou 02.38.30.92.92 (standard de la Cccp)

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Assistant(e)s
maternel(le)s ou
candidat(e)s, enfants
de moins de 6 ans,
parents ou futurs
parents

Dadonville, Pithiviers,
Pithiviers le Vieil

Pour les assistant(e)s maternel(le)s : informer et conseiller sur les
droits et démarches administratives, promouvoir et soutenir la
profession.
Pour les enfants : un lieu de découverte et de jeux
avec d’autres enfants.
Pour les parents : informer, conseiller et accompagner les parents
dans le choix d’un mode de garde pour leur enfant

guide pour les parents du Pithiverais 2012
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AVANT LA NAISSANCE

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES TERRES PUISEAUTINES
(Cctp)		
rue du Gué - 45390 PUISEAUX
		

02.38.33.68.96 - @ : service.petite-enfance@cc-terrespuiseautines.fr

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Assistantes
maternelles, parents

Canton de Puiseaux

Service gratuit permettant aux parents et futurs parents d’obtenir des
informations sur les différents modes de garde, les listes d’assistantes
maternelles, les contrats de travail…
C’est également un lieu de soutien et de valorisation de la profession
d’assistante maternelle

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA PLAINE DU NORD LOIRET
(Ccpnl)
3 place du Vieux Marché - 45480 OUTARVILLE
		

02.38.39.14.75 - @ : ram@cc-plaine-nord-loiret.fr

Public
Assistantes maternelles,
parents

Zone géographique
Communauté
de communes
de la plaine
du Nord Loiret

Structures de garde

Structures de garde

Actions ou services proposés
Animation d’un lieu de rencontre assistantes maternelles, parents,
enfants. Lieu d’information et d’accès aux droits pour parents et assistantes maternelles

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA FORÊT (Ccf)			

		Ram « Vanille – Fraise » - 13 rue de la Pichardière - 45170 NEUVILLE AUX BOIS
		
02.38.91.89.50 - Uniquement sur rendez-vous - @ : ram.neuville@gmail.com
Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Uniquement parents
et assistantes maternelles des communes
d’Aschères le Marché,
Crottes en Pithiverais,
Montigny

Communauté de
communes de la Forêt

Aide administrative, mise en relation et information sur les différents
modes de garde de la communauté de communes de la Forêt, aide au
contrat d’embauche des assistants maternels et tout ce qui touche à ce
métier en vue de l’amélioration de l’accueil du jeune enfant

CRÈCHE FAMILIALE DE LA MAIRIE DE PITHIVIERS

		Maison de la Petite Enfance - Centre Madeleine Rolland - 1 rue Madeleine Rolland 45300 PITHIVIERS
		
02.38.30.02.31 - @ : petite-enfance@ville-pithiviers.fr / Site : www.ville-pithivers.fr
Public
Enfants de 10
semaines à 4 ans

Zone géographique
Communes
de Pithiviers,
Pithiviers le Vieil

Actions ou services proposés
le service organise l’accueil des enfants du lundi au vendredi de 7h à
19h, au domicile d’assistantes maternelles salariées par la crèche avec
des temps collectifs à la Maison de la petite enfance. Le tarif horaire est
calculé en fonction des ressources et de la composition de la famille

CRÈCHE FAMILIALE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU MALESHERBOIS (Ccm)
		Service d’accueil familial « Jardin en herbe »
		avenue du Général De Gaulle BP 23 - 45331 MALESHERBES CEDEX
		
02.38.34.48.62 ou 06.31.15.99.03
Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Familles
avec enfants
de 0 à 4 ans

Communauté de
Communes
du Malesherbois

Le service d’accueil familial organise l’accueil des enfants non scolarisés, du lundi au vendredi, de 6h45 à 19h15.
L’accueil s’effectue chez les assistantes maternelles. Le projet pédagogique doit permettre aux enfants de se socialiser et de développer leur
éveil, leur autonomie et leur bien-être.
Les familles ne résidant pas sur le territoire de la CCM peuvent bénéficier des services de la crèche familiale mais ne sont pas prioritaires.
Les enfants sont accueillis régulièrement dans le local d’activités du
S.A.F, avec ou sans leur assistante maternelle, pour des activités dirigées, encadrées par l’Educatrice de Jeunes Enfants et une assistante
petite enfance.
L’inscription provisoire se fait sur rendez-vous auprès de la direction de
la crèche familiale.

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BEAUCE ET DU GATINAIS
(Ccbg)		
Taxi’ ram - 53 faubourg d’Orléans - 45300 PITHIVIERS
		
		

02.38.32.76.14 ou 06.71.65.14.21 - @ : taxiram@communauté-communes-beauce-gatinais.fr
Site : www.communauté-communes-beauce-gatinais.fr

		Itiné’ram - 53 faubourg d’Orléans - 45300 PITHIVIERS
		
		

02.38.32.76.19 ou 06.08.21.60.44 - @ : itineram@communauté-communes-beauce-gatinais.fr
Site : www.communauté-communes-beauce-gatinais.fr

Public
Assistant(e)s
maternel(le)s et les
familles des 18 communes de la Ccbg,
familles employant
un(e) assistant(e)
maternel(le) de la Ccbg,
candidats à l’agrément
résidant sur la Ccbg

Zone géographique
18 communes
de la Ccbg
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Actions ou services proposés
Un service itinérant libre d’accès où des espaces de rencontre et
d’échange, d’information et de documentation, d’écoute et d’accompagnement, de jeu et d’animation sont mis à disposition du public
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de 0 à 4 ans

Services à la personne

Sont mentionnés ci-dessous les associations et les services proposés par des collectivités territoriales pour lesquels il peut

être envisagé éventuellement une prise en charge par les caisses d’Allocations familiales (Caf ou Msa) en fonction des
situations familiales et financières.

CENTRE DE PLANIFICATION
		Centre hospitalier
		

FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE FAMILLES RURALES

		Service a la personne - 50 rue de Curembourg - 45404 FLEURY LES AUBRAIS
		
02.38.65.48.77 - @ : federation@famillesrurales45.com
Public
Familles, personnes
âgées, personnes handicapées

Zone géographique
Arrondissement de
Pithiviers

Actions ou services proposés
Intervention au domicile des personnes, garde d’enfants ponctuelle ou
régulière, soutien à domicile aux personnes âgées, aide aux personnes
handicapées, ménage, repassage, entretien du domicile

FÉDÉRATION ADMR

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA PLAINE DU NORD LOIRET (Ccpnl)
		Portage de repas à domicile - 11 avenue d’Arconville - 45480 OUTARVILLE
		02.38.39.60.38

10 boulevard Pasteur - 45300 PITHIVIERS
02.38.32.31.32 / @ : centre.planification@ch-pithiviers.fr / Site : www.hopital-pithiviers.fr

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Adultes et jeunes

Tout le Pithiverais.

Délivrance de contraceptions, centre de dépistage Hiv et Ist, accompagnement à l’Ivg, conseil conjugal, écoute et accueil de toutes les difficultés familiales

PEDIATRIE
		
		
		

		Service aide a la famille - 32 bis rue de Bagneaux BP 45268 - 45145 St Jean de la ruelle Cedex
		
02.38.70.80.80 - @ : info-fede45@admr.org
Public
Zone géographique
Actions ou services proposés
Familles avec enfants à Département du Loiret
Aide à domicile auprès de familles rencontrant des difficultés passacharge
gères (soutien dans l’organisation quotidienne, écoute, soutien éducatif,
accompagnement dans des démarches…)

Consultations externes de pédiatrie - Centre Hospitalier
10 boulevard Beauvallet – BP 700 - 45307 PITHIVIERS CEDEX
02.38.32.31.23 / Site : www.hopital-pithiviers.fr

Public

Zone géographique

Enfants de 0 à 15 ans

Arrondissement de
PITHIVIERS

Zone géographique
Communauté de communes de la Plaine du
Nord Loiret

Actions ou services proposés
Portage de repas à domicile de manière régulière ou ponctuelle.
Livraison 4 fois par semaine. 2 menus au choix par jour.
Prévenir 48 heures à l’avance

Actions ou services proposés

LA LECHE LEAGUE
		
		
		
		

33 rue du Moulin à Vent - 45210 LA SELLE EN HERMOY
@ : www.lllgatinais.veronique@neuf.fr
127 rue Gambetta - 45120 CHALETTE SUR LOING
02.38.98.33.90 / @ : bea-dupeux@wanadoo.fr
Public

Public
Tout public qui ne peut
ou ne veut plus préparer ses repas (accident,
maladie, maternité,
personnes âgées)

Santé

Zone géographique

Femmes enceintes,
Département du Loiret
pères et mères désirant
allaiter leur enfant

Actions ou services proposés
Réunions mensuelles, groupes de paroles de parents, aide téléphonique
7 jours/7

SERVICE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE
		
Conseil général du Loiret - 4 rue Prud’homme - 45300 PITHIVIERS
		02.38.40.52.52
Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Femmes enceintes
et parents de jeunes
enfants, enfants de 0
à 6 ans

Arrondissement de
Pithiviers

Consultations infantiles et permanences de puériculture à Pithiviers, à
Malesherbes et à Beaune la Rolande

CENTRE MÉDICO-PSYCHO-PEDAGOGIQUE
		
		

Cmpp - 4 rue Beaurieux - 45300 PITHIVIERS
02.38.30.06.93 - @ : cmpp.pithiviers@aidaphi.asso.fr

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Enfants, adolescents
(2 à 17 ans)

Arrondissement de
Pithiviers.

Accueil en consultation et en traitement (entretiens, aide pédagogique,
psychothérapie, groupe thérapeutique, rééducation orthophonique et
psychomotrice) des mineurs en difficulté. Permettre le maintien des
activités habituelles de l’enfant dans son environnement scolaire, social
et familial

.
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de 0 à 4 ans

Santé

CENTRE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE ENFANTS
		
Cmp/Cattp - 4 place Jean de la Taille - 45300 PITHIVIERS
		02.38.40.04.31
Public

Zone géographique

Enfants, adolescents
(0 à 16 ans)

Arrondissement de
Pithiviers

Actions ou services proposés
Le Cmp/Cattp de Pithiviers propose des consultations

aux enfants et
adolescents de 0 à 16 ans. Ces consultations sont assurées
par une équipe pluridisciplinaire (praticien hospitalier, psychologue, infirmière, éducatrice, cadre de santé) pour des
enfants du secteur

Structures de garde
Voir définitions : Assistante maternelle / Relais assistantes maternelles (Ram) / Crèche familiale page 64
						

ASSISTANTES MATERNELLES INDEPENDANTES
Pour obtenir la liste des assistantes maternelles agréées, vous pouvez contacter :
> le Relais assistantes maternelles (Ram) (reportez-vous à la carte page 69 pour savoir de quelle communauté de communes
vous dépendez)
> le Ram de la Communauté de communes du Beaunois
> le Ram de la Communauté de communes du Plateau Beauceron
> le Ram de la Communauté de communes Le Cœur du Pithiverais
> le Ram de la Communauté de communes des Terres Puiseautines
> le Ram de la Communauté de communes de la Plaine Nord du Loiret
> le Ram de la Communauté de communes de la Forêt (pour les communes d’Aschères le Marché et Montigny)
> les Ram de la Communauté de communes de Beauce et du Gâtinais.
> la Protection maternelle et infantile (Pmi) 02.38.40..52.52
> la mairie.

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU BEAUNOIS (Ccb)
		
		

3 bis rue des Déportés BP 53 - 45340 BEAUNE LA ROLANDE
02.38.33.92.68 - @ : ccbeaunois@orange.fr

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Assistantes maternelles, parents

Canton de Beaune la
Rolande

Information sur la législation des assistantes maternelles, communication aux familles des assistantes maternelles du canton, activités
d’animation avec ce public

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PLATEAU BEAUCERON
( Ccpb)
L’Écoccinelles – Ram itinérant - 45 rue de Paris - 45300 SERMAISES
02.38.34.25.87 ou 06.33.54.55.56 - @ : ramccpb@orange.fr
Public

Zone géographique

Assistant(e)s
Audeville,
maternel(le)s ou
Autruy sur Juine,
candidat(e)s à l’agré- Césarville, Engenville,
ment, parents ou futurs
Intville la Guetard,
parents résidant sur la
Morville en Beauce,
Ccpb et les enfants
Pannecières, Rouvres
Saint Jean, Sermaises
et Thignonville

guide pour les parents du Pithiverais 2012

Actions ou services proposés
Espace d’informations, de documentation, d’écoute et d’accompagnement pour les assistant(e)s maternel(le)s et les familles, service itinérant pour les accueils, jeux
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de 0 à 4 ans

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LE CŒUR DU PITHIVERAIS
(Cccp)
		

Relais assistantes maternelles - Hôtel communautaire - 13 mail Sud - 45300 PITHIVIERS
02.38.30.92.95 (ligne directe) ou 02.38.30.92.92 (standard de la Cccp)

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Assistant(e)s
maternel(le)s ou
candidat(e)s, enfants
de moins de 6 ans,
parents ou futurs
parents.

Dadonville, Pithiviers,
Pithiviers le Vieil

Pour les assistant(e)s maternel(le)s, informer et conseiller sur les droits
et démarches administratives, promouvoir et soutenir la profession.
Pour les enfants : un lieu de découverte et de jeux avec d’autres
enfants.
Pour les parents : informer, conseiller et accompagner les parents dans
le choix d’un mode de garde pour leur enfant.

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES TERRES PUISEAUTINES
(Cctp)
		
		

13

Structures de garde

rue du Gué - 45390 PUISEAUX
02.38.33.68.96 - @ : service.petite-enfance@cc-terrespuiseautines.fr

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Assistantes maternelles, parents

Canton de Puiseaux

Service gratuit permettant aux parents et futurs parents d’obtenir des
informations sur les différents modes de garde, les listes d’assistantes
maternelles, les contrats de travail…
C’est également un lieu de soutien et de valorisation de la profession
d’assistante maternelle.

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BEAUCE ET DU GATINAIS
(Ccbg)
		
		
		
		
		
		

Taxi’ ram - 53 faubourg d’Orléans - 45300 PITHIVIERS
02.38.32.76.14 ou 06.71.65.14.21 - @ : taxiram@communaute-communes-beauce-gatinais.fr
Site : www.communaute-communes-beauce-gatinais.fr
Itiné’ram - 53 faubourg d’Orléans - 45300 PITHIVIERS
02.38.32.76.19 ou 06.08.21.60.44 - @ : itineram@communaute-communes-beauce-gatinais.fr
Site : www.communaute-communes-beauce-gatinais.fr

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Assistant(e)s
maternel(le)s et les
familles des 18 communes de la Ccbg,
familles employant
un(e) assistant(e)
maternel(le) de la
Ccbg,candidats à
l’agrément résidant sur
la Ccbg

18 communes de la
Ccbg

Un service itinérant libre d’accès où des espaces de rencontre et
d’échange, d’information et de documentation, d’écoute et d’accompagnement, de jeu et d’animation sont mis à disposition du public

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA PLAINE DU NORD LOIRET
(Ccpnl)
		
		

3 place du Vieux Marché - 45480 OUTARVILLE
02.38.39.14.75 - @ : ram@cc-plaine-nord-loiret.fr

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Assistantes maternelles, parents,enfants

Communauté de communes de la plaine du
Nord Loiret

Animation d’un lieu de rencontre assistantes maternelles, parents,
enfants. Lieu d’information et d’accès aux droits pour parents et assistantes maternelle

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA FORET (Ccf)
		
		

Ram « Vanille – Fraise - 13 rue de la Pichardière - 45170 NEUVILLE AUX BOIS
02.38.91.89.50 - Uniquement sur rendez-vous @ : ram.neuville@gmail.com

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Uniquement parents
et assistantes maternelles des communes
d’Aschères le Marché,
Crottes en Pithiverais,
Montigny

Communauté de communes de la Forêt

Aide administrative, mise en relation et information sur les différents
modes de garde de la communauté de communes de la Forêt, aide au
contrat d’embauche des assistants maternels et tout ce qui touche à ce
métier en vue de l’amélioration de l’accueil du jeune enfant

guide pour les parents du Pithiverais 2012
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de 0 à 4 ans

15

Structures de garde

CRÈCHES FAMILIALES

HALTES GARDERIES

CRECHE FAMILIALE DE LA MAIRIE DE PITHIVIERS

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU BEAUNOIS

		
		

Maison de la Petite Enfance - Centre Madeleine Rolland - 1 rue Madeleine Rolland - 45300 PITHIVIERS
02.38.30.02.31 - @ : petite-enfance@ville-pithiviers.fr / Site : www.ville-pithiviers.fr

		
		

Halte garderie itinérante - 3 bis rue des Déportés - BP 53 -45340 BEAUNE LA ROLANDE
02.38.33.92.68 - @ : ccbeaunois@orange.fr

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Enfants de 10 semaines
à 4 ans

Communes de Pithiviers, Pithiviers le
Vieil

Le service organise l’accueil des enfants du lundi au vendredi de 7h
à 19h, au domicile d’assistantes maternelles salariées par la crèche
avec des temps collectifs à la Maison de la petite enfance.
Le tarif horaire est calculé en fonction des ressources et de la composition de la famille.

Enfants de 0 à 3 ans
domiciliés sur le canton

Canton de Beaune La
Rolande.

Actions ou services proposés : halte garderie/garderie itinérante,
tinérante : service rendu une fois par semaine pour les communes de
Beaune la Rolande, Boiscommun, Nibelle et Lorcy.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU MALESHERBOIS

		
Halte garderie Arc En Ciel - 34 avenue Jean Cocteau - 45330 MALESHERBES
		02.38.34.78.67

CRÈCHE FAMILIALE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU MALESHERBOIS (Ccm)
		
		
		

Service d’accueil familial « Jardin en herbe » avenue du Général De Gaulle BP 23 - 45331 MALESHERBES CEDEX
02.38.34.48.62 ou 06.31.15.99.03

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Familles avec enfants
de 0 à 4 ans

Communauté de
Communes du Malesherbois

Le service d’accueil familial organise l’accueil des enfants non
scolarisés, du lundi au vendredi, de 6h45 à 19h15.
L’accueil s’effectue chez les assistantes maternelles. Le projet
pédagogique doit permettre aux enfants de se socialiser et de
développer leur éveil, leur autonomie et leur bien-être.Les familles
ne résidant pas sur le territoire de la CCM peuvent bénéficier des
services de la crèche familiale mais ne sont pas prioritaires.
Les enfants sont accueillis régulièrement dans le local d’activités
du S.A.F, avec ou sans leur assistante maternelle, pour des activités
dirigées, encadrées par l’Educatrice de Jeunes Enfants et une
assistante petite enfance.
L’inscription provisoire se fait sur rendez-vous auprès de la direction
de la crèche familiale.

Public

Zone géographique

Enfants de moins de
4 ans

Actions ou services proposés

Ensemble du territoire Accueil enfants quelques heures par semaine si les parents ont un renavec majoration de
dez-vous ou pour habituer les enfants à la collectivité.
tarif hors communauté
Ouverture : lundi 9h00 à 16h15, mardi, jeudi et vendredi de 9h00 à
de communes du
17h00. Accueille les enfants de 10 mois à 4 ans (accueil enfants de moins
Malesherbois.
de 10 mois exceptionnel)

POUR LES COMMUNES DE PITHIVIERS, PITHIVIERS LE VIEIL, prioritairement

		
		

Halte garderie municipale - Centre Madeleine Rolland - 1 rue Madeleine Rolland - 45300 PITHIVIERS
02.38.30.02.31 - @ : petite-enfance@ville-pithiviers.fr

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Enfants de 10 semaines
à 6 ans

Communes
de Pithiviers,
Pithiviers le Vieil.

2 jours ½ par semaine. Répondre aux attentes des parents d’être libérés
quelques heures par semaine pour leurs occupations ou leurs loisirs.
Respecter le rythme de l’enfant et favoriser son éveil.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES TERRES PUISEAUTINES
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Halte garderie « La récré » - rue du Gué - 45390 PUISEAUX
02.38.33.68.96 - @ : service.petite-enfance@cc-terrespuiseautines.fr

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Enfants de 3 mois
à 3 ans.

Canton de Puiseaux.

Accueil occasionnel sur demi-journées ou journées complètes des enfants non scolarisés à partir de 3 mois. Ateliers d’éveil, de socialisation…
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de 0 à 4 ans

Éducation

Services à la personne

Sont mentionnés ci-dessous les associations et les services proposés par des collectivités territoriales pour lesquels il peut

être envisagé éventuellement une prise en charge par les caisses d’Allocations familiales (Caf ou Msa) en fonction des
situations familiales et financières.

SERVICE DÉPARTEMENTAL D’ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF A LA PARENTALITÉ (Sdaep)
		
		

FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE FAMILLES RURALES
		
		

SERVICE A LA PERSONNE - 50 rue de Curembourg - 45404 FLEURY LES AUBRAIS
02.38.65.48.77 - @ : federation@famillesrurales45.com

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Familles, personnes
âgées, personnes handicapées

Arrondissement de
Pithiviers

Intervention au domicile des personnes, garde d’enfants ponctuelle ou
régulière, soutien à domicile aux personnes âgées, aide aux personnes
handicapées, ménage, repassage, entretien du domicile.

SDAEP - 4 rue Beaurieux - 45300 PITHIVIERS
02.38.30.11.60 - @ : aep.pithiviers@aidaphi-asso-fr

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Parents qui ont des
enfants de 0 à 18 ans

Circonscription de
Pithiviers (Malesherbes, Puiseaux,
Beaune la Rolande,
Boiscommun, Nibelle,
Chambon, Chilleurs,
Bazoches les Gallerandes, Outarville…)

Mission d’aider les parents rencontrant des difficultés dans l’éducation
de leurs enfants, en vue d’une meilleure compréhension de la relation
parents-enfants-adolescents. Construire des repères et fixer des limites
éducatives, réfléchir autour de la place de chacun, développer la communication dans la famille, etc.…

FÉDÉRATION ADMR

		SERVICE AIDE A LA FAMILLE - 32 bis rue de Bagneaux - BP 45268 - 45145 St Jean de la ruelle Cedex
		
02.38.70.80.80 - @ : info-fede45@admr.org
Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Familles avec enfants à
charge

Département du
Loiret.

Aide à domicile auprès de familles rencontrant des difficultés passagères
(soutien dans l’organisation quotidienne, écoute, soutien éducatif,
accompagnement dans des démarches…).

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA PLAINE DU NORD LOIRET (Ccpnl)
		
Portage de repas à domicile
		
11 avenue d’Arconville - 45480 OUTARVILLE
		02.38.39.60.38
Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Tout public qui ne peut
ou ne veut plus préparer ses repas (accident,
maladie, maternité,
personnes âgées)

Communauté de communes de la Plaine du
Nord Loiret

Portage de repas à domicile de manière régulière ou ponctuelle. Livraison 4 fois par semaine. 2 menus au choix par jour. Prévenir 48 heures à
l’avance
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ASSOCIATION JUMEAUX ET PLUS DU LOIRET
		
		

5 place René Cassin - 45140 INGRE
02.38.43.82.04 - @ : assojumeaux45@free.fr

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Parents ou futurs
parents d’enfants issus
de naissance multiple.

Département du
Loiret.

Informations, conseils, rencontres, accueil téléphonique, réductions,
livraisons à domicile, mise à disposition de matériel.
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Lieux d’accueil
parents/enfants

de 0 à 4 ans

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE BEAUCE ET DU GATINAIS (Ccbg)

Voir définition d’un lieu d’accueil parents/enfants page 65

ATELIER D’ÉVEIL

		
		

Ludothèques

Mairie - route de Toury - 45300 PITHIVIERS LE VIEIL
02.38.30.25.12 / Site : www.pithiviers-le-vieil.mairie.com

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Enfant de 0 à 3 ans accompagné d’un adulte
(parents, assistante
maternelle)

Arrondissement de
Pithiviers

Lieux de rencontres, de jeux, d’activités

		
		
		

LUDO’ROULE - Siège de la Ccgb - 53 faubourg d’Orléans - 45300 PITHIVIERS
02.38.32.76.19 ou 06.08.21.60.44 - @ :ludoroule@communaute-commune-beauce-gatinais.fr
Site : www.communaute-communes-beauce-gatinais.fr

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Tout public de la naissance à l’âge adulte

Territoire de la Ccbg
(18 communes)

Ludo’Roule est une ludothèque itinérante proposant des activités autour
du jeu sur les 18 communes de la Ccbg.
Cette structure consacrée au jeu et au jouet, offre un lieu d’expression
et de convivialité pour tout public et tout âge.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LE CŒUR DU PITHIVERAIS
LE PETIT PONT
		
		

4 rue Beaurieux - 45300 PITHIVIERS
02.38.30.06.93 - @ : f.jonchere@aidaphi.asso.fr / Site : www.le-petit-pont.org

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Enfants de moins
de 4 ans accompagnés
d’un adulte
de leur entourage

Agglomérations de
Pithiviers et
Malesherbes

Accueil parents/enfants ; lieu de rencontre
et de jeux pour les petits enfants et leurs parents.
Pas d’inscription, seul le prénom de l’enfant est nécessaire
et une participation financière de 1 euro.

LES P’TITS CALINS

Lieu d’Accueil Enfants Parents « Les P’tits Câlins » - MAIRIE 31 Grande rue - 45170 ASCHERES LE MARCHE
02.38.39.20.38 - @ : mairie-ascheres@wanadoo.fr
Adresse du lieu d’accueil : 15 rue Fleurie à Aschères le Marché.

		
		
		
Public

Zone géographique

Enfants non scolarisés
accompagnés d’un
adulte

Actions ou services proposés

		Château de Bellecour, 1er étage - Parc de Bellecour, avenue du Maréchal Berthier - 45300 PITHIVIERS
		
02.38.30.63.42 ou 02.38.30.12.86 - @ : enfance-jeunesse@lecoeurdupithiverais.fr
		
Site : www.ville-pithiviers.fr
Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Enfants, adolescents,
jeunes de 3 à 17 ans

Dadonville, Pithiviers,
Pithiviers le Vieil

la ludothèque propose du jeu sur place, du prêt, des animations,
du conseil. Ce sont des lieux ressources pour les parents et les
professionnels. En favorisant le jeu, la ludothèque aide les enfants
à grandir et les parents à vivre des moments privilégiés avec eux.
Convivialité, éducation, socialisation et plaisir
font le quotidien des ludothèques.
Durant la totalité des vacances scolaires, la ludothèque se déplace et
devient itinérante. Ainsi des ateliers sont mis en place dans les quartiers
nord de la ville de Pithiviers, à Saint Aignan, à Saint Eloi et au Clos
Beauvoys, comme dans les communes de Dadonville et
de Pithiviers le Vieil.
En périodes scolaires, des ateliers sont organisés dans une salle du
Château de Bellecour aménagée à cet effet tous les mercredis et
vendredis de 16h30 à 18h30.

Par le biais du divertissement, les enfants peuvent pleinement
s’épanouir dans un nouvel environnement. Ces rencontres avec d’autres
enfants (et accompagnants) favorisent leur socialisation et les aident
à appréhender la vie en collectivité, leur intégration future dans le
milieu scolaire sera ainsi facilitée. Cela permet également de rompre
l’isolement des accompagnants qui peuvent partager leurs idées dans ce
lieu d’échanges.

LES P’TITS LOUPS
		
		

Mairie - 42 Grande rue - 45170 CHILLEURS AUX BOIS
02.38.32.97.56 (le mercredi) - @ : famillesruraleschilleurs@gmail.com

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Enfant de 3 mois
à 3 ans (non scolarisé) accompagné d’un
adulte (parents, assistante maternelle)

Communauté de communes de Beauce et
du Gâtinais

Espace de rencontres enfants / parents, d’échanges, de détente et de
jeux (peinture, activité manuelle, gommettes, bricolage, jardinage,
chant, lecture de contes, etc.…) 2 matinées par semaine sauf pendant
les vacances scolaires.
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de 4 à 12 ans
CENTRE DE PLANIFICATION
		

Voir définitions : Assistante maternelle / Relais assistantes maternelles (Ram) / Crèche familiale page 64
					

Centre hospitalier - 10 boulevard Pasteur - 45300 PITHIVIERS
02.38.32.31.32 - @ : centre.planification@ch-pithiviers.fr / Site : www.hopital-pithiviers.fr

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Adultes et jeunes.

Tout le pithiverais

Délivrance de contraceptions, centre de dépistage Hiv et Ist, accompagnement à l’Ivg, conseil conjugal, écoute et accueil de toutes les
difficultés familiales.

CENTRE MEDICO-PSYCHO-PEDAGOGIQUE

		
		

Cmpp - 4 rue Beaurieux - 45300 PITHIVIERS
02.38.30.06.93 - @ : cmpp.pithiviers@aidaphi.asso.fr

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Enfants, adolescents
(2 à 17 ans)

Arrondissement de
Pithiviers

Accueil en consultation et en traitement (entretiens, aide pédagogique,
psychothérapie, groupe thérapeutique, rééducation orthophonique et
psychomotrice) des mineurs en difficulté.
Permettre le maintien des activités habituelles de l’enfant dans son
environnement scolaire, social et familial.

CENTRE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE ENFANTS

		
Cmp/Cattp - 4 place Jean de la Taille - 45300 PITHIVIERS
		02.38.40.04.31
Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Enfants, adolescents
(0 à 16 ans).

Arrondissement de
Pithiviers.

Le Cmp/Cattp de Pithiviers propose des consultations aux enfants et
adolescents de 0 à 16 ans. Ces consultations sont assurées par une
équipe pluridisciplinaire (praticien hospitalier, psychologue, infirmière,
éducatrice, cadre de santé) pour des enfants du secteur

SERVICE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE

		
Conseil général du Loiret - 4 rue Prud’homme 			02.38.40.52.52

45300 PITHIVIERS

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Femmes enceintes
et parents de jeunes
enfants,
enfants de 0 à 6 ans.

Arrondissement de
Pithiviers.

Consultations infantiles et permanences de puériculture à Pithiviers, à
Malesherbes et à Beaune la Rolande.

ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DU LOIRET (Adpep)
		
		
		

Structures de garde

Santé

Service d’assistance pédagogique à domicile (Sapad)
12 rue Stanislas Julien - 45000 ORLÉANS
02.38.62.66.08 - @ : siege.association@pep45.asso.fr

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Jeunes de l’enseignement public du CP à la
terminale.

Département du
Loiret.

Cours à domicile de l’élève quand celui-ci est absent plus de 15 jours de
l’école pour raisons médicales.

ASSISTANTES MATERNELLES INDEPENDANTES
Pour obtenir la liste des assistantes maternelles agréées, vous pouvez contacter :
> le Relais assistantes maternelles (Ram) (reportez-vous à la carte page 69 pour savoir de quelle communauté de communes vous dépendez)
> le Ram de la Communauté de communes du Beaunois
> le Ram de la Communauté de communes du Plateau Beauceron
> le Ram de la Communauté de communes Le Cœur du Pithiverais
> le Ram de la Communauté de communes des Terres Puiseautines
> le Ram de la Communauté de communes de la Plaine Nord du Loiret
> le Ram de la Communauté de communes de la Forêt (pour les communes d’Aschères le Marché et Montigny)
> les Ram de la Communauté de communes de Beauce et du Gâtinais.
> la Protection maternelle et infantile (Pmi) 02.38.40..52.52
> la mairie.

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU BEAUNOIS (Ccb)
		
		

3 bis rue des Déportés BP 53 - 45340 BEAUNE LA ROLANDE
02.38.33.92.68 - @ : ccbeaunois@orange.fr

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Assistantes maternelles, parents

Canton de
Beaune la Rolande.

Information sur la législation des assistantes maternelles, communication aux familles des assistantes maternelles du canton, activités d’animation avec ce public.

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PLATEAU BEAUCERON ( Ccpb)
		
		

L’Écoccinelles – Ram itinérant 45 rue de Paris - 45300 SERMAISES
02.38.34.25.87 ou 06.33.54.55.56 - @ : ramccpb@orange.fr

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Assistant(e)s
maternel(le)s ou
candidat(e)s à l’agrément, parents ou futurs
parents résidant sur la
Ccpb et les enfants

Audeville, Autruy sur
Juine, Césarville,
Engenville, Intville la
Guetard, Morville en
Beauce, Pannecières,
Rouvres Saint Jean,
Sermaises et
Thignonville.

Espace d’informations, de documentation, d’écoute et d’accompagnement pour les assistant(e)s maternel(le)s et les familles, service itinérant pour les accueils, jeux.

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LE CŒUR DU PITHIVERAIS (Cccp)
		
		

Relais assistantes maternelles - Hôtel communautaire - 13 Mail Sud - 45300 PITHIVIERS
02.38.30.92.95 (ligne directe) ou 02.38.30.92.92 (standard de la Cccp)

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Assistant(e)s
maternel(le)s ou
candidat(e)s, enfants
de moins de 6 ans,
parents ou futurs
parents

Dadonville, Pithiviers,
Pithiviers le Vieil

Pour les assistant(e)s maternel(le)s, informer et conseiller sur les droits et
démarches administratives, promouvoir et soutenir la profession.
Pour les enfants : un lieu de découverte et de jeux avec d’autres enfants.
Pour les parents : informer, conseiller et accompagner les parents dans le
choix d’un mode de garde pour leur enfant.

INFIRMIERE SCOLAIRE
		

S’adresser au directeur(trice) de l’école.
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de 4 à 12 ans

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES TERRES PUISEAUTINES
(Cctp)
		
		

rue du Gué - 45390 PUISEAUX
02.38.33.68.96 - @ : service.petite-enfance@cc-terrespuiseautines.fr

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Assistantes maternelles, parents

Canton de Puiseaux.

Service gratuit permettant aux parents et futurs parents d’obtenir des
informations sur les différents modes de garde, les listes d’assistantes
maternelles, les contrats de travail…
C’est également un lieu de soutien et de valorisation de la profession
d’assistante maternelle.

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA PLAINE DU NORD
LOIRET (Ccpnl)
		
		

3 place du Vieux Marché - 45480 OUTARVILLE
02.38.39.14.75 - @ : ram@cc-plaine-nord-loiret.fr

HALTES GARDERIES
COMMUNES DE PITHIVIERS, PITHIVIERS LE VIEIL
		
		

Halte garderie municipale - Centre Madeleine Rolland - 1 rue Madeleine Rolland - 45300 PITHIVIERS
02.38.30.02.31 - @ : petite-enfance@ville-pithiviers.fr

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Enfants de 10 semaines
à 6 ans

Communes de Pithiviers, Pithiviers le
Vieil.

2 jours ½ par semaine. Répondre aux attentes des parents d’être libérés
quelques heures par semaine pour leurs occupations ou leurs loisirs.
Respecter le rythme de l’enfant et favoriser son éveil.

ACCUEILS PERISCOLAIRES
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU BEAUNOIS

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Assistantes maternelles, parents, enfants

Communauté de communes de la plaine du
Nord Loiret.

animation d’un lieu de rencontre assistantes maternelles, parents,
enfants. Lieu d’information et d’accès aux droits pour parents et assistantes maternelles

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA FORET (Ccf)
		
		

23

Structures de garde

Ram « Vanille – Fraise » - 13 rue de la Pichardière - 45170 NEUVILLE AUX BOIS
02.38.91.89.50 - Uniquement sur rendez-vous @ : ram.neuville@gmail.com

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Uniquement parents
et assistantes maternelles des communes
d’Aschères le Marché,
Crottes en Pithiverais,
Montigny.

communauté de communes de la Forêt

Aide administrative, mise en relation et information sur les différents
modes de garde de la communauté de communes de la Forêt, aide au
contrat d’embauche des assistants maternels et tout ce qui touche à ce
métier en vue de l’amélioration de l’accueil du jeune enfant.

		
		

Service Enfance Jeunesse - 3 bis rue des Déportés BP 53 - 45340 BEAUNE LA ROLANDE
02.38.33.92.74 - @ : ccbeaunois@orange.fr

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Enfants de 4 à 12
ans domiciliés sur le
canton.

Canton de Beaune La
Rolande.

Accueils périscolaires (avant et après l’école), accueils le mercredi
(journée ou demi-journée), accueils petites vacances (à la journée).

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU MALESHERBOIS
		
		
		

ACCUEIL PRE ET POST SCOLAIRE - « L’envolée d’plumes »
6 Impasse Lamoignon - 45330 MALESHERBES
02.38.34.73.03 - @ : envoleedplumes@cc-malesherbois.com

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Enfants scolarisés de 3
à 11 ans

Communauté de
communes du Malesherbois.

Activités de loisirs sur les temps d’accueil (pré et post scolaires).
Horaires : 7h00 à 9h00 et 16h30 à 19h00

ACCUEIL PERISCOLAIRE COUDRAY ET MANCHECOURT
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BEAUCE ET DU GATINAIS
(Ccbg)
		
		
		

Taxi’ ram - 53 faubourg d’Orléans - 45300 PITHIVIERS
02.38.32.76.14 ou 06.71.65.14.21 - @ : taxiram@communaute-communes-beauce-gatinais.fr
Site : www.communaute-communes-beauce-gatinais.fr

		
		
		

Itiné’ram - 53 faubourg d’Orléans - 45300 PITHIVIERS
02.38.32.76.19 ou 06.08.21.60.44 - @ : itineram@communaute-communes-beauce-gatinais.fr
Site : www.communaute-communes-beauce-gatinais.fr
Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Assistant(e)s
maternel(le)s et les
familles des 18 communes de la Ccbg, familles employant un(e)
assistant(e) maternel(le)
de la Ccbg,candidats à
l’agrément résidant sur
la Ccbg.

18 communes de la
Ccbg

Un service itinérant libre d’accès où des espaces de rencontre et
d’échange, d’information et de documentation, d’écoute et d’accompagnement, de jeu et d’animation sont mis à disposition du public
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Ccm pour les renseignements - 5 ter avenue du Général de Gaulle - 45330 MALESHERBES
		
02.38.34.50.57. - Site : www.cc-malesherbois.com
			COUDRAY - 02.18.88.50.31
			MANCHECOURT - 02.38.33.46.20
Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Enfants scolarisés de 3
à 11 an

Communauté de communes
du Malesherbois

Activités de loisirs sur les temps pré et post scolaires.
Horaires des 2 accueils 7h00 à 9h00 et 16h30 à 19h00.

SERMAISES

		
GARDERIE PERISCOLAIRE - Mairie - 18 rue de Paris - 45300 SERMAISES
		02.38.39.72.92
Public
Enfants de 3 à 11 ans
scolarisés au groupe
scolaire de Sermaises

Zone géographique

Actions ou services proposés
Garderie de 7h00 à 9h00 et de 16 h 30 à 18 h 30.
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de 4 à 12 ans
CHILLEURS AUX BOIS

		
GARDERIE PERISCOLAIRE - Mairie - 42 Grande rue - 45170 CHILLEURS AUX BOIS
		02.38.39.87.06
Public

Zone géographique

Enfants scolarisés à
l’école maternelle ou
primaire

ESCRENNES
		
		

Actions ou services proposés
Différents ateliers manuels adaptés aux saisons
(Halloween, Noël, Pâques, etc.)
Horaires : les lundis, mardis, jeudis et vendredis
de 7h30 à 8h45 et de 16h45 à 18h45.

Association « Les Zécrainettes » - Restauration scolaire rue Louis Boussenard - 45300 ESCRENNES
@ : leszecrainettes@gmail.com / Site : leszecrainettes.over-blog.com
Zone géographique

Actions ou services proposés

Enfants de 3 à 10 ans
scolarisés en maternelle et en élémentaire

Escrennes

Accueil des enfants scolarisés au sein du Siris (Escrennes, Mareau, Santeau). Jeux individuels et collectifs, activités artistiques et culturelles
pour des réalisations thématiques, lectures et chansons, réalisation
d’une fresque murale sous le préau de l’école avec un artiste peintre
du village.
Horaires : les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h30 à 8h50 et de
16h20 à 18h30.

		
		

VRIGNY
		
		

GARDERIE PERSCOLAIRE - Mairie - 1 place Denis Poisson - 45300 PITHIVIERS
02.38.30.08.77 - @ : mairie@ville-pithiviers.fr - Site : www.ville-pithiviers.fr

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Enfants des écoles de
la maternelle à la fin
de l’élémentaire

Pithiviers.

Il est proposé aux familles un accueil à partir de 7 h 15 jusqu’à 18h30,
sauf pour le groupe scolaire de St Aignan.
Le temps d’accueil s’organise autour d’activités éducatives et de loisirs. Les inscriptions se font au trimestre. Pour pouvoir accueillir votre
enfant, il est nécessaire de remplir auprès de la Mairie une fiche de
renseignements.

PITHIVIERS LE VIEIL

		
GARDERIE PERISCOLAIRE - Mairie - route de Toury - 45300 PITHIVIERS LE VIEIL
		02.38.30.25.12
Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Enfants scolarisés à
l’école maternelle et
primaire

Pithiviers le vieil

Accueil des enfants scolarisés le matin et le soir.

Zone géographique

Enfants de 3 à 12 ans

Bouilly en Gâtinais,
Bouzonville aux Bois,
Courcy et Vrigny.

		
GARDERIE PERISCOLAIRE - Mairie - 101 rue St Lubin - 45300 YEVRE LA VILLE
		02.38.34.23.48
Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Enfants de 3 à 11 ans

Yèvre la Ville, Yévre le
Châtel, Givraines

Garderie scolaire écoles de Givraines et Yèvre la Ville avant la classe
et après la classe (sauf mercredi et samedi)
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Actions ou services proposés

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA PLAINE DU NORD LOIRET
		
		

GARDERIE PERISCOLAIRE - Mairie d’Outarville - 9 avenue d’Arconville - 45480 OUTARVILLE
02.38.39.50.19 - @: mairie.outarville@wanadoo.fr

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Enfants scolarisés de 3
à 11 ans

Outarville.

Accueil de 7h00 à 9h00 et de 16h30 à 19h00 en période scolaire.
Activités diverses. Goûter inclus le soir.

ASCHERES LE MARCHE

		
GARDERIE PERISCOLAIRE - 15 rue Fleurie - 45170 ASCHERES LE MARCHE
		02.38.32.90.35 pendant les horaires de fonctionnement de l’accueil (7 h à 9 h et 16 h 30 à 18h 30).
En dehors des horaires d’ouverture : se renseigner à la communauté de communes de la Forêt
		
27 rue Félix Desnoyers - 45170 NEUVILLE AUX BOIS
		
02.38.91.52.88 - @: contact@cc-foret.fr
Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Enfants scolarisés de 3
à 11 ans.

Aschères le Marché

Activités d’éveil, collectives ou individuelles :
activités manuelles, d’extérieur, d’expression…

BAZOCHES LES GALLERANDES
		
		

GARDERIE PERISCOLAIRE - 62 Grande rue - 45480 BAZOCHES LES GALLERANDES
02.38.39.40.01 - @: : mairie-bazoches-gal@wanadoo.fr

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Enfants scolarisés de 3
à 11 ans.

Regroupement scolaire
de Bazoches les Gallerandes et Aschères le
Marché.

Garderie scolaire, jeux de 7h00 à 9h00 et 16h00 à 18h00.

BOISSEAUX

YEVRE LA VILLE/GIVRAINES

GARDERIE PERISCOLAIRE - Siris de Vrigny - 1 place de l’Église - 45300 VRIGNY
02.38.34.18.07 - @:mairie.vrigny@wanadoo.fr

Public

OUTARVILLE

Public

PITHIVIERS

25

Structures de garde

		
		
		

GARDERIE PERISCOLAIRE - Syndicat scolaire intercommunal
4 rue de l’Eglise - 45480 BOISSEAUX
02.38.39.53.87 - @: : mairie-boisseaux@wanadoo.fr

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Enfants scolarisés de 3
à 11 ans

Andonville, Boisseaux,
Erceville

Accueil de 7h00 à 9h00 et 17h00 à 19H00
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de 4 à 12 ans
GRENEVILLE
		
		
		
		
		
		

GARDERIE PERISCOLAIRE - Sivom Gcgj
3 place des Marronniers - 45480 GRENEVILLE EN BEAUCE
02.38.39.17.42 - @: :sivom.g.c.g.j@wanadoo.fr
Mairie de JOUY EN PITHIVERAIS : 02.38.39.95.59
Mairie de CHATILLON LE ROI : 02.38.39.96.25
Mairie de GRENEVILLE EN BEAUCE : 02.38.39.96.26

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Enfants scolarisés de
3 à 11 ans au groupe
scolaire Pierre Bonnin

Greneville en Beauce,
Châtillon le Roi, Jouy
en Pithiverais

la garderie s’organise autour d’activités éducatives
(jeux de société, dessins…).
La garderie du soir comprend la prise d’un goûter fourni par
l’encadrement

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES TERRES PUISEAUTINES
		
		

Services à la personne

Structures de garde

GARDERIE PERISCOLAIRE - Cctp - 2 bis rue du 14 juillet - 45390 PUISEAUX
02.38.34.37.71 - @:service.jeunesse@cc-terrespuiseautines.fr

Sont mentionnés ci-dessous les associations et les services proposés par des collectivités territoriales pour lesquels il peut être
envisagé éventuellement une prise en charge par les caisses d’Allocations familiales (Caf ou Msa) en fonction des situations
familiales et financières.

FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE FAMILLES RURALES
		
		

SERVICE A LA PERSONNE - 50 rue de Curembourg - 45404 FLEURY LES AUBRAIS
02.38.65.48.77 - @ : federation@famillesrurales45.com

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Familles, personnes
âgées, personnes handicapées

Arrondissement de
Pithiviers.

Intervention au domicile des personnes, garde d’enfants ponctuelle ou
régulière, soutien à domicile aux personnes âgées, aide aux personnes
handicapées, ménage, repassage, entretien du domicile.

FÉDÉRATION ADMR
		
		
		

SERVICE AIDE A LA FAMILLE - 32 bis rue de Bagneaux
BP 45268 - 45145 St Jean de la ruelle Cedex
02.38.70.80.80 - @ : info-fede45@admr.org

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Enfants scolarisés en
maternelle et primaire

Ecoles du canton

Garderie le matin et le soir en période scolaire et pendant les journées
d’Alsh en période de vacances. Aide aux devoirs, activités manuelles,
ludiques…

Familles avec enfants à
charge.

Département du
Loiret.

Aide à domicile auprès de familles rencontrant des difficultés passagères
(soutien dans l’organisation quotidienne, écoute, soutien éducatif,
accompagnement dans des démarches…).

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA PLAINE DU NORD LOIRET (Ccpnl)
		
Portage de repas à domicile - 11 avenue d’Arconville - 45480 OUTARVILLE
		02.38.39.60.38
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Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Tout public qui ne peut
ou ne veut plus préparer ses repas (accident,
maladie, maternité,
personnes âgées).

Communauté de communes de la Plaine du
Nord Loiret.

Portage de repas à domicile de manière régulière ou ponctuelle.
Livraison 4 fois par semaine. 2 menus au choix par jour.
Prévenir 48 heures à l’avance.
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de 4 à 12 ans
FÉDÉRATIONS DE PARENTS D’ÉLÈVES

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE

Pour connaître les parents délégués de votre école, adressez-vous au directeur(trice).
Il existe deux fédérations départementales pour les écoles publiques (Fcpe, Peep), une union départementale pour les
écoles privées (Udapel).
Des parents peuvent également se regrouper indépendamment de ces associations.

FÉDÉRATION DES CONSEILS DE PARENTS D’ÉLÈVES DU LOIRET (Fcpe)
		
		

54 rue de Bourgogne - 45000 ORLÉANS
02.38.53.24.86 - @: fcpe45@wanadoo.fr - Site : www.fcpe45.net

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Parents d’élèves.

Département du
Loiret.

Représenter les parents d’élèves et formuler en leur nom toutes propositions relatives à l’éducation et à l’intérêt de l’enfant. Coordonner
l’activité des conseils locaux Fcpe sur le plan départemental et les
représenter auprès des pouvoirs publics et des collectivités locales.
Permanence téléphonique les Mardis de 9h00 à 12h00,
les Mercredis de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
et les vendredis de 14h00 à 18h00.

PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DU LOIRET (Peep)
		
		

29

Éducation

BOISCOMMUN
		
		

SOUTIEN SCOLAIRE - Mairie - 25 rue de l’Hôtel de Ville - 45340 BOISCOMMUN
02.38.33.71.03 - @ : mairiedeboiscommun@wanadoo.fr

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Enfants en difficultés
scolaires à l’école
élémentaire
de 6 à 11/12 ans.

Boiscommun, Chemault, Montbarrois,
Montliard

Soutien scolaire

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU MALESHERBOIS
		
Accompagnement scolaire Arc en Ciel 		02.38.34.61.36
Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Enfants scolarisés du
CP au CM2

Communauté de communes du Malesherbois et hors Ccm.

Accompagnement scolaire, activités avec les écoles.

25 avenue de Paris - 45000 ORLÉANS
02.38.53.60.51 - @: peep.orleans@wanadoo.fr / Site : peep.asso.fr/ad45

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Parents d’élèves de la
maternelle à l’enseignement supérieur.

Département du
Loiret.

Participation des parents aux instances scolaires. Informations sur la
vie scolaire.
Espace de formation. Tarif préférence sur séjour linguistique et scolaire.
Permanence du Lundi au Vendredi de 14h00 à 18h00

UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ENSEIGNEMENT
LIBRE DU LOIRET (Udapel)
		
		
		

Association de Parents d’élèves de l’enseignement libre - Maison Saint Vincent
51 rue Aristide Briand - 45001 ORLÉANS
02.38.24.28.45 - @: udapel45@apelcentre.org / Site : www.apel.asso.fr

Public

Zone géographique

Jeunes et leurs familles Département du Loiret
dans l’enseignement
libre

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA PLAINE DU NORD LOIRET
		
		

Maison des jeunes d’Outarville - Mairie - 9 rue d’Arconville - 45480 OUTARVILLE
06.19.13.04.74 - @ : frmjc.outarville@yahoo.fr / Site : mairie-outarville.fr (onglet : association)

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Jeunes collégiens
de 10 à 17 ans.

Communauté de communes de la Plaine du
Nord Loiret

Accompagnement scolaire les mardis et vendredis après 16h30.

PITHIVIERS
		
		

Centre Social Municipal - place Camille Claudel - 45300 PITHIVIERS
02.38.32.84.91 - @ : centre.social@ville-pithiviers.fr

Actions ou services proposés

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Informations sur la vie scolaire et les orientations. Adresses d’établissements de la maternelle à l’enseignement supérieur. Relais vers
les associations spécialisées, les professionnels de l’éducation et de
l’enfance.

Enfants scolarisés
du CP au CM2.

Pithiviers.

L’accompagnement à la scolarité vise à offrir, aux côtés de l’école,
l’appui et les ressources dont les enfants ont besoin pour réussir
leur scolarité.
Le contenu d’une séance varie selon l’âge de l’enfant et donc selon la
quantité de travail scolaire à accomplir.
Chaque séance est composée d’une partie d’aide aux devoirs et d’une
partie d’activités socio-éducatives.
Ces dernières sont destinées à réinvestir de façon ludique
les apprentissages.

RÉSEAU D’AIDE SPÉCIALISÉE AUX ENFANTS EN DIFFICULTÉ (Rased)

Un réseau de l’Éducation nationale existe pour chaque école. Adressez-vous au directeur(trice) pour avoir les coordonnées.

ASSOCIATION NATIONALE POUR LES ENFANTS INTELLECTUELLEMENT PRÉCOCES
		

32 avenue Jean Cocteau - 45330 MALESHERBES

250 rue du Vieux Puits - Les Traversins - 45210 NARGIS
02.38.95.78.82 - @ :phlefloch@wanadoo.fr / Site : www.anpeip.org

Public
parents d’enfants
intellectuellement
précoces.

Zone géographique
région Centre

guide pour les parents du Pithiverais 2012

Actions ou services proposés
groupes de parole, conférences, activités pour les enfants, accueil
téléphonique.
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de 4 à 12 ans

Éducation

ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DU LOIRET (Adpep)
		Service d’assistance pédagogique à domicile (Sapad) - 12 rue Stanislas Julien - 45000 ORLÉANS
		
02.38.62.66.08 - @ : siege.association@pep45.asso.fr
Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Jeunes de l’enseignement public du CP à la
terminale.

Département du
Loiret.

Cours à domicile de l’élève quand celui-ci est absent plus de 15 jours
de l’école

Accueil de loisirs
Voir définition Accueil de Loisirs pour les moins de 14 ans : page 65

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU BEAUNOIS
		
		

Service enfance jeunesse - 3 bis rue des Déportés BP 53 - 45340 BEAUNE LA ROLANDE
02.38.33.92.74 - @ : ccbeaunois@orange.fr

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Enfants de 4 à 12 ans
domiciliés sur le canton

Canton de Beaune la
Rolande.

Accueils le mercredi (journée ou demi-journée) et petites vacances (à la
journée).

SERVICE DÉPARTEMENTAL D’ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF A LA PARENTALITE (Sdaep)
		
		

SDAEP - 4 rue Beaurieux - 45300 PITHIVIERS
02.38.30.11.60 - @ : aep.pithiviers@aidaphi-asso-fr

Public
Parents qui ont des
enfants de 0 à 18 ans.

Zone géographique

		
Association nibelloise jeunesse enfance (Anje) - Mairie - 50 rue St Sauveur - 45340 NIBELLE
		02.38.32.19.26
Actions ou services proposés

Circonscription
Mission d’aider les parents rencontrant des difficultés dans l’éducation
de Pithiviers
de leurs enfants, en vue d’une meilleure compréhension de la rela(Malesherbes,
tion parents-enfants-adolescents. Construire des repères et fixer des
Puiseaux, Beaune la
limites éducatives, réfléchir autour de la place de chacun, développer
Rolande, Boiscommun,
la communication dans la famille, etc.
Nibelle, Chambon,
Chilleurs, Bazoches les
Gallerandes,
Outarville…)

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Enfants et jeunes de 3
à 15 ans

Nibelle, Chambon la
Forêt, Nancray sur
Rimarde

Centre de loisirs sans hébergement (Clsh) avec animations pour les
enfants et jeunes de Nibelle et de ses environs (activités socio-éducatives pendant les vacances d’été et mini camp pour les jeunes de 9 à 14
ans).

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU MALESHERBOIS

		
Accueil de loisirs Arc en ciel - 32 avenue Jean Cocteau - 45330 MALESHERBES
		02.38.34.61.36
Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Enfants de 3 à 12 ans.

Communauté de communes du Malesherbois + hors Ccm

Activités, sorties

		
		

L’envolée d’plumes - 6 Impasse Lamoignon - 45330 MALESHERBES
02.38.34.73.03 - @ :envoleedplumes@cc-malesherbois.com
Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Enfants de 3 à 11 ans

Communauté de
communes du Malesherbois + environs

Activités de loisirs mercredis et vacances scolaires

Local Château Vignon (structure ouverte) - 63 rue Château Vignon - 45330  MALESHERBES
02.38.34.43.30 - @ : direction.lcv@cc-malesherbois.com
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Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Enfants de 6 à 11 ans
et de 12 à 15 ans, 1
samedi sur 2

Communauté de
communes du Malesherbois

Activités de loisirs mercredis, vacances scolaires, samedis après-midi de
14h00 h à 18h00 et les soirs de la semaine de 16h30 à 19h00.
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de 4 à 12 ans
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA PLAINE DU NORD LOIRET

Accueil de loisirs sans hébergement Association familles rurales - Mairie
31 Grande rue - 45170 ASCHERES LE MARCHE
02.38.39.20.38 - @ : mairie-ascheres@wanadoo.fr

Public

Zone géographique

Enfants
de 3 à 12 ans.

OUTARVILLE
		
		

Aschères le Marché,
Accueil de loisirs sans hébergement tous les mercredis et la première
Oison, Bazoches les
semaine des petites vacances scolaires, ainsi que tout le mois de juillet,
Gallerandes, Montigny,
avec activités, sorties et camps.
Crottes, Attray, Trinay
et les communes aux
alentours

Accueil de loisirs sans hébergement - Mairie - 9 rue d’Arconville - 45480 OUTARVILLE
02.38.39.50.19 - @ : mairie.outarville@wanadoo.fr
Zone géographique

Actions ou services proposés

Enfants scolarisés en
maternelle et en primaire de 3 à 11 ans.

Outarville et autres
communes

Accueil le mercredi à la demi-journée ou à la journée, avec ou sans
repas en période scolaire. Activités diverses. Sieste pour les plus petits

Accueil de loisirs sans hébergement maternel 3/6 ans
1er étage du Château de Bellecour ou au Centre de Loisirs
Parc de Bellecour avenue du Maréchal Berthier - 45300 PITHIVIERS
02.38.30.63.42 ou 02.38.30.12.86 - @ : enfance-jeunesse@lecoeurdupithiverais.fr
Site : www.ville-pithiviers.fr

		
		
		
Public

Actions ou services proposés

Public

		
		
		

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LE CŒUR DU PITHIVERAIS
		

ASCHÈRES LE MARCHÉ-OISON
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Accueil de loisirs

Zone géographique

Enfants inscrits en
école maternelle
de 3 à 6 ans.

		

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Jeunes collégiens
de 10 à 17 ans.

Communauté de communes de la Plaine du
Nord Loiret

Permanences en accueils libres les mercredis et samedis après-midi et
toutes les périodes de vacances. Actions prévention santé.

		
		

Zone géographique

Enfants inscrits en
école élémentaire
de 6 à 11 ans.

		

Actions ou services proposés

Pithiviers, Dadonville Accueil de loisirs pour les enfants de 6 à 11 ans les mercredis en période
et Pithiviers le Vieil.
scolaire et du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires.
Les enfants des comCet accueil peut avoir lieu en journée ou en demi-journée, le matin ou
munes avoisinantes
l’après-midi, avec ou sans repas. L’accueil commence le matin à partir
peuvent être accueillis
de 7h15 et finit à 18h30.
en fonction des places Le temps d’accueil s’organise autour d’activités éducatives et de loisirs,
disponibles.
d’ateliers de création et d’approche du sport, de sorties pédagogiques.

Accueil de loisirs sans hébergement « Club Ados »
Château de Bellecour – rdc et 1er étage
Parc de Bellecour avenue du Maréchal Berthier - 45300 PITHIVIERS
02.38.30.63.42 ou 02.38.30.12.86 - @ : enfance-jeunesse@lecoeurdupithiverais.fr
Site : www.ville-pithiviers.fr
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Pithiviers, Dadonville Accueil de loisirs pour les enfants de 3 à 6 ans les mercredis en période
et Pithiviers le Vieil.
scolaire et du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires.
Les enfants des comCet accueil peut avoir lieu en journée ou en demi-journée, le matin ou
munes avoisinantes
l’après-midi, avec ou sans repas. L’accueil commence le matin à partir
peuvent être accueillis
de 7h15 et finit à 18h30.
en fonction des places Le temps d’accueil s’organise autour d’activités éducatives et de loisirs,
disponibles.
d’ateliers de création et d’approche du sport, de sorties pédagogiques.

Accueil de loisirs sans hébergement élémentaire 6/11 ans
1er étage du Château de Bellecour ou au Centre de Loisirs
Parc de Bellecour avenue du Maréchal Berthier - 45300 PITHIVIERS
02.38.30.63.42 ou 02.38.30.12.86 - @ : enfance-jeunesse@lecoeurdupithiverais.fr
Public

Maison des jeunes - Mairie - 9 rue d’Arconville - 45480 OUTARVILLE
06.19.13.04.74 - @ : frmjc.outarville@yahoo.fr
Site : www.mairie-outarville.fr (rubrique associations Mjc)

Actions ou services proposés

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Adolescents
(11 à 14 ans)

Pithiviers, Dadonville
et Pithiviers le Vieil.
Les adolescents des
communes avoisinantes peuvent être
accueillis en fonction
des places disponibles

Les animateurs organisent avec les jeunes des activités éducatives et
de loisirs, des ateliers de créations et d’approche du sport, des sorties
pédagogiques adaptées, des ateliers cuisine, hip hop et ludothèque.
En période scolaire : les mercredis après-midi, le jeudi et vendredi
après les cours et certains samedis.
Pendant les vacances scolaires, du lundi au vendredi en journée ou
demi-journée avec ou sans repas. Des soirées à thèmes sont également
proposées. Des séjours sont également organisés pendant les vacances
scolaire
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de 4 à 12 ans
PITHIVIERS
		
		

Accueil de loisirs
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE BEAUCE ET DU GATINAIS (Ccgb)

Action sportive - Centre Camille Claudel - place Camille Claudel - 45300 PITHIVIERS
02.38.32.84.91 - Fax : 02.38.06.02.08 @ : action.sportive@ville-pithiviers.fr

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Enfants et adolescents
de 9 à 17 ans

Pithiviers.

Le service Action sportive a pour but de développer des activités autour
du sport, seul ou en partenariat avec différentes structures (clubs, associations, institutions, écoles…) afin de les faire découvrir ou approfondir
aux enfants.
Des animateurs sportifs proposent une multitude de projets.
Pendant les vacances scolaires, des tickets sport permettent une découverte de plusieurs activités sportives et de pleine nature dans différents
lieux (gymnases et plaine de jeux)

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE BEAUCE ET DU GATINAIS
CHILLEURS AUX BOIS
		
		
		

Accueil de loisirs Association Familles Rurales - Mairie
42 grande rue - 45170 CHILLEURS AUX BOIS
02.38.32.97.56 (le mercredi) - @ :famillesruraleschilleurs@gmail.com

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Enfants de 3 à 11 ans

Chilleurs aux bois

Accueil de loisirs ouvert tous les mercredis de 7h30 à 18h00, une
semaine pendant les vacances scolaires de la Toussaint, Février, Pâques
et quatre semaines en juillet.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES TERRES PUISEAUTINES
		
		
		

Ludothèques

Accueil de loisirs sans hébergement - Communauté de communes des Terres Puiseautines
2 bis rue du 14 juillet 45390 PUISEAUX
02.38.34.37.71 - @ : service.jeunesse@cc-terrespuiseautines.fr

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Enfants scolarisés
en maternelle et en
primaire

Canton de Puiseaux
et communes avoisinantes.

Encadrement des enfants par des personnes qualifiées dans le domaine
de l’animation proposant des activités ludiques, manuelles, sportives,
des sorties, des mini séjours.
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Ludo’roule - Siège de la Ccgb -53 faubourg d’Orléans -45300 PITHIVIERS
		
02.38.32.76.19 ou 06.08.21.60.44 - @ : ludoroule@communaute-commune-beauce-gatinais.fr
		Site: www.communaute-communes-beauce-gatinais.fr
Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Tout public de la naissance à l’âge adulte

Territoire de la Ccbg
(18 communes).

Ludo’Roule est une ludothèque itinérante proposant des activités autour
du jeu sur les 18 communes de la Ccbg. Cette structure, consacrée au
jeu et au jouet, offre un lieu d’expression et de convivialité pour tout
public et tout âge.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LE CŒUR DU PITHIVERAIS

Château de Bellecour – 1er étage - parc de Bellecour,
avenue du Maréchal Berthier - 45300 PITHIVIERS
02.38.30.63.42 ou 02.38.30.12.86 - @ : enfance-jeunesse@lecoeurdupithiverais.fr
Site : www.ville-pithiviers.fr

		
		
		
Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Enfants/ados/ de 3 à
17 ans

Pithiviers, Dadonville
et Pithiviers le Viei

la ludothèque propose du jeu sur place, du prêt, des animations,
du conseil. Ce sont des lieux ressources pour les parents et les
professionnels. En favorisant le jeu, la ludothèque aide les enfants
à grandir et les parents à vivre des moments privilégiés avec eux.
Convivialité, éducation, socialisation et plaisir font le quotidien des
ludothèques.
Durant la totalité des vacances scolaires, la ludothèque se déplace et
devient itinérante. Ainsi des ateliers sont mis en place dans les quartiers
nord de la ville de Pithiviers, à Saint Aignan, à Saint Eloi et au Clos
Beauvoys, comme dans les communes de Dadonville
et de Pithiviers le Vieil.
En périodes scolaires, des ateliers sont organisés dans une salle du
Château de Bellecour aménagée à cet effet tous les mercredis et
vendredis de 16h30 à 18h30.
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de 11/12 à 16 ans
INFIRMIÈRE SCOLAIRE COLLÈGE ET LYCÉE
		

37

Santé
ASSOCIATION POUR L’ÉCOUTE ET L’ACCUEIL EN ADDICTOLOGIE ET TOXICOMANIES (Apleat)

Se renseigner auprès du chef d’établissement.

		
		

CENTRE DE PLANIFICATION
		

Centre hospitalier - 10 boulevard Pasteur - 45300 PITHIVIERS
02.38.32.31.32 - @ : centre.planification@ch-pithiviers.fr / Site : www.hopital-pithiviers.fr

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Adultes et jeunes.

Tout le pithiverais

Délivrance de contraceptions, centre de dépistage Hiv et Ist, accompagnement à l’Ivg, conseil conjugal, écoute et accueil de toutes les
difficultés familiales.

La station - 4 rue de la Vieille Monnaie - 45000 ORLÉANS
02.38.42.22.01 - @ : accueil.lastation@apleat.com / Site : www.apleat.com

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Jeunes jusqu’à 22 ans,
famille et entourage
quelles que soient les
pratiques addictives.

Le bassin
de Pithiviers.

Demande d’informations, évaluation d’une consommation, accompagnement psychologique pour toute personne en démarche d’arrêt ou de
diminution d’un produit. Accompagnement psychosocial, aide et soutien
à l’entourage. Suivi d’un médecin pour les personnes dont la consommation ou l’arrêt de celle-ci entraîne des manifestations somatiques des
symptômes de sevrage.
Traitements de substitution qui nécessitent la prescription et le suivi
d’un médecin ainsi qu’une prise en charge globale et coordonnée.

CENTRE MÉDICO-PSYCHO-PÉDAGOGIQUE
		
		

Cmpp - 4 rue Beaurieux - 45300 PITHIVIERS
02.38.30.06.93 - @ : cmpp.pithiviers@aidaphi.asso.fr

BRIGADE DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE JUVÉNILE

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Enfants, adolescents
(2 à 17 ans)

Arrondissement de
Pithiviers

Accueil en consultation et en traitement (entretiens, aide pédagogique, psychothérapie, groupe thérapeutique, rééducation orthophonique et psychomotrice) des mineurs en difficulté.
Permettre le maintien des activités habituelles de l’enfant dans son
environnement scolaire, social et familial.

		
		

62 faubourg d’Orléans - 45300 PITHIVIERS
02.38.06.12.45 - @ : bpdj45@yahoo.fr

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Tous les mineurs
dans le cadre de
délinquance
ou toxicomanie.

Département du
Loiret.

Information sur les conduites addictives et Internet ; prévention et intervention sur les violences scolaires.

CENTRE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE ENFANTS

		
Cmp/Cattp - 4 place Jean de la Taille - 45300 PITHIVIERS
		02.38.40.04.31
Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Enfants, adolescents (0
à 16 ans).

Arrondissement de
Pithiviers.

Le Cmp/Cattp de Pithiviers propose des consultations aux enfants et
adolescents de 0 à 16 ans. Ces consultations sont assurées par une
équipe pluridisciplinaire (praticien hospitalier, psychologue, infirmière,
éducatrice, cadre de santé) pour des enfants du secteur.

ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DU LOIRET (Adpep)
		
		
		

Service d’assistance pédagogique à domicile (Sapad)
12 rue Stanislas Julien - 45000 ORLÉANS
02.38.62.66.08 - @ : siege.association@pep45.asso.fr

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Jeunes de l’enseignement public du CP à la
terminale.

Département du
Loiret.

Cours au domicile de l’élève quand celui-ci est absent plus de 15 jours
de l’école pour raisons médicales.
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de 11/12 à 16 ans

Sont mentionnés ci-dessous les associations et les services proposés par des collectivités territoriales pour lesquels il peut
être envisagé éventuellement une prise en charge par les caisses d’Allocations familiales (Caf ou Msa) en fonction des
situations familiales et financières.

FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE FAMILLES RURALES
		
		

Éducation

Services à la personne

SERVICE A LA PERSONNE - 50 rue de Curembourg - 45404 FLEURY LES AUBRAIS
02.38.65.48.77 - @ : federation@famillesrurales45.com

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Familles, personnes
âgées, personnes handicapées

Arrondissement de
Pithiviers

Intervention au domicile des personnes, garde d’enfants ponctuelle ou
régulière, soutien à domicile aux personnes âgées, aide aux personnes
handicapées, ménage, repassage, entretien du domicile.

FÉDÉRATIONS DE PARENTS D’ÉLÈVES
Pour connaître les parents délégués de votre école, adressez-vous au directeur(trice).
Il existe deux fédérations départementales pour les écoles publiques (Fcpe, Peep), une union départementale pour les écoles
privées (Udapel).
Des parents peuvent également se regrouper indépendamment de ces associations.

FÉDÉRATION DES CONSEILS DE PARENTS D’ÉLÈVES DU LOIRET (Fcpe)
		
		

54 rue de Bourgogne - 45000 ORLÉANS
02.38.53.24.86 - @: fcpe45@wanadoo.fr / Site : www.fcpe45.net

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Parents d’élèves

Département du
Loiret.

Représenter les parents d’élèves et formuler en leur nom toutes propositions relatives à l’éducation et à l’intérêt de l’enfant. Coordonner
l’activité des conseils locaux Fcpe sur le plan départemental et les
représenter auprès des pouvoirs publics et des collectivités locales.
Permanence téléphonique les Mardis de 9h00 à 12h00, les Mercredis de
9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 et les vendredis de 14h00 à 18h00.

FÉDÉRATION ADMR
		
		
		

SERVICE AIDE A LA FAMILLE
32 bis rue de Bagneaux - BP 45268 - 45145 St Jean de la ruelle Cedex
02.38.70.80.80 - @ : info-fede45@admr.org

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Familles avec enfants à
charge

Département du
Loiret.

Aide à domicile auprès de familles rencontrant des difficultés passagères
(soutien dans l’organisation quotidienne, écoute, soutien éducatif,
accompagnement dans des démarches…).

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA PLAINE DU NORD LOIRET (Ccpnl)
		
Portage de repas à domicile - 11 avenue d’Arconville - 45480 OUTARVILLE
		02.38.39.60.38
Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Tout public qui ne peut
ou ne veut plus préparer ses repas (accident,
maladie, maternité,
personnes âgées).

Communauté de
communes
de la Plaine du Nord
Loiret.

Portage de repas à domicile de manière régulière ou ponctuelle. Livraison 4 fois par semaine. 2 menus au choix par jour. Prévenir 48 heures à
l’avance.

PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DU LOIRET (Peep)
		
		

25 avenue de Paris - 45000 ORLÉANS
02.38.53.60.51 - @: peep.orleans@wanadoo.fr / Site : peep.asso.fr/ad45

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Parents d’élèves de la
maternelle à l’enseignement supérieur

Département du
Loiret.

Participation des parents aux instances scolaires. Informations sur la vie
scolaire.
Espace de formation. Tarif préférence sur séjour linguistique et scolaire.
Permanence du Lundi au Vendredi de 14h00 à 18h00.

UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ENSEIGNEMENT
LIBRE DU LOIRET (Udapel)
		
		
		

Association de Parents d’élèves de l’enseignement libre - Maison Saint Vincent
51 rue Aristide Briand - 45001 ORLÉANS
02.38.24.28.45 - @: udapel45@apelcentre.org / Site : www.apel.asso.fr

Public

Zone géographique

Jeunes et leurs familles Département du Loiret
dans l’enseignement
libre.

Actions ou services proposés
Informations sur la vie scolaire et les orientations. Adresses d’établissements de la maternelle à l’enseignement supérieur. Relais vers les associations spécialisées, les professionnels de l’éducation et de l’enfance.

ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DU LOIRET (Adpep)
		
		

guide pour les parents du Pithiverais 2012

Service d’assistance pédagogique à domicile (Sapad) - 12 rue Stanislas Julien - 45000 ORLÉANS
02.38.62.66.08 - @ : siege.association@pep45.asso.fr

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Jeunes de l’enseignement public du CP à la
terminale.

Département du
Loiret.

Cours à domicile de l’élève quand celui-ci est absent plus de 15 jours de
l’école.
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de 11/12 à 16 ans

SERVICE DE PRÉVENTION SPÉCIALISÉE

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
		

41

Éducation
		
		

S’adresser aux collèges

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA PLAINE DU NORD LOIRET
		
		
		

Maison des jeunes - Mairie - 9 rue d’Arconville - 45480 OUTARVILLE
06.19.13.04.74 - @ : fmrjc.outarville@yahoo.fr Site : www.mairie-outarville.fr (rubrique associations Mjc)

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Jeunes collégiens de 10
à 17 ans.

Communauté de communes de la Plaine du
Nord Loiret

Accompagnement scolaire les mardis et vendredis après 16 h 30

PITHIVIERS
		
		

13 faubourg de Paris - 45300 PITHIVIERS
02.38.30.75.97 - @ : sps.pith@aidaphi.asso.fr

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Enfants, adolescents
et leur famille, jeunes
adultes.

Agglomération de
Pithiviers (Pithiviers,
Pithiviers le vieil,
Dadonville, Bondaroy).

Prise en charge de jeunes en difficulté, en rupture avec leur famille,
le milieu scolaire ou professionnel ou leur environnement. Ecoute,
guidance, accompagnement dans divers domaines : scolarité, emploi,
formation, justice, parentalité, santé, éducation…
Garantie de l’anonymat, la confidentialité et la libre adhésion des
jeunes et de leur famille.

SERVICE DÉPARTEMENTAL D’ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF A LA PARENTALITÉ (Sdaep)
Centre Social Municipal - place Camille Claudel - 45300 PITHIVIERS
02.38.32.84.91 - @ : centre.social@ville-pithiviers.fr

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Adolescents de la
6ème à la 3ème.

Pithiviers, Pithiviers
le Vieil, Dadonville,
Bondaroy

L’accompagnement à la scolarité vise à offrir aux côté de l’école,
l’appui et les ressources dont les enfants ont besoin pour réussir leur
scolarité. Le contenu d’une séance varie selon l’âge de l’enfant et donc
selon la quantité de travail scolaire à accomplir. Chaque séance est composée d’une partie d’aide aux devoirs et d’une partie d’activité socioéducative. Ces dernières sont destinées à réinvestir de façon ludique les
apprentissages.

SERVICE SOCIAL EN FAVEUR DES ÉLÈVES
		
COLLEGE DENIS POISSON			
LYCEE DES METIERS JEAN DE LA TAILLE
		
Allée Burglengenfeld. BP 726			
Allée Burglengenfeld
		45300 PITHIVIERS				45300 PITHIVIERS
		02.38.32.75.00					02.38.06.10.60
Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Elèves de 10 à 20 ans
et plus.

Pithiviers et ses environs.

Aider l’élève à devenir un adulte autonome.

		
		

SDAEP - 4 rue Beaurieux - 45300 PITHIVIERS
02.38.30.11.60 - @ : aep.pithiviers@aidaphi-asso-fr

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Parents qui ont des
enfants de 0 à 18 ans

Circonscription de Pithiviers (Malesherbes,
Puiseaux, Beaune la
Rolande, Boiscommun,
Nibelle, Chambon,
Chilleurs, Bazoches les
Gallerandes, Outarville…)

Mission d’aider les parents rencontrant des difficultés dans l’éducation
de leurs enfants, en vue d’une meilleure compréhension de la relation
parents-enfants-adolescents. Construire des repères et fixer des limites
éducatives, réfléchir autour de la place de chacun, développer la communication dans la famille, etc.

INSTITUT THÉRAPEUTIQUE, ÉDUCATIF ET PÉDAGOGIQUE
		
		

Centre éducatif et professionnel - 13/15 boulevard Pasteur - 45300 PITHIVIERS
02.38.30.26.71 - @ : cep.pithiviers@aidaphi.asso.fr

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Jeunes de 11 à 20 ans
orientés par la Maison
départementale des
personnes handicapées
(Mdph) du Loiret

Recrutement départemental.

L’Iep Centre éducatif et professionnel de PITHIVIERS est un établissement médico-social d’enseignement spécialisé. Les jeunes y sont admis
sur proposition d’orientation établie par la Mdph du Loiret.

COLLEGE FREDERIC BAZILLE		
COLLEGE GUTENBERG		
COLLEGE VICTOR HUGO
rue des Roches				
8 rue des Collèges		
Promenade Gasson
45340 BEAUNE LA ROLANDE		
45330 MALESHERBES		
45390 PUISEAUX
02.38.33.21.69				02.38.34.83.40			02.38.34.50.25
Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Collégiens
de 11 à 16 ans + élèves
handicapés (classe Ulis
Beaune la Rolande)

Cantons de Baune la
Rolande, Malesherbes,
Puiseaux.

Aider l’élève à construire son projet personnel. Assurer le suivi des
élèves les plus en difficulté.

ASSOCIATION NATIONALE POUR LES ENFANTS INTELLECTUELLEMENT PRÉCOCES
		

250 rue du Vieux Puits - Les Traversins - 45210 NARGIS
02.38.95.78.82 - @ :phlefloch@wanadoo.fr / Site : www.anpeip.org

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Parents d’enfants intellectuellement précoces

Région Centre.

Groupes de parole, conférences, activités pour les enfants,
accueil téléphonique.
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Accueil de loisirs
pour les moins de 14 ans

de 11/12 à 16 ans

43

Voir définition Accueil de Loisirs pour les moins de 14 ans : page 65

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA PLAINE DU NORD LOIRET

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU BEAUNOIS

ASCHÈRES LE MARCHÉ-OISON

		
		

Service enfance jeunesse - 3 bis rue des Déportés BP 53 - 45340 BEAUNE LA ROLANDE
02.38.33.92.74 - @ : ccbeaunois@orange.fr

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Enfants de 4 à 12 ans
domiciliés sur le canton

Canton de Beaune la
Rolande.

Accueils le mercredi (journée ou demi-journée)
et petites vacances (à la journée).

		
		
		

Accueil de loisirs sans hébergement Association familles rurales
Mairie - 31 Grande rue - 45170 ASCHERES LE MARCHE
02.38.39.20.38 - @ : mairie-ascheres@wanadoo.fr

Public

Zone géographique

Enfants
de 3 à 12 ans

		
Association nibelloise jeunesse enfance (Anje) - Mairie - 50 rue St Sauveur - 45340 NIBELLE
		02.38.32.19.26
Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Enfants et jeunes
de 3 à 15 ans.

Nibelle,
Chambon la Forêt,
Nancray sur Rimarde

Centre de loisirs sans hébergement (Clsh) avec animations pour les
enfants et jeunes de Nibelle et de ses environs
(activités socio-éducatives pendant les vacances d’été
et mini camp pour les jeunes de 9 à 14 ans).

OUTARVILLE
		
		
		

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU MALESHERBOIS

		
Accueil de loisirs Arc en ciel - 32 avenue Jean Cocteau - 45330 MALESHERBES
		02.38.34.61.36
Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Enfants
de 3 à 12 ans

Communauté de communes du Malesherbois + hors Ccm.

Activités, sorties.

Maison des jeunes - Mairie - 9 rue d’Arconville - 45480 OUTARVILLE
06.19.13.04.74 - @ : frmjc.outarville@yahoo.fr Site : www.mairie-outarville.fr (rubrique associations Mjc)

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Jeunes collégiens
de 10 à 17 ans.

Communauté de communes de la Plaine du
Nord Loiret

Permanences en accueils libres les mercredis et samedis après-midi et
toutes les périodes de vacances.
Actions prévention santé.

Accueil de loisirs sans hébergement  « Club Ados » -Château de Bellecour – rdc et 1er étage
Parc de Bellecour avenur du Maréchal Berthier - 45300 PITHIVIERS
02.38.30.63.42 ou 02.38.30.12.86 - @ : enfance-jeunesse@lecoeurdupithiverais.fr
Site : www.ville-pithiviers.fr

		
		
		

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Public

Enfants de 6 à 11 ans
et de 12 à 15 ans, 1
samedi sur 2.

Communauté de
communes du Malesherbois

Activités de loisirs mercredis, vacances scolaires, samedis après-midi de
14h00 h à 18h00 et les soirs de la semaine de 16h30 à 19h00.

Adolescents (11 à 14
ans).
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Aschères le Marché,
Accueil de loisirs sans hébergement tous les mercredis et la première
Oison, Bazoches les
semaine des petites vacances scolaires, ainsi que tout le mois de juillet,
Gallerandes, Montigny,
avec activités, sorties et camps.
Crottes, Attray, Trinay
et les communes aux
alentours.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LE CŒUR DU PITHIVERAIS

Local Château Vignon (structure ouverte) - 63 rue Château Vignon - 45330  MALESHERBES
02.38.34.43.30 - @ : direction.lcv@cc-malesherbois.com

		

Actions ou services proposés

Zone géographique

Actions ou services proposés

Pithiviers, Dadonville
Les animateurs organisent avec les jeunes des activités éducatives et
et Pithiviers le Vieil.
de loisirs, des ateliers de créations et d’approche du sport, des sorties
Les adolescents des
pédagogiques adaptées, des ateliers cuisine, hip hop et ludothèque.
communes avoisiEn période scolaire : les mercredis après-midi, le jeudi et vendredi après
nantes peuvent être
les cours et certains samedis.
accueillis en fonction
Pendant les vacances scolaires, du lundi au vendredi en journée ou
des places disponibles. demi-journée avec ou sans repas. Des soirées à thèmes sont également
proposées. Des séjours sont également organisés pendant les vacances
scolaires.
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de 11/12 à 16 ans
PITHIVIERS
		
		

Accueil de loisirs
pour les moins de 14 ans

Action sportive - Centre Camille Claudel - place Camille Claudel - 45300 PITHIVIERS
02.38.32.84.91 - Fax : 02.38.06.02.08 @ : action.sportive@ville-pithiviers.fr

Accueil de jeunes
de plus de 16 ans
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA PLAINE DU NORD LOIRET

		Maison des jeunes - Mairie - 9 rue d’Arconville - 45480 OUTARVILLE
		
06.19.13.04.74 - @ : frmjc.outarville@yahoo.fr
		
Site : www.mairie-outarville.fr (rubrique association : Mjc)

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Enfants
et adolescents
de 9 à 17 ans

Pithiviers.

Le service Action sportive a pour but de développer des activités autour
du sport, seul ou en partenariat avec différentes structures (clubs, associations, institutions, écoles…) afin de les faire découvrir ou approfondir
aux enfants.
Des animateurs sportifs proposent une multitude de projets.
Pendant les vacances scolaires, des tickets sport permettent une découverte de plusieurs activités sportives et de pleine nature dans différents
lieux (gymnases et plaine de jeux)

Jeunes
de 10 à 17 ans.

Communauté de communes de la Plaine
Nord Loiret

Permanences en accueils libres les mercredis et samedis après-midi.
Activités et programme pendant les petites et grandes vacances scolaires. Sorties et activités de loisirs extérieurs. Actions prévention santé.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE BEAUCE ET DU GÂTINAIS

		
		
		

Anim’ado - 53 faubourg d’Orléans - 45300 PITHIVIERS
02.38.32.76.10 ou 06.50.74.94.69 (les mardis et jeudis après-midi)
@ : anim-ado@orange .fr / Site: www.animado.jimdo.com

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Jeunes
de 11 à 18 ans

Communauté de communes de Beauce et
du Gâtinais.

Anim’ado permet aux jeunes de se retrouver dans un cadre sain, autre
que scolaire et familial, en favorisant leur autonomie en les investissant
dans leurs loisirs.
Prévention. Insertion (relais mission locale).
Plusieurs lieux d’accueil sont proposés en accès libre et gratuit. Des activités sont également proposées lors des vacances scolaires ou à l’occasion
des temps forts

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES TERRES PUISEAUTINES
		
		
		

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE BEAUCE ET DU GÂTINAIS

		Anim’ado - 53 faubourg d’Orléans - 45300 PITHIVIERS
		
02.38.32.76.10 ou 06.50.74.94.69 (les mardis et jeudis après-midi)
		
@ : anim-ado@orange .fr / Site: www.animado.jimdo.com
Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Jeunes
de 11 à 18 ans.

Communauté de communes de Beauce et
du Gâtinais

Anim’ado permet aux jeunes de se retrouver dans un cadre sain, autre
que scolaire et familial, en favorisant leur autonomie en les investissant
dans leurs loisirs.
Prévention. Insertion (relais mission locale).
Plusieurs lieux d’accueil sont proposés en accès libre et gratuit. Des
activités sont également proposées lors des vacances scolaires ou à
l’occasion des temps forts

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LE CŒUR DU PITHIVERAIS

		Accueil Jeunes 14/17 Ans - Château de Bellecour 1er étage ou salle située à droite à l’entrée du parc
		
Parc de Bellecour
		
avenue du Maréchal Berthier - 45300 PITHIVIERS
		
02.38.30.63.42 ou 02.38.30.12.86 - @ :enfance-jeunesse@lecoeurdupithiverais.fr
		
Site : www.ville-pithiviers.fr
Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Jeunes
de 14 à 17 ans

Dadonville, Pithiviers,
Pithiviers le Vieil, les
enfants des communes
avoisinantes peuvent
être accueillis en
fonction des places
disponibles

En période scolaire les mercredis après-midi, le jeudis et vendredis
après les cours et certains samedis. Pendant les vacances scolaires du
lundi au vendredi en journée ou demi-journée avec ou sans repas. Des
soirées à thèmes sont également proposées. Les animateurs organisent
avec les jeunes des activités éducatives et de loisirs, des ateliers de
créations et d’approche du sport, des sorties pédagogiques adaptées,
des ateliers de cuisine et hip-hop, un atelier de foot en salle. Des
séjours sont également organisés pendant les vacances scolaires

Espace jeunes - place du Martroi - 45390 PUISEAUX
02.38.33.42.80 ou 06.75.97.34.07 - @ : service.jeunesse@cc-terrespuiseautines.fr
Blog : http: //espacejeunesc3p.blog4ever.com

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Jeunes de 11 à 18 ans.

canton de Puiseaux.

l’espace jeunes est un lieu ouvert aux jeunes âgés de 11 à 18 ans ;
c’est un espace de détente, de jeux, de retrouvailles…et d’échange
qui propose des accueils et des animations à la carte, gratuites ou non,
type ateliers, sorties, concerts séjours… il permet également aux jeunes
de monter des projets, de s’engager dans la vie locale et pour les plus
grands de venir chercher des informations diverses.

PITHIVIERS

		Action sportive - Centre Camille Claudel - place Camille Claudel - 45300 PITHIVIERS
		
02.38.32.84.91 - Fax : 02.38.06.02.08 - @ : action.sportive@ville-pithiviers.fr
Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Enfants
et adolescents
de 9 à 17 ans

Pithiviers

Le service Action sportive a pour but de développer des activités autour
du sport, seul ou en partenariat avec différentes structures (clubs, associations, institutions, écoles…) afin de les faire découvrir ou approfondir
aux enfants.
Des animateurs sportifs proposent une multitude de projets.
Pendant les vacances scolaires, des tickets sport permettent une découverte de plusieurs activités sportives et de pleine nature dans différents
lieux (gymnases et plaine de jeux)

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES TERRES PUISEAUTINES

		Espace jeunes - place du Martroi - 45390 PUISEAUX
		
02.38.33.42.80 ou 06.75.97.34.07 - @ : service.jeunesse@cc-terrespuiseautines.fr
		
Blog : http: //espacejeunesc3p.blog4ever.com
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Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Jeunes
de 11 à 18 ans

Canton de Puiseaux

L’espace jeunes est un lieu ouvert aux jeunes âgés
de 11 à 18 ans ; c’est un espace de détente, de jeux, de retrouvailles…
et d’échange qui propose des accueils et des animations à la carte, gratuites ou non, type ateliers, sorties, concerts séjours… il permet également aux jeunes de monter des projets, de s’engager dans la vie locale
et pour les plus grands de venir chercher des informations diverses.
guide pour les parents du Pithiverais 2012

45

46

de 11/12 à 16 ans
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LE CŒUR DU PITHIVERAIS
		
		
		

Orientation scolaire
et professionnelle

Points information
jeunesse

Point information jeunesse - Mail Ouest - 45300 PITHIVIERS
02.38.30.63.42 ou 02.38.30.12.86 - @ : enfance-jeunesse@lecoeurdupithiverais.fr
Site : www.ville – pithiviers.fr

CENTRE D’INFORMATION ET D’ORIENTATION
		
		
		

Cio - 9 faubourg d’Orléans - 45300 PITHIVIERS
02.38.30.27.98 - @ : ciopithiviers@ac-orleans-tours.fr
Site : www.ac-orleans-tours.fr/orientation

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

7 à 77 ans et plus
particulièrement les
11/25 ans

Pithiviers,
Pithiviers le Vieil,
Dadonville

Information, orientation

Tout public.

Bassin d’emploi de
Pithiviers, et scolaires
de Bazoches les Gallerandes, Beaune la
Rolande, Malesherbes,
Puiseaux, Neuville aux
Bois, Pithiviers.

Service public gratuit du Ministère de l’éducation nationale.
Mise à disposition d’une importante documentation sur les enseignements et les métiers (papier, Internet, Cd rom).
Logiciels d’aide à l’orientation.
Entretiens conseils personnalisés en matière de choix d’orientation, de
projet personnel et professionnel.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU MALESHERBOIS

		
		

Point information jeunesse - 6 rue du Docteur Schweitzer - 45330 MALESHERBES
02.38.34.78.84 - @ : pij@cc-malesherbois.com

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Tout public,
tout particulièrement
les jeunes
à partir de 12 ans

Communauté
de communes
du Malesherbois

Documentation et informations sur l’organisation des études, les
métiers, l’emploi, les jobs d’été, les projets jeunes, la vie quotidienne
(logement, santé), l’Europe, les loisirs, les vacances. Le Point information jeunesse est un lieu d’accueil gratuit et anonyme
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de 11/12 à 16 ans

Ludothèque
Ludothèques

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE BEAUCE ET DU GATINAIS (Ccgb)

		
Ludo’roule - Siège de la Ccgb - 53 faubourg d’Orléans - 45300 PITHIVIERS
		
02.38.32.76.19 ou 06.08.21.60.44 - @ : ludoroule@communaute-commune-beauce-gatinais.fr
		Site: www.communaute-communes-beauce-gatinais.fr
Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Tout public de la naissance à l’âge adulte

Territoire de la Ccbg
(18 communes)

Ludo’Roule est une ludothèque itinérante proposant des activités autour
du jeu sur les 18 communes de la Ccbg. Cette structure, consacrée au
jeu et au jouet, offre un lieu d’expression et de convivialité pour tout
public et tout âge

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LE CŒUR DU PITHIVERAIS

Château de Bellecour – 1er étage
Parc de Bellecour avenue du Maréchal Berthier - 45300 PITHIVIERS
02.38.30.63.42 ou 02.38.30.12.86 - @ : enfance-jeunesse@lecoeurdupithiverais.fr
Site : www.ville-pithiviers.fr

		
		
		
Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Enfants/ados
de 3 à 17 ans

Pithiviers, Dadonville
et Pithiviers le Vieil

la ludothèque propose du jeu sur place, du prêt, des animations, du
conseil. Ce sont des lieux ressources pour les parents et les professionnels. En favorisant le jeu, la ludothèque aide les enfants à grandir et les
parents à vivre des moments privilégiés avec eux. Convivialité, éducation, socialisation et plaisir font le quotidien des ludothèques.
Durant la totalité des vacances scolaires, la ludothèque se déplace et
devient itinérante. Ainsi des ateliers sont mis en place dans les quartiers
nord de la ville de Pithiviers, à Saint Aignan, à Saint Eloi et au Clos Beauvoys, comme dans les communes de Dadonville et de Pithiviers le Vieil.
En périodes scolaires, des ateliers sont organisés dans une salle du Château de Bellecour aménagée à cet effet tous les mercredis et vendredis
de 16h30 à 18h30

Citoyenneté
CARTE D’IDENTITÉ

Pour l’obtenir, adressez-vous à la mairie de votre domicile.
Elle est gratuite. Elle est obligatoire pour passer le brevet des collèges à la fin de la 3ème.

PASSEPORT

Pour l’obtenir, adressez-vous à la mairie de votre domicile.
Il est gratuit jusqu’au 15ème anniversaire du jeune. Dans ce cas-là, il est valable cinq ans.

ATTESTATION SCOLAIRE DE SÉCURITE ROUTIÉRE (Assr)
> Pour les élèves des collèges en classe de 5ème : Assr 1 de premier niveau
> Pour les élèves des collèges en classe de 3ème : Assr 2 de deuxième niveau
Ceux qui n’ont pas pu passer les ASSR dans le cadre scolaire peuvent obtenir, à partir de 16 ans, une Attestation de sécurité routière (Asr) par les auto-écoles et établissements habilités (payant).
Pour en savoir plus : www.securiteroutiere.gouv.fr (Rubrique : éducation routière)
L’Assr est la formation théorique du Brevet de sécurité routière (Bsr) qui permet de conduire un cyclomoteur à partir de 14
ans.

BREVET DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE (Bsr)

Le Brevet de sécurité routière n’est pas un examen du permis de conduire, mais une formation obligatoire pour pouvoir
conduire un cyclomoteur à partir de 14 ans.
Le Bsr comprend une formation théorique (voir Assr) et pratique : celle-ci est dispensée dans une auto-école (5 heures de
formation minimum). Elle est payante.
Pour en savoir plus : www.securiteroutiere.gouv.fr (Rubrique : éducation routière – brevet sécurité routière)

BRIGADE DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE JUVÉNILE
		
		

62 faubourg d’Orléans - 45300 PITHIVIERS
02.38.06.12.45 - @ : bpdj45@yahoo.fr

Public

Zone géographique

Tous les mineurs dans Département du Loiret
le cadre de délinquance ou toxicomanie

Actions ou services proposés
Information sur les conduites addictives et Internet ; prévention et
intervention sur les violences scolaires.

AIDE AUX VICTIMES DU LOIRET (Avl)

		
2 place St Pierre le Puellier - 45000 ORLÉANS
		
02.38.62.31.62 - @ : : avl.orleans@orange.fr
Permanence juridique sur rendez-vous les 1er, 3ème et 4ème mardis de 10h00 à 12h00 au centre social Camille Claudel et
le 2ème mardi de 10h00 à 12h00 à la gendarmerie.
Public
Tout public s’estimant
victime d’une infraction pénale (tous les
faits pour lesquels on
peut porter plainte).
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Zone géographique

Actions ou services proposés

Département du Loiret Ecoute, informations juridiques, accompagnement dans les démarches
et aide psychologique.
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de 16 à 25 ans
CARTE VITALE
		

51

Santé

L’assurance maladie adresse une carte vitale à toute personne de plus de 16 ans.

BRIGADE DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE JUVÉNILE
		
		

INFIRMIÈRE SCOLAIRE LYCEE
		

Public

Se renseigner auprès du chef d’établissement.

CENTRE DE PLANIFICATION
		

Centre hospitalier - 10 boulevard Pasteur - 45300 PITHIVIERS
02.38.32.31.32 - @ : centre.planification@ch-pithiviers.fr / Site : www.hopital-pithiviers.fr

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Adultes et jeunes

Tout le pithiverais

Délivrance de contraceptions, centre de dépistage Hiv et Ist, accompagnement à l’Ivg, conseil conjugal, écoute et accueil de toutes les
difficultés familiales

CENTRE D’INFORMATION, DE DÉPISTAGE ET DE DIAGNOSTIC DES INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES (Ciddist)
		
		
		

Centre Hospitalier - 10 boulevard Beauvallet – BP 700 - 45307 PITHIVIERS CEDEX
02.38.32.31.33 (secrétariat) - @ : action.préventionsante@ch-pithiviers.fr
Site : www.hopital-pithiviers.fr

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Adolescents et adultes

Tout le nord du Loiret

Dépistage des infections sexuellement transmissibles et Sida, anonyme
et gratuit, interventions de prévention Sida au centre hospitalier et en
extérieur

ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DU LOIRET (Adpep)
		
		
		

62 faubourg d’Orléans - 45300 PITHIVIERS
02.38.06.12.45 - @ : bpdj45@yahoo.fr

Service d’assistance pédagogique à domicile (Sapad)
12 rue Stanislas Julien - 45000 ORLÉANS
02.38.62.66.08 - @ : siege.association@pep45.asso.fr

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Jeunes de l’enseignement public du CP à la
terminale

Département du Loiret

Cours au domicile de l’élève quand celui-ci est absent plus de 15 jours
de l’école pour raisons médicales

Zone géographique

Actions ou services proposés

Tous les mineurs dans Département du Loiret
le cadre de délinquance ou toxicomanie

Information sur les conduites addictives et Internet ;
prévention et intervention sur les violences scolaires.

CENTRE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE ADULTES

		
Cmpa - 3 rue des Jardins de Sophie - 45300 PITHIVIERS
		02.38.30.40.66
Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Adolescents à partir de
16 ans et adultes

Arrondissement de
Pithiviers

Accueil, écoute, orientation, accompagnement, consultation, prise en
charge en Cmp et ambulatoire de personnes présentant des troubles
psychiques ou psychologiques

MOUVEMENT VIE LIBRE
		
		
		
		
		

1 bis rue Henry Roy - 45000 ORLÉANS
02.38.62.33.21 - @ : vielibreorleans@cegetel.net
Permanence : à l’hôpital de Pithiviers le 2ième mardi du mois de 18h30 à 19h30.
Groupes de paroles : Pithiviers le 2ième vendredi du mois à 20h30 salle n°3 Madeleine Rolland, 		
et Outarville le 3ième jeudi du mois de 18h30 à 19h30 au centre socioculturel.

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Tout public (adolescents et adultes)

Département du Loiret

Aide aux personnes en difficultés avec l’alcool

ASSOCIATION POUR L’ÉCOUTE ET L’ACCUEIL EN ADDICTOLOGIE ET TOXICOMANIES (Apleat)
		
		

La station - 4 rue de la Vieille Monnaie - 45000 ORLÉANS
02.38.42.22.01 - @ : accueil.lastation@apleat.com / Site : www.apleat.com

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Jeunes jusqu’à 22 ans,
famille et entourage
quelles que soient les
pratiques addictives

Le bassin de Pithiviers

Demande d’informations, évaluation d’une consommation, accompagnement psychologique pour toute personne en démarche d’arrêt ou de
diminution d’un produit.
Accompagnement psychosocial, aide et soutien à l’entourage. Suivi d’un
médecin pour les personnes dont la consommation ou l’arrêt de celle-ci
entraîne des manifestations somatiques des symptômes de sevrage.
Traitements de substitution qui nécessitent la prescription et le suivi
d’un médecin ainsi qu’une prise en charge globale et coordonnée
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de 16 à 25 ans

Sont mentionnés ci-dessous les associations et les services proposés par des collectivités territoriales pour lesquels il peut
être envisagé éventuellement une prise en charge par les caisses d’Allocations familiales (Caf ou Msa) en fonction des
situations familiales et financières.

FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE FAMILLES RURALES
		
		

Éducation

Services à la personne

SERVICE A LA PERSONNE - 50 rue de Curembourg - 45404 FLEURY LES AUBRAIS
02.38.65.48.77 - @ : federation@famillesrurales45.com

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Familles, personnes
âgées, personnes
handicapées

Arrondissement de
Pithiviers

Intervention au domicile des personnes, garde d’enfants ponctuelle ou
régulière, soutien à domicile aux personnes âgées, aide aux personnes
handicapées, ménage, repassage, entretien du domicile.

FÉDÉRATIONS DE PARENTS D’ÉLÈVES
Pour connaître les parents délégués de votre école, adressez-vous au directeur(trice).
Il existe deux fédérations départementales pour les écoles publiques (Fcpe, Peep), une union départementale pour les écoles
privées (Udapel).
Des parents peuvent également se regrouper indépendamment de ces associations.

FÉDÉRATION DES CONSEILS DE PARENTS D’ÉLÈVES DU LOIRET (Fcpe)
		
		
		
		

54 rue de Bourgogne - 45000 ORLÉANS
02.38.53.24.86 - @: fcpe45@wanadoo.fr / Site : www.fcpe45.net
Permanence téléphonique les mardis de 9h00 à 12h00, les mercredis de 9h00 à 12h00 et de
14h00 à 17h00 et les vendredis de 14h00 à 18h00

Public

Zone géographique

Parents d’élèves

FÉDÉRATION ADMR

		SERVICE AIDE A LA FAMILLE - 32 bis rue de Bagneaux - BP 45268 - 45145 St Jean de la ruelle Cedex
		
02.38.70.80.80 - @ : info-fede45@admr.org
Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Familles avec enfants à Département du Loiret Aide à domicile auprès de familles rencontrant des difficultés passagères
charge
(soutien dans l’organisation quotidienne, écoute, soutien éducatif,
accompagnement dans des démarches…)

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA PLAINE DU NORD LOIRET (Ccpnl)

		
Portage de repas à domicile - 11 avenue d’Arconville - 45480 OUTARVILLE
		02.38.39.60.38
Public
Zone géographique
Actions ou services proposés
Tout public qui ne peut
ou ne veut plus
préparer ses repas
(accident, maladie,
maternité, personnes
âgées)

Communauté de communes de la Plaine du
Nord Loiret

Portage de repas à domicile de manière régulière ou ponctuelle.
Livraison 4 fois par semaine. 2 menus au choix par jour.
Prévenir 48 heures à l’avance

Département du Loiret Représenter les parents d’élèves et formuler en leur nom toutes propositions relatives à l’éducation et à l’intérêt de l’enfant.
Coordonner l’activité des conseils locaux Fcpe sur le plan
départemental et les représenter auprès des pouvoirs publics
et des collectivités locales.

PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DU LOIRET (Peep)
		
		
		

25 avenue de Paris - 45000 ORLÉANS
02.38.53.60.51 - @: peep.orleans@wanadoo.fr / Site: peep.asso.fr/ad45
Permanence du Lundi au Vendredi de 14h00 à 18h00

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Parents d’élèves de la
maternelle à l’enseignement supérieur

Département du Loiret

Participation des parents aux instances scolaires. Informations sur la vie
scolaire.
Espace de formation. Tarif préférence sur séjour linguistique et scolaire.

UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ENSEIGNEMENT
LIBRE DU LOIRET (Udapel)
		
		
		

Association de Parents d’élèves de l’enseignement libre - Maison Saint Vincent
51 rue Aristide Briand - 45001 ORLÉANS
02.38.24.28.45 - @: udapel45@apelcentre.org / Site: www.apel.asso.fr
Public

Zone géographique

Jeunes et leurs familles Département du Loiret
dans l’enseignement
libre
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Actions ou services proposés

Actions ou services proposés
Informations sur la vie scolaire et les orientations. Adresses d’établissements de la maternelle à l’enseignement supérieur. Relais vers les associations spécialisées, les professionnels de l’éducation et de l’enfance.
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de 16 à 25 ans

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA PLAINE DU NORD LOIRET

SERVICE SOCIAL EN FAVEUR DES ÉLÈVES

		
LYCÉE DES MÉTIERS JEAN DE LA TAILLE - Allée Burglengenfeld - 45300 PITHIVIERS
		02.38.06.10.60
Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Élèves de 15 à 20 ans
et plus

Pithiviers
et environs

Aider l’élève à devenir un adulte autonome

SERVICE DÉPARTEMENTAL D’ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF A LA PARENTALITÉ

		
		

Sdaep - 4 rue Beaurieux - 45300 PITHIVIERS
02.38.30.11.60 - @ :aep.pithiviers@aidaphi-asso-fr

Public

Zone géographique

Parents qui ont des
enfants de 0 à 18 ans

Actions ou services proposés

Circonscription de PiMission d’aider les parents rencontrant des difficultés dans l’éducation
thiviers (Malesherbes,
de leurs enfants, en vue d’une meilleure compréhension de la relation
Puiseaux, Beaune la parents/enfants/adolescents), construire des repères et fixer des limites
Rolande, Boiscommun, éducatives, réfléchir autour de la place de chacun, développer la comNibelle, Chambon,
munication dans la famille, etc
Chilleurs, Bazoches les
Gallerandes, Outarville…)

INSTITUT THÉRAPEUTIQUE ÉDUCATIF ET PÉDAGOGIQUE (Itep)
		
		

Centre éducatif et professionnel - 13/15 boulevard Pasteur - 45300 PITHIVIERS
02.38.30.26.71 - @ : cep.pithiviers@aidaphi.asso.fr

Public

Zone géographique

Jeunes de 11 à 20 ans
orientés par la Maison
départementale des
personnes handicapées
(Mdph) du Loiret

recrutement départemental

Accueil des jeunes de plus de 14 ans

Éducation

Actions ou services proposés
l’Itep Cep de Pithiviers est un établissement médico-social d’enseignement spécialisé. Les jeunes y sont admis sur proposition d’orientation
établie par la Mdph du Loiret

		
		
		

Maison des jeunes - Mairie - 9 rue d’Arconville - 45480 OUTARVILLE
06.19.13.04.74 - @ : frmjc.outarville@yahoo.fr
Site : www.mairie-outarville.fr (rubrique association : Mjc)

Public
Jeunes de 10 à 17 ans

Zone géographique

Actions ou services proposés

Enfants, adolescents
et leur famille, jeunes
adultes.

Agglomération de
Pithiviers (Pithiviers,
Pithiviers le Vieil,
Dadonville, Bondaroy).

Prise en charge de jeunes en difficulté, en rupture avec leur famille,
le milieu scolaire ou professionnel ou leur environnement. Ecoute,
guidance, accompagnement dans divers domaines : scolarité, emploi,
formation, justice, parentalité, santé, éducation…
Garantie de l’anonymat, la confidentialité et la libre adhésion des
jeunes et de leur famille
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Communauté de communes de la Plaine
Nord Loiret

Permanences en accueils libres les mercredis et samedis après-midi.
Activités et programme pendant les petites et grandes vacances scolaires. Sorties et activités de loisirs extérieurs. Actions prévention santé

Anim’ado - 53 faubourg d’Orléans - 45300 PITHIVIERS
02.38.32.76.10 ou 06.50.74.94.69 (les mardis et jeudis après-midi) @ : anim-ado@orange .fr / Site: www.animado.jimdo.com

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Jeunes de 11 à 18 ans

Communauté
de communes de
Beauce et du Gâtinais

Anim’ado permet aux jeunes de se retrouver dans un cadre sain, autre
que scolaire et familial, en favorisant leur autonomie en les investissant
dans leurs loisirs.
Prévention. Insertion (relais mission locale).
Plusieurs lieux d’accueil sont proposés en accès libre et gratuit.
Des activités sont également proposées lors des vacances scolaires
ou à l’occasion des temps forts

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LE CŒUR DU PITHIVERAIS
		

Accueil Jeunes 14/17 ans
Château de Bellecour 1er étage ou salle située à droite à l’entrée du parc
Parc de Bellecour avenue du Maréchal Berthier - 45300 PITHIVIERS
02.38.30.63.42 ou 02.38.30.12.86 - @ :enfance-jeunesse@lecoeurdupithiverais.fr
Site : www.ville-pithiviers.fr

		
		
		
Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Jeunes de 14 à 17 ans

Dadonville, Pithiviers,
Pithiviers le Vieil, les
enfants des communes
avoisinantes peuvent
être accueillis en
fonction des places
disponibles

En période scolaire les mercredis après-midi, le jeudis et vendredis
après les cours et certains samedis. Pendant les vacances scolaires du
lundi au vendredi en journée ou demi-journée avec ou sans repas. Des
soirées à thèmes sont également proposées. Les animateurs organisent
avec les jeunes des activités éducatives et de loisirs, des ateliers de
créations et d’approche du sport, des sorties pédagogiques adaptées,
des ateliers de cuisine et hip-hop, un atelier de foot en salle. Des
séjours sont également organisés pendant les vacances scolaires

13 faubourg de Paris - 45300 PITHIVIERS
02.38.30.75.97 - @ : sps.pith@aidaphi.asso.fr

Public

Actions ou services proposés

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE BEAUCE ET DU GÂTINAIS

		
		
		

SERVICE DE PRÉVENTION SPÉCIALISÉE
		
		

Zone géographique

PITHIVIERS
		
		

Action sportive - Centre Camille Claudel - place Camille Claudel - 45300 PITHIVIERS
02.38.32.84.91 - Fax : 02.38.06.02.08 - @ : action.sportive@ville-pithiviers.fr

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

enfants et adolescents
de 9 à 17 ans

Pithiviers

Le service Action sportive a pour but de développer des activités autour
du sport, seul ou en partenariat avec différentes structures (clubs, associations, institutions, écoles…) afin de les faire découvrir ou approfondir
aux enfants.
Des animateurs sportifs proposent une multitude de projets.
Pendant les vacances scolaires, des tickets sport permettent une découverte de plusieurs activités sportives et de pleine nature dans différents
lieux (gymnases et plaine de jeux)
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Accueil des jeunes
de plus de 14 ans

de 16 à 25 ans
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES TERRES PUISEAUTINES
		
		
		

Espace jeunes - place du Martroi - 45390 PUISEAUX
02.38.33.42.80 ou 06.75.97.34.07 - @ : service.jeunesse@cc-terrespuiseautines.fr
Blog : http: //espacejeunesc3p.blog4ever.com

Points information
jeunesse
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LE CŒUR DU PITHIVERAIS
		
		
		

Point information jeunesse - Mail Ouest - 45300 PITHIVIERS
02.38.30.63.42 ou 02.38.30.12.86 - @ : enfance-jeunesse@lecoeurdupithiverais.fr
Site : www.ville – pithiviers.fr

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Jeunes de 11 à 18 ans

Canton de Puiseaux

L’espace jeunes est un lieu ouvert aux jeunes âgés de 11 à 18 ans ;
c’est un espace de détente, de jeux, de retrouvailles…et d’échange
qui propose des accueils et des animations à la carte, gratuites ou non,
type ateliers, sorties, concerts séjours… il permet également aux jeunes
de monter des projets, de s’engager dans la vie locale et pour les plus
grands de venir chercher des informations diverses

7 à 77 ans et plus
particulièrement les
11/25 ans

Pithiviers, Pithiviers le
Vieil, Dadonville

Information, orientation
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU MALESHERBOIS
		
		

Point information jeunesse - 6 rue du Docteur Schweitzer - 45330 MALESHERBES
02.38.34.78.84 - @ : pij@cc-malesherbois.com

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Tout public, tout
particulièrement les
jeunes à partir
de 12 ans

Communauté de communes du
Malesherbois

Documentation et informations sur l’organisation des études, les
métiers, l’emploi, les jobs d’été, les projets jeunes, la vie quotidienne
(logement, santé), l’Europe, les loisirs, les vacances. Le Point information jeunesse est un lieu d’accueil gratuit et anonyme
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Orientation scolaire
et professionnelle

de 16 à 25 ans
CENTRE D’INFORMATION ET D’ORIENTATION
		
		
		

Ludothèques
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE BEAUCE ET DU GATINAIS (Ccgb)

Cio - 9 faubourg d’Orléans - 45300 PITHIVIERS
02.38.30.27.98 - @ : ciopithiviers@ac-orleans-tours.fr
Site : www.ac-orleans-tours.fr/orientation

		
Ludo’roule - Siège de la Ccgb - 53 faubourg d’Orléans - 45300 PITHIVIERS
		
02.38.32.76.19 ou 06.08.21.60.44 - @ : ludoroule@communaute-commune-beauce-gatinais.fr
		Site: www.communaute-communes-beauce-gatinais.fr

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Tout public

Bassin d’emploi de
Pithiviers, et scolaires
de Bazoches les Gallerandes, Beaune la
Rolande, Malesherbes,
Puiseaux, Neuville aux
Bois, Pithiviers

Service public gratuit du Ministère de l’éducation nationale. Mise à
disposition d’une importante documentation sur les enseignements et
les métiers (papier, Internet, Cd rom). Logiciels d’aide à l’orientation.
Entretiens conseils personnalisés en matière de choix d’orientation, de
projet personnel et professionnel

Tout public de la naissance à l’âge adulte

Territoire de la Ccbg
(18 communes)

Ludo’Roule est une ludothèque itinérante proposant des activités autour
du jeu sur les 18 communes de la Ccbg. Cette structure, consacrée au
jeu et au jouet, offre un lieu d’expression et de convivialité pour tout
public et tout âge

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LE CŒUR DU PITHIVERAIS
		

MISSION LOCALE
		
		

2 Mail Nord - 45300 PITHIVIERS
02.38.30.78.06 - @ : ml.pithiverais@orange.fr / Site : www.mission.locale-pithiverais.org

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Jeunes de 16 à 25 ans

Arrondissement de
Pithiviers

Information, orientation et accompagnement(s) individuel(s) sur le
projet professionnel, la formation qualifiante, l’emploi et la vie quotidienne (santé, logement, transport, budget, citoyenneté)

AFEC - ATELIER DE PÉDAGOGIE PERSONNALISÉE (App)
		
		
		

Château de Bellecour – 1er étage - avenue du Maréchal Berthier - 45300 PITHIVIERS
02.38.30.63.42 ou 02.38.30.12.86 - @ : enfance-jeunesse@lecoeurdupithiverais.fr
Site : www.ville-pithiviers.fr

6 rue de Fricambault - 45300 PITHIVIERS
02.38.30.41.04 - @ : app.pithiviers@afec-app.fr
Site : www.espaces-libres-savoirs-pithiviers.fr

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Tout public de plus de
16 ans, demandeur
d’emploi, salariés,
personnes en contrat
aidé, femme au foyer
(Pour les jeunes, il faut
être sorti du système
scolaire)

Bassin d’emploi de
Pithiviers (cantons de
Beaune la Rolande,
Malesherbes, Outarville, Pithiviers et
Puiseaux)

Formations individualisées portant sur les savoirs de base (mathématiques, français, illettrisme, anglais, informatique, comptabilité).
L’objectif est de permettre en fonction des projets de chaque personne,
d’acquérir des bases pour être plus autonome dans la vie courante,
faciliter l’accès à un concours, l’accès à une formation qualifiante ou à
un emploi. Aide également pour les jeunes qui suivent une formation à
distance (Centre national d’éducation à distance, Cned)

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Enfants/ados de 3 à
17 ans

Pithiviers, Dadonville
et Pithiviers le Vieil

la ludothèque propose du jeu sur place, du prêt, des animations,
du conseil. Ce sont des lieux ressources pour les parents et les
professionnels. En favorisant le jeu, la ludothèque aide les enfants
à grandir et les parents à vivre des moments privilégiés avec eux.
Convivialité, éducation, socialisation et plaisir font
le quotidien des ludothèques.
Durant la totalité des vacances scolaires, la ludothèque se déplace et
devient itinérante. Ainsi des ateliers sont mis en place dans les quartiers
nord de la ville de Pithiviers, à Saint Aignan, à Saint Eloi et au Clos
Beauvoys, comme dans les communes de Dadonville
et de Pithiviers le Vieil.
En périodes scolaires, des ateliers sont organisés dans une salle du
Château de Bellecour aménagée à cet effet tous les mercredis et
vendredis de 16h30 à 18h30

RETRAVAILLER

		
25 avenue de la Libération		
1 rue Gabriel Lelong
		
45000 ORLÉANS			
45300 PITHIVIERS
		02.38.43.53.00			02.38.30.50.94
Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Demandeurs d’emploi
et salariés à partir de
16 ans

Bassin d’emploi
d’Orléans, Pithiviers,
Gien et Montargis

Orientation professionnelle, recherche d’emploi, reclassement professionnel, stages de la formation professionnelle, bilans de compétence,
validation des acquis par l’expérience, prestations du pôle emploi
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de 16 à 25 ans

Évènements familiaux

Citoyenneté

ATTESTATION DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE (Asr)
Ceux qui n’ont pas pu passer les Assr dans le cadre scolaire peuvent obtenir, à partir de 16 ans une Attestation de sécurité
routière (Asr) par les auto-écoles et établissements habilités.
Pour en savoir plus : www.securiteroutiere.gouv.fr (Rubrique : éducation routière)

En cas de changement dans votre situation (Pacs, mariage, naissance, séparation, divorce, conflits, décès, etc.), les structures suivantes peuvent vous aider.

CENTRE DE PLANIFICATION
		

BREVET DE SÉCURITE ROUTIÈRE (Bsr)

Le Brevet de sécurité routière n’est pas un examen du permis de conduire, mais une formation obligatoire pour pouvoir
conduire un cyclomoteur à partir de 14 ans.
Le Bsr comprend une formation théorique (voir Assr) et pratique : celle-ci est dispensée dans une auto-école (5 heures de
formation minimum). Elle est payante.
Pour en savoir plus : www.securiteroutiere.gouv.fr (Rubrique : éducation routière – brevet sécurité routière)

RECENSEMENT

Centre hospitalier - 10 boulevard Pasteur - 45300 PITHIVIERS
02.38.32.31.32 - @ : centre.planification@ch-pithiviers.fr / Site : www.hopital-pithiviers.fr

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Adultes et jeunes

Tout le Pithiverais

Délivrance de contraceptions, centre de dépistage Hiv et Ist,
accompagnement à l’Ivg, conseil conjugal, écoute et accueil de toutes
les difficultés familiales

Il concerne toutes les filles et les garçons de nationalité française. Il doit être fait au cours du mois anniversaire des 16 ans
ou dans les mois suivants, à la Mairie de son domicile.
L’attestation de recensement est obligatoire pour établir un dossier de candidature à un concours ou à un examen (conduite
accompagnée, baccalauréat, Cap, Bep, etc.)
Le recensement déclenche l’inscription à la Journée d’appel de préparation à la défense (Japd). Le jeune recevra par courrier un préavis d’appel entre la date de son recensement et son 18ème anniversaire.
A la fin de la Japd et sous réserve de participation à toutes les activités, un certificat de participation est délivré. Il est
nécessaire pour passer le permis de conduire, les concours et les examens d’Etat avant l’âge de 25 ans.

CENTRE D’INFORMATION DES DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES ORLÉANS/PITHIVIERS

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES

		
		

A faire avant le 31 décembre à sa mairie de résidence.

		
		

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Tout public
et professionnels

Pithiverais et
Orléanais

Permanences d’informations juridiques gratuites
sur rendez-vous à Pithiviers.
Permanences Lieu d’Accueil et d’Ecoute (violences faites aux femmes)
sur rendez-vous à Pithiviers, interventions collectives.

PERMIS DE CONDUIRE à 1 EURO PAR JOUR (pour les 16 à 25 ans)

Pour la conduite accompagnée et pour le permis, un prêt peut être accordé après une évaluation du temps nécessaire à la
formation par une auto-école partenaire de l’opération.
Au vu du contrat de formation établi par l’auto-école, vous devez vous adresser à un établissement bancaire partenaire de
l’opération pour demander le prêt.
Remboursement : 1 € par jour, soit 30 € par mois, de 27 à 40 mois.

BRIGADE DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE JUVÉNILE
		
		

62 faubourg d’Orléans - 45300 PITHIVIERS
02.38.06.12.45 - @ : bpdj45@yahoo.fr

Public

Zone géographique

Tous les mineurs dans Département du Loiret
le cadre de délinquance ou toxicomanie

Tout public s’estimant
victime d’une infraction pénale (tous les
faits pour lesquels on
peut porter plainte)

Zone géographique

Actions ou services proposés

Famille (femmes /
hommes / couples) et
femmes victimes de
violence

Orléans

Soutien psychologique aux femmes victimes de violence.
Aide à la parentalité

ACCUEIL JURIDIQUE DE MALESHERBES

Maison de ville et des associations - 19/21 place du Martroi - 45330 MALESHERBES
02.38.34.85.36 - @ : accueil.juridique@ville-malesherbes.fr

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Information sur les conduites addictives et Internet ; prévention et
intervention sur les violences scolaires

Tout public

Canton de
Malesherbes

Information et orientation juridique

FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE FAMILLES RURALES

Actions ou services proposés

Département du Loiret Ecoute, informations juridiques, accompagnement dans les démarches
et aide psychologique.
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Public

Actions ou services proposés

		
2 place St Pierre le Puellier - 45000 ORLÉANS
		
02.38.62.31.62 - @ : : avl.orleans@orange.fr
Permanence juridique sur rendez-vous les 1er, 3ième et 4ième mardis de 10h00 à 12h00 au centre social Camille Claudel et le
2ième mardi de 10h00 à 12h00 à la gendarmerie.
Zone géographique

Antenne d’écoute et de soutien - Résidence Dauphine - 5 rue des Roses - 45100 ORLÉANS
02.38.77.02.33 - @ : contact-orleans@lescidff45.info

		
		

AIDE AUX VICTIMES DU LOIRET (Avl)

Public

Informations juridiques - Résidence Dauphine - 5 rue des Roses - 45100 ORLÉANS
02.38.77.02.33 - @ : contact-orleans@lescidff45.info

		
		

Service à la personne - 50 rue de Curembourg - 45404 FLEURY LES AUBRAIS
02.38.65.48.77 - @ : federation@famillesrurales45.com

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Familles, personnes
âgées, personnes handicapées

Arrondissement de
Pithiviers

Intervention au domicile des personnes, garde d’enfants ponctuelle ou
régulière, soutien à domicile aux personnes âgées, aide aux personnes
handicapées, ménage, repassage, entretien du domicile

guide pour les parents du Pithiverais 2012

61

62

Évènements familiaux

Structures caritatives

FÉDÉRATION ADMR
		
		

Service aide à la famille - 32 bis rue de Bagneaux - BP 45268 - 45145 SAINT JEAN DE LA rueLLE Cedex
02.38.70.80.80 - @ : info-fede45@admr.org

Public

Zone géographique

Familles avec enfants
à charge

Département du Loiret Aide à domicile auprès de familles rencontrant des difficultés passagères
(soutien dans l’organisation quotidienne, écoute, soutien éducatif,
accompagnement dans des démarches…)

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA PLAINE DU NORD LOIRET

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Tout public qui ne peut
ou ne veut plus préparer ses repas (accident,
maladie, maternité,
personnes âgées)

Communauté de communes de la Plaine du
Nord Loiret

Portage de repas à domicile de manière régulière ou ponctuelle.
Livraison 4 fois par semaine. 2 menus au choix par jour.
Prévenir 48 heures à l’avance

Zone géographique

En situation d’exclusion, de marginalisation, de précarité,
d’isolement (adultes et
mineurs accompagnés

Couverture
départementale

Au sein de notre accueil de jour, nous proposons des services comme
les petits- déjeuners, la douche, les lessives, l’aide au retour à
l’emploi, l’écoute, l’orientation vers nos partenaires, l’aide administrative. Nous travaillons sur le retour de la confiance en soi

SECOURS CATHOLIQUE

@ : sc-orleans@secours-catholique.org / Site : www.secours-catholique.org

CANTON D’OUTARVILLE

rue Girard - 45170 NEUVILLE AUX BOIS - 02.38..91.02.41

CANTONS DE BEAUNE LA ROLANDE ET PUISEAUX

Département du Loiret

Actions ou services proposés
Informations, conseils, rencontres, accueil téléphonique, réductions,
livraisons à domicile, mise à disposition de matériel

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Tout public rencontrant
un conflit familial

Pithiviers, Montargis

Service de médiation familiale. Lieu d’accueil pour l’exercice du droit
de visite (lieu neutre). Permanence d’écoute et de soutien dans les
conflits familiaux.
Permanence à Pithiviers le Vieil les 2ème et 4ème mercredis
de 9h30 à 12h00 sur rendez-vous
à la Mutualité sociale agricole – 8 route de la Garenne.
Lieux d’accueil pour l’exercice du droit de visite
(Montargis et Saint Jean de la ruelle)

ASSOCIATION « JONATHAN PIERRES VIVANTES »

		
Antenne du Loiret - 70 bis rue Croix Baudu - 45140 ST JEAN DE LA rueLLE
		
Tel : 02.38.58.89.95 - @ : rolande.guenard@orange.fr
		
Public
Zone géographique
Actions ou services proposés
Départements du
Loiret, du Cher, de
l’Indre, du Loir et
Cher, de l’Eure et Loir
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CANTON DE PITHIVIERS

12 rue de la République - 45300 PITHIVIERS - 02.38.30.39.55

SECOURS POPULAIRE
POUR OUTARVILLE

Maison de la famille - 8 Chemin du Cimetière - 45200 MONTARGIS
02.38.98.05.48 - @ : maisondelafamille@orange.fr / Site : www.klubasso.fr/maisondelafamille

Parents, grands-parents, frères, sœurs
(de plus de 15 ans)
d’enfant décédé

Actions ou services proposés

22 rue du 28 novembre - 45340 BEAUNE LA ROLANDE - 02.38.33.75.58

MÉDIATION FAMILIALE (Voir définition page 65)
		
		

Zone géographique

CANTON DE MALESHERBES

5 place René Cassin - 45140 INGRE
02.38.43.82.04 - @ : assojumeaux45@free.fr

Parents ou futurs
parents d’enfants issus
de naissance multiple

Public

salle St Eloi – rue de l’Eglise - 45330 MALESHERBES - 02.38.34.88.48

ASSOCIATION JUMEAUX ET PLUS DU LOIRET

Public

		
Siège : 21 avenue de Verdun - 45200 MONTARGIS - 02.38.98.10.55 / Site www.imanis.fr
			
Accueil de jour : 2 rue de la Gare de Marchandises - 45300 PITHIVIERS
			
02.38.30.79.46 - @ : aj.pithiviers@imanis.fr

Actions ou services proposés

		
Portage de repas à domicile - 11 avenue d’Arconville - 45480 OUTARVILLE
		02.38.39.60.38

		
		

IMANIS

3 rue de la Pichardière - 45170 NEUVILLE AUX BOIS - 02.38.62.44.50

POUR MALESHERBES

4 rue Lévis Mirepoix - 45330 MALESHERBES - 09.51.29.53.37 - @ : malesherbes.secpop@free.fr

POUR PITHIVIERS

rue Madeleine Rolland - 45300 PITHIVIERS - 02.38.30.28.82

ÉPICERIE SOCIALE DE MALESHERBES
		
		

Mairie - place de l’Hôtel de Ville - 45330 MALESHERBES
02.38.34.46.75 - @ : direction.ccas@ville-malesherbes.fr / Site : www.ville-malesherbes.fr

Public

Zone géographique

Actions ou services proposés

Adultes ayant
des difficultés
financières

Malesherbes

Après évaluation avec le service social,
la personne accède à l’épicerie sociale, structure permettant l’achat
de denrées alimentaires à très petit coût

Accueil, écoute, accompagnement de parents en deuil d’un enfant,
quels que soient l’âge de cet enfant et les circonstances du décès.
Accueil personnalisé, inter parental, groupes de parole, interventions
avec personne extérieure (psychologue…)
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Informations pratiques

65

DÉFINITIONS
ASSISTANTE MATERNELLE

LES LIEUX D’ACCUEIL PARENTS/ENFANTS

L’assistante maternelle peut être salariée d’une crèche familiale ou directement employée par le parent.
Elle accueille à son domicile de un à trois enfants. Elle doit être titulaire d’un agrément délivré par les services de protection maternelle et infantile (PMI) du Conseil Général. Cet agrément est un gage de sécurité. Il garantit une bonne qualité
d’accueil.

Ce sont des lieux de rencontre, d’éveil et d’échanges pour les enfants de moins de 3-4 ans. C’est également un espace où la
parole peut se libérer sans contrainte et sans jugement de la part des accueillants.
Il s’agit d’un accueil anonyme.

L’assistante maternelle salariée d’une crèche familiale
Les assistantes maternelles sont agréées et accueillent à leur domicile pendant la journée, un à trois enfants généralement
âgés de moins de 4 ans.
Un suivi individuel et des actions collectives sont proposés par la crèche familiale aux assistantes maternelles et aux enfants.
Une ou deux fois par semaine, ils se retrouvent dans les locaux de la crèche familiale où une éducatrice leur propose des
activités d’éveil.
La crèche rémunère l’assistante maternelle. Une participation financière vous sera demandée par la crèche.
L’assistante maternelle employée par le parent
L’assistante maternelle est salariée du parent qui l’emploie. Vous devez lui établir un contrat de travail et lui verser une
rémunération. Vous êtes assujettis à la réglementation du code du travail et à la convention collective nationale de travail
des assistants maternels.
Pour obtenir la liste des assistantes maternelles agréées de votre commune, contactez :
le relais assistantes maternelles (Ram) si ce service existe dans votre commune
les services de protection maternelle et infantile (Pmi)
votre mairie.

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Le Relais Assistantes Maternelles (Ram) est un lieu d’information à destination des assistantes maternelles et des parents.
Des actions collectives sont aussi proposées par les Ram aux assistantes maternelles, aux enfants qui leur sont confiés, ainsi
qu’aux parents.

LA GARDE A DOMICILE
Vous choisissez d’employer une personne pour garder votre ou vos enfants à votre domicile.
La garde à domicile est salariée du parent qui l’emploie. Vous devez donc lui établir un contrat de travail et lui verser une
rémunération. Vous êtes assujettis à la réglementation du code du travail et à la convention collective nationale des salariés
du particulier employeur.

LES CRÈCHES FAMILIALES
Les crèches familiales offrent un mode d’accueil individuel au domicile d’assistantes maternelles agréées employées par la
crèche.
Elles peuvent être gérées par une municipalité, une communauté de communes, une association.

LES ACCUEILS PÉRI-SCOLAIRES
C’est un accueil régulier ou occasionnel des enfants scolarisés en maternelle et en primaire, avant et après la classe.
Il est géré par la municipalité, la communauté de communes ou une association.

LES ACCUEILS DE LOISIRS POUR LES MOINS DE 14 ANS
C’est la nouvelle appellation des centres de loisirs.
Ils accueillent les enfants de 3 à 14 ans pendant les vacances scolaires (petites et/ou grandes vacances et/ou les mercredis).

LA MÉDIATION FAMILIALE
La médiation familiale est un temps d’écoute, d’échanges et de négociation qui vous permet :
d’aborder les problèmes liés à un conflit familial
de prendre en compte de manière très concrète les besoins de chacun, notamment ceux des enfants
avec un tiers qualifié et impartial : le médiateur familial.
Son rôle est de rétablir la communication et de créer un climat de confiance propice à la recherche d’accords entre les personnes.
Qui est concerné ?
vous êtes parents en situation de rupture, séparation, divorce
vous êtes en couple et votre séparation est difficile
vous êtes grands-parents et souhaitez garder des liens avec vos petits-enfants
vous devez régler une succession conflictuelle…
La médiation familiale, pour quoi faire ?
Pour vous permettre :
d’établir une communication constructive
d’organiser vos droits et devoirs de parents, de grands-parents
d’aborder les questions financières.
Qui est le médiateur familial ?
Le médiateur familial est un professionnel qualifié. Doté de compétences en psychologie et en droit, il est notamment formé
à l’écoute et à la négociation entre les personnes. Il respecte des principes déontologiques et observe une stricte confidentialité.
Il ne prend parti pour personne et ne vous juge pas. Son rôle est de vous aider à trouver une solution concrète à votre conflit
ou à votre situation.
La qualification du médiateur familial est garantie depuis 2003 par un diplôme d’État.

LES HALTES GARDERIES
Elles accueillent à temps partiel ou de manière occasionnelle des enfants de moins de 6 ans.
Il s’agit d’une formule d’accueil souple qui permet de répondre à des besoins temporaires ou limités dans la durée.
Ces structures favorisent l’éveil et la socialisation des enfants. Un personnel qualifié s’occupe des enfants.
Les jours d’ouverture et les horaires sont fixés par chaque établissement.
Certaines haltes – garderies sont équipées pour servir des repas et ouvrent en journée continue.
La capacité d’accueil est généralement de 20 enfants.
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COORDONNÉES DES ADMINISTRATIONS
Caisse d’Allocations
familiales du Loiret (Caf)

0810 25 45 10

(appel gratuit depuis un poste fixe)

Pôle Accès aux Droits
02.38.51.50.42 ou 02.38.51.77.42

Caisse primaire d’assurance
maladie (Cpam)

3646 ((prix d’un appel local)

Caisse d’assurance retraite
et de la santé au travail
(Carsat)

02.38.81.50.00
service social - 02.38.79.48.99

ESPACES SERVICES PUBLICS
www.caf.f

www.ameli.fr

www.carsat-centre.fr

informations et droits liés a la situation
de veuvage, actions sociales

Mutualité sociale agricole
Beauce cœur de Loire

Pithiviers - 02.38.34.52.22
Orléans - 02.38.60.55.55

www.msa-beauce-coeurdeloire.fr.

Pôle emploi
Urssaf du Loiret

A LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU BEAUNOIS
3 bis rue des Déportés – BP 53 - 45340 BEAUNE LA ROLANDE
02.38.33.92.68
Horaires d’ouverture :
du lundi au jeudi de 9h00 à 13h00 et de 13h30 à 17h30
				
le vendredi de 9h00 à 13h00 et de 13h30 à 16h30
A LA MAISON DU DÉPARTEMENT DU PITHIVERAIS
4 rue Prud’Homme - 45300 PITHIVIERS
02.38.40.52.52
Horaires d’ouverture :
				

Maison du département
(Conseil général)

service social et service de protection
maternelle et infantile

L’accès rapide et gratuit aux services publics, grâce à une mise en relation avec les services.
Un agent qualifié vous accompagne dans l’utilisation des outils informatiques et Internet mis à votre disposition.
Les services publics auxquels vous avez accès : Adil, Info énergie, Caisse primaire d’assurance maladie (Cpam)
assurance maladie, caisse d’Allocations familiales (Caf), Maison de la justice et du droit, Mutualité sociale agricole (Msa),
Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat), Urssaf, Pôle Emploi.

du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h
le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00

QUELQUES NUMÉROS NATIONAUX ET DÉPARTEMENTAUX POUVANT VOUS AIDER
02.38.40.52.52

3949 (0,11 € / minute)

0820 20 25 45 (0,09 € / minute)

Les  numéros verts nationaux 0 800 sont gratuits d’un poste fixe, mais payants depuis un portable.
Les numéros azur 0 801, 0 810, 0 811, sont au prix d’un appel local d’un poste fixe ou d’un portable.
www.pole-emploi.fr

Service à la personne

(ménage, garde, soutien scolaire à domicile, etc…) ................................. 32 11 ((0,12 € / minute)
www.orleans.urssaf.fr

Accès aux droits violence
Centre d’accueil pour les femmes victimes de violences sexuelles au Centre hospitalier régional d’Orléans, 1 rue porte Madeleine - 02.38.74.43.92 (répondeur permanent)

Sous préfecture
Centre régional des œuvres
universitaires et scolaires
(Crous)
les services de la vie étudiante (restauration, logement, bourses, service
social, étudiants étrangers, culture,
job, etc.

Service a la personne

chèque emploi service universel (Cesu)

Maison départementale
des personnes handicapées
(Mdph)

02.38.30.01.71

02.38.22.61.61

www.crous-orleans-tours.fr

Violences Familiales - Pressions – Mariage Forcé....................................... 06 75 23 08 19
@ : mariageforce@gmail.com / www.mariageforce.fr
Viol femme information................................................................... 0800 05 95 95

0820 00 23 78 (0,12 € / minute)

www.cesu.urssaf.fr

Association contre les violences faites aux femmes au travail (Avft) .............. 01 45 84 24 24

PROTECTION ET DROIT DES MINEURS

0800 88 11 20 (numéro vert)

Allo Enfance maltraitée.................................................................... 119
02.38.25.40.40

Centre hospitalier
de Pithiviers

02.38.32.31.31

guide pour les parents du Pithiverais 2012

Voix de femmes
(mariages forcés, violences intra - familiales, retour forcé au pays) .............. 01.30.31.55.76
Violence conjugale ......................................................................... 01 40 33 80 60

Conseil général

(maternité, pédiatrie, centre de vaccinations, service social)

www.loiret.pref.gouv.fr

SOS Enfants disparus...................................................................... 0810 012 014

www.hopital-pithiviers.fr
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CARTE DES CANTONS ET DES COMMUNAUTÉS
DE COMMUNES DU PITHIVERAIS

ACCOMPAGNEMENT – INFORMATION – PRÉVENTION
Informations petite enfance.....................................................www.mon-enfant.fr
Réseau ville hôpital Sida Centre hospitalier régional d’Orléans, 1 rue porte Madeleine.............. 02.38.74.40.15

Étampes
>>>

Fil santé jeunes - ........................................................................... 0800 235 236 / www.filsantejeunes.com
Aides (sida)................................................................................. 0820 160 120
Sida info service ........................................................................... 0800 840 800

NORD

ROUVRESSAINT-JEAN
NANGEVILLE

Info contraception et ivg................................................................. 0800 881 904 ou 01 47 00 18 66
Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (Halde).... 08 1000 5000

MALESHERBES

ORVEAUBELLESAUVE

AUTRUY-SUR-JUINE

AUDEVILLE

ANDONVILLE

THIGNONVILLE

BOISSEAUX

COUDRAY

CESARVILLEDOSSAINVILLE

INTVILLE
LA-GUETARD

MORVILLE

Sos homo phobie........................................................................... 0810 108 135

MAINVILLIERS

SERMAISES

PANNECIERES

ERCEVILLE
CHARMONTEN-BEAUCE

AUGERVILLE
LA-RIVIERE

LABROSSE

MANCHECOURT

ENGENVILLE

ORVILLE
DIMANCHEVILLE

RAMOULU
LEOUVILLE

Drogue, alcool, tabac, info service ..................................................... 0800 23 13 13

OUTARVILLE

DESMONTS

AULNAYLA-RIVIERE

MARSAINVILLIERS

PUISEAUX

ESTOUY

ACCES AUX SOINS
Ecoute mission sclérose en plaque......................................................
Cancer info service........................................................................
Dons d’organes et de moelle osseuse...................................................
Maladies rares info service...............................................................

BRIARRES
SUR-ESSONNE

GUIGNEVILLE

GRENEVILLEEN-BEAUCE

PITHIVIERS

0800 854 976
0810 810 821
0800 202 224
0810 63 19 20

ALLO SERVICE PUBLIC............................................. 3939

TIVERNON

CHATILLON
LE-ROI

CHAUSSY
BAZOCHES-LES
-GALLERANDES

JOUY-ENPITHIVERAIS

YEVRE-LA-VILLE
ASCOUX

GAUBERTIN

LAAS

BOYNES

CROTTES
MONTIGNY
MAREAU
AUX-BOIS

BARVILLE

BOUZONVILLE
AUX-BOIS

BOUILLY
EN-GATINAIS

BATILLY

NANCRAY
SUR-RIMARDE

COURCY
AUX-LOGES

AUXY

BORDEAUXEN-GATINAIS

BEAUNE
LA-ROLANDE

ST-MICHEL
JURANVILLE
MONTBARROIS

CHAMBON
LA-FORET
BOISCOMMUN

NIBELLE

> sur la ligne RER D au départ de MALESHERBES se renseigner à la gare Sncf de Malesherbes,
sur le site www.transilien.com, au 36 35 (0,34 € TTC la minute) ou sur le site www.voyages-sncf.com
sur la ligne de car « R’bulle » MALESHERBES/AVON (77) 01.64.98.85.21 et sur le site www.cars-bleus.fr

EGRY

COURCELLES

SANTEAU

TRANSPORTS

> sur les lignes régulières de cars pour tout public et sur le transport
à la demande s’adresser à la Direction des transports du Conseil général 02.38.25.43.00,
sur le site www.ulys-loiret.com, et en mairie

Montargis
>>>

BOESSES
ESCRENNES

ATTRAY
ASCHERES
LE-MARCHE

ONDREVILLESUR-ESSONNE

ECHILLEUSES

OISON

CHILLEURS-AUX-BOIS

> sur le réseau des transports scolaires des collèges et lycées : renseignements à la Direction des transports du
Conseil général 02.38.25.43.00 et sur le site www.ulys-loiret.com

BROMEILLES

GIVRAINES

DADONVILLE

VRIGNY

Pour obtenir des informations :
> sur le transport scolaire maternelle et primaire : s’adresser à votre mairie

GRANGERMONT

LA NEUVILLE
-SUR-ESSONNE

BONDAROY

PITHIVIERS
LE-VIEIL

>>>
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Sully-sur-Loire

SAINT-LOUP
DES-VIGNES

LORCY

MONTLIARD

Communauté de communes Coeur du Pithiverais

Communauté de communes du Beaunois

Communauté de communes Terres Puiseautines

Communauté de communes du Plateau Beauceron

Communauté de communes du Malesherbois

Communauté de communes de la Plaine du Nord Loiret

Communauté de communes de la Forêt

Communauté de communes de Beauce et du Gâtinais

Contours des cantons
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