STRUCTURES DE
PRÉVENTION ET DE
SOINS SPÉCIALISÉES
EN ADDICTOLOGIE
EN EURE-ET-LOIR

PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR

Structures de prévention et de soins spécialisées dans les conduites addictives
ZONE GÉOGRAPHIQUE

STRUCTURES

Arrondissement de CHARTRES
CHARTRES

CENTRE HOSPITALIER :
• ELSA
• RST 28
CICAT :
• CCAA
• CSST
• I COSE
CENTRE HOSPITALIER HENRY EY :
• CMP
AUTRES ORGANISMES :
• Alcooliques anonymes
• Al Anon
• Vie Libre
• Bureau Informatique Jeunesse (B.I.J.)
• Mission avenir jeunes (M.A.J.)

LUISANT
LUISANT

• Alcool Assistance La Croix d’Or

COURVILLE-SUR-EURE
COURVILLE-SUR-EURE
ST-GEORGES-SUR-EURE
ST-GEORGES-SUR-EURE
ILLIERS COMBRAY

• Point Information Jeunesse (P.I.J)

Arrondissement de CHATEAUDUN
CHÂTEAUDUN

CENTRE HOSPITALIER :
• CMP de l’Hôpital
CICAT :
• CSST
AUTRES ORGANISMES :
• Vie Libre
• Bureau Information Jeunesse (B.I.J.)
• Point Information Jeunesse (P.I.J)
• PAIO

BONNEVAL

CENTRE HOSPITALIER HENRY EY :
• Clinique du Val de Loir
• CMP
• Point Information Jeunesse (P.I.J)

CLOYES-SUR-LE-LOIR

• Bien-être et Liberté
• Point Information Jeunesse (P.I.J)

Arrondissement de DREUX
DREUX

CENTRE HOSPITALIER :
• Pôle addictologie :
dont Unité d’alcoologie
dont Unité de tabacologie
• CSST
• RST 28
CICAT :
• CCAA
• I COSE
AUTRES ORGANISMES :
• Alcooliques anonymes
• Al Anon
• Alcool Assistance La Croix d’Or
• Mission Locale

SENONCHES

• Point Information Jeunesse (P.I.J)

ST-LUBIN-DES-JONCHERETS

• Point Information Jeunesse (P.I.J)

• Point Information Jeunesse (P.I.J)
• Calme

Arrondissement de NOGENT-LE-ROTROU CENTRE HOSPITALIER
• CMP de l’Hôpital Henri EY

NOGENT-LE-ROTROU

LA LOUPE

CICAT
• CSST
AUTRES ORGANISMES :
• Bureau Information Jeunesse (B.I.J.)
• PAIO
Point Information Jeunesse (P.I.J)

PREVENTION
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ARRONDISSEMENT
DE CHARTRES

ELSA
Equipe de liaison et de soins en addictologie
SOINS
ALCOOL

CANNABIS

AUTRES DROGUES

MEDICAMENTS

TABAC

CONTACT :
Centre hospitalier Louis Pasteur
4, rue Claude Bernard
28630 Le Coudray
Tél : 02 37 30 30 30
Secrétariat addictologie : 02 37 30 31 05
Mail : addictologie@ch-chartres.fr
Site : http://www.ch-chartres.fr/

PUBLIC :
Tout patient présentant une addiction.

MODALITÉS D’ACCUEIL :
• Patient hospitalisé
Intervention de l’équipe d’addictologie à la demande du service dans lequel le patient est hospitalisé.

• Patient externe
Consultations médicales : Sur rendez-vous avec prise en charge SS +
Mutuelle (pas de dépassement d’honoraires)
● Alcoologie/Toxicomanie
Dr SIMON
● Tabacologie
Dr ROUE
Dr THUAIRE

le jeudi après-midi
les lundi matin et mardi après-midi
le vendredi après-midi à la maternité
le jeudi après-midi (17 h 15 ou 17 h 45)

Consultations psychologiques : Sur rendez-vous (non facturées)
Christelle RYBAK
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le lundi matin
le vendredi après-midi

LE FONCTIONNEMENT :
L’équipe de liaison est pluridisciplinaire (Médecins, Infirmiers, Psychologue, Secrétaire).
Elle se déplace dans les différents services de l’hôpital à la demande des unités de soins dans
lesquelles les patients sont hospitalisés ou à la demande des patients eux-mêmes.
L’équipe travaille en lien permanent avec les équipes soignantes hospitalières, ainsi qu’avec les
équipes des structures extra-hospitalières de prise en charge des addictions.
Elle assure également un rôle de formation auprès du personnel soignant.

SERVICES PROPOSÉS / MISSIONS :
• En ce qui concerne l’alcool, les produits illicites et les médicaments :
• Informer le patient, lui permettre de faire le point sur sa consommation de produits, de prendre
conscience d’une éventuelle dépendance.

• Collaborer avec l’équipe soignante à la prise en charge d’un éventuel sevrage. Proposer un
soutien psychologique pendant l’hospitalisation.

• Informer sur les dispositifs de soins assurant le suivi après le séjour hospitalier : consultations
hospitalières médicales et psychologiques, mise en place de soins dans différentes structures
externes.

• Orienter les patients vers le dispositif de soins le mieux adapté ; Coordonner la prise en charge.
• En ce qui concerne le tabac :
• Informer le patient, l’aider à faire le point sur son tabagisme, ses éventuelles tentatives d’arrêts
antérieures, sa motivation actuelle à l’arrêt.

• Proposer la mise en place d’un traitement substitutif nicotinique pendant le temps de l’hospitalisation pour le patient fumeur qui le désire ; ce qui lui permettra d’éviter l’inconfort du manque,
d’expérimenter la substitution nicotinique et parfois d’initier l’arrêt du tabac.

• Orienter vers le Réseau Santé ou Tabac en Eure et Loir (RST 28) : pour les patients qui souhaitent arrêter de fumer, le Réseau propose réunion d’information, groupe de soutien,
groupe diététique, consultations médicales et/ou psychologiques.
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R S T 28
RÉSEAU SANTÉ OU TABAC 28
PREVENTION SOINS
TABAC

CONTACT :
Réseau Santé ou Tabac en Eure et Loir
CESEL
Hôtel Dieu
34 Avenue du Dr Maunoury
28 018 Chartres Cedex
Tel : 02 37 30 36 12
Site : www.cesel.org

Centre hospitalier Louis Pasteur
Equipe de Liaison en Addictologie
4, rue Claude Bernard
28630 LE COUDRAY
Secrétariat des consultations de pneumologie
(RDC) : Tél : 02 37 30 31 05
Secrétariat maternité : Tél : 02 37 30 37 66
Site : www.ch-chartres.fr/

PUBLIC :
Toute personne souhaitant être accompagnée dans une démarche d’arrêt du tabac.

MODALITÉS D’ACCUEIL :
• Information préparatoire d’aide à l’arrêt du tabac (Gratuit, sur inscription préalable)
Réunions d’informations préparatoires sur le tabac (une fois par mois) :
avec un spécialiste de la tabacologie
le mardi soir ou samedi matin
Réunions diététiques :
avec une diététicienne
le vendredi soir
Réunions de relaxation et de gestion du stress :
avec une psychologue
le lundi soir

• Consultations (gratuites ou remboursées, sur rendez-vous)
Consultation médicale individuelle de tabacologie :
les mardi et jeudi après-midi
Consultation médicale individuelle de tabacologie pour femmes enceintes :
le vendredi après-midi
Consultation individuelle de diététique pour femmes enceintes
le vendredi après-midi
Consultation individuelle d’accompagnement psychologique pour femmes enceintes
le jeudi après-midi
Consultation individuelle d’accompagnement psychologique
les lundi matin et vendredi

SERVICES PROPOSÉS / MISSIONS :
Information et accompagnement dans la démarche d’arrêt du tabac.
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CCAA
CENTRE DE CONSULTATIONS AMBULATOIRES
EN ALCOOLOGIE
SOINS
ALCOOL

CONTACT :
C I CAT
53, rue du Bourgneuf
28000 Chartres
Tél : 02 37 28 19 22
Fax : 02 37 21 48 29
Mail : chartres.cicat@wanadoo.fr
Site : http://www.cicat.fr

PUBLIC :
Toute personne ayant des difficultés avec l’alcool. Les familles ou entourage peuvent venir en
consultation.

MODALITÉS D’ACCUEIL :
53, rue du Bourgneuf

les soins sont gratuits

Ouverture du centre du lundi au vendredi de 9 h à 18 h

• Sur rendez-vous :
• 1er rendez-vous avec un infirmier pour entretien et bilan global.
• 2ème rendez-vous avec un médecin pour l’orientation médicale (ensuite, la fréquence et
la durée des consultations sont adaptées aux difficultés de chacun).

SERVICES PROPOSÉS / MISSIONS :
Structure d’accueil et de soins ambulatoires proposant un suivi médical, psychologique et social
aux malades mais aussi des entretiens familiaux avec un suivi du conjoint ou de l’entourage.
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CSST
CENTRE SPÉCIALISÉ DE SOINS AUX TOXICOMANES
SOINS
CANNABIS

AUTRES DROGUES

MÉDICAMENTS

CONTACT :
C I CAT
53, rue du Bourgneuf
28000 Chartres
Tél : 02 37 28 19 22
Fax : 02 37 21 48 29
Mail : chartres.cicat@wanadoo.fr
Site : http://www.cicat.fr

PUBLIC :
Toute personne souffrant de conduites toxicomaniaques ainsi que son entourage.

MODALITÉS D’ACCUEIL :

Consultations
Ouverture du centre

les soins sont gratuits
sur rendez-vous
du lundi au vendredi de 9 h à 18 h

SERVICES PROPOSÉS / MISSIONS :
Le centre prend en charge aussi bien de simples usagers que des patients demandeurs d’un sevrage
ou d’un traitement de substitution. Une réponse technique est apportée immédiatement par l’équipe
en place (médecin psychiatre, psychologues, infirmière, assistante sociale, éducateur spécialisé).
Le suivi des malades est assuré.

11

I COSE
PREVENTION
CANNABIS

CONTACT :
53, rue du Bourgneuf
28000 Chartres
Tél : 02 37 36 70 29
Fax : 02 37 21 48 29
Mail : chartres.cicat@wanadoo.fr
Site : http://www.cicat.fr

PUBLIC :
I COSE est destiné aux jeunes et aux parents qui souhaitent avoir de l’information sur les risques
liés à l’usage du cannabis. Il offre également une prise en charge brève du jeune consommateur,
avant l’orientation vers des structures de soins.

MODALITÉS D’ACCUEIL :
les consultations sont gratuites

• Parents :
Sans rendez-vous :
Sur rendez-vous :

• Jeunes :

du lundi au vendredi de 10 h à 17 h
le samedi matin de 9 h à 12 h
le jeudi de 13 h à 19 h 30
les lundi ou vendredi soir.

Sans rendez-vous :

du lundi au vendredi de 10 h à 17 h
(pour prise de contact et informations)
Sur rendez-vous :
le mercredi de 10 h à 17 h, semaines impaires.
le jeudi de 13 h 30 à 17 h (si usage de cannabis
ou autres produits psychoactifs)
Le 1er entretien sur rendez-vous est d’une durée d’environ 20 mn.

SERVICES PROPOSÉS / MISSIONS :
I COSE, centre de consultations cannabis, est une interface entre la prévention et le soin. Il apporte
aux jeunes et aux familles des informations concernant les risques liés à l’usage de produits psycho actifs et plus particulièrement, le cannabis.
Il propose aux parents et/ou à la famille un soutien face aux difficultés rencontrées vis-à-vis du
jeune consommateur. Il prend en charge de façon brève le jeune usager.
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CMP
CENTRE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE HOPITAL DE JOUR
SOINS
ALCOOL

CONTACT :
23, rue de Reverdy
28000 Chartres
Tél : 02 37 34 38 84
Fax : 02 37 35 40 49
Mail : secr.alcoologie@ch-henriey.fr
Site : http://www.ch-henriey.fr/
Centre transféré, en 2009, sur le site du Château du Gourdez à Morancez (28630).

PUBLIC :
Toute personne en difficulté avec l’alcool.

MODALITÉS D’ACCUEIL :
les consultations sont gratuites
Ouverture du centre

du lundi au vendredi de 9 h à 17 h

Consultations

sur rendez-vous

• 1er rendez-vous avec un infirmier pour entretien et bilan global.
• 2ème rendez-vous avec un médecin (ensuite, la fréquence et la durée des consultations
sont adaptées aux difficultés de chacun).

• une prise en charge multi-disciplinaire peut être proposée en hospitalisation de jour.

SERVICES PROPOSÉS / MISSIONS :
Le centre prend en charge aussi bien de simples usagers que des patients demandeurs d’un sevrage
ou d’un traitement de substitution. Une évaluation est réalisée immédiatement par l’équipe en place
(médecins, infirmiers, assistante sociale), qui élabore un projet de soin individualisé. Le suivi des
malades est assuré.
13

ALCOOLIQUES ANONYMES
PREVENTION
ALCOOL

CONTACT :
22/24 Avenue d’Aligre
28000 Chartres
Maison de la Visitation
Tél : 02 37 34 73 02 (répondeur)
N° National : 08 20 32 68 83

PUBLIC :
Tout public.

MODALITÉS D’ACCUEIL :
2 types de réunions :

Gratuites

• Tout public
(familles, malades, médecins)

le 1er samedi de chaque mois à 17 h

• Malades alcooliques
tous les samedis à 17 h
(Au mois d’Août, les réunions sont transférées au
1, rue Saint-Eman).

SERVICES PROPOSÉS / MISSIONS :
Groupe de paroles et de partage.
Aide au maintien de l’abstinence et aide à la découverte d’une qualité de vie et de plaisirs hors alcool.
14
Informations et soutien aux familles, avant, pendant et après les soins.

AL ANON
PREVENTION
ALCOOL

CONTACT :
22/24, Avenue d’Aligre
28000 Chartres
Tél : 02 37 99 63 55
Site : http://assoc.wanadoo.fr/al-anon.alateen.france/

PUBLIC :
Familles ou amis de personnes alcoolo-dépendantes.

MODALITÉS D’ACCUEIL :
• Réunions :

Gratuites
le samedi à 16 h 45 (jusqu’à 19 h 30 environ)

SERVICES PROPOSÉS / MISSIONS :
Groupe de parole animé par des bénévoles pour aider l’entourage des personnes alcooliques
(familles, amis). Cette entr’aide, basée sur des témoignages, permet de comprendre mieux le problème de l’alcoolique et son immense difficulté à supprimer son addiction. L’entourage change
alors de comportement et du fait de ce changement, le malade prend, petit à petit, conscience de son
état et est amené ainsi à demander de l’aide.
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VIE LIBRE
PREVENTION
ALCOOL

CONTACT :
M. BONAMY
24, rue Marcel Proust
28110 Lucé
Tél : 02 37 35 65 12
24h/24h
mail : bonamypas@yahoo.fr

PUBLIC :
Tout public.

MODALITÉS D’ACCUEIL :
les réunions sont gratuites
4, allée du Berry à CHARTRES

• Maison pour tous
Réunion mensuelle :
Permanences à la CPAM
(11, rue du Dr André Hayes)

le 1er samedi du mois de 9 h à 11 h
le 3ème vendredi du mois de 20 h 30 à 22 h
le 4ème vendredi du mois de 10 h à 12 h
le 2ème jeudi du mois de 10 h à 12 h

SERVICES PROPOSÉS / MISSIONS :
Lieu d’écoute, d’échange et d’orientation vers des structures adaptées.
Les réunions sont à thème et les participants dialoguent et apportent leurs témoignages au sein des
groupes de parole.
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(B.I.J.) BUREAU INFORMATION JEUNESSE
INFORMATION/ACCOMPAGNEMENT
CONTACT :
32, Boulevard Chasles
28000 Chartres
Tél : 02 37 23 42 32
Fax : 02 37 18 47 26
Mail : bij.chartres@ijcentre.fr
Site : http://www.ville-chartres.fr rubrique « jeunesse »
Adresse postale :
Mairie de Chartres
Place des Halles
28019 – Chartres Cedex

PUBLIC :
Les jeunes qui souhaitent avoir de l’écoute, de l’information et de la documentation. Les parents
peuvent aussi y être reçus.

MODALITÉS D’ACCUEIL :
Accueil libre, anonyme et gratuit

• Sans rendez-vous :

du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

• Permanences spécifiques
les 1er 2ème et 3ème mercredis de chaque mois.

• Ateliers d’information tous les mois
Exemple : Opération Jobs d’été, journée mondiale de lutte contre le sida, les conduites à risque,
comment devenir animateur de centre de loisirs….

SERVICES PROPOSÉS / MISSIONS :
Lieu d’écoute, d’accueil, d’information et de documentation sur tous domaines (enseignement, formations et métiers, emploi, vie pratique, sport, loisirs, vacances, espace point cyb). Les jeunes sont
accompagnés dans leur recherche et peuvent être orientés vers d’autres structures si nécessaire.
Plusieurs services spécifiques sont proposés dont un point info santé (toxicomanie, alcool, sida,
diététique, hygiène…).
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(M.A.J) MISSION AVENIR JEUNES DE CHARTRES
INFORMATION/ACCOMPAGNEMENT
CONTACT :
10, rue des Blottes
28000 Chartres
Tél : 02 37 36 49 50
Fax : 02 37 36 77 97
Mail : contact@maj-chartres.fr

PUBLIC :
16 – 25 ans habitant l’arrondissement de Chartres et sortis du système scolaire.

MODALITÉS D’ACCUEIL :
accueil libre, anonyme et gratuit

• Sans rendez-vous :

premier accueil sans rendez vous du lundi au
vendredi de 8 h 45 à 16 h 30 sans interruption
sauf le jeudi de 13 h 15 à 16 h 30

• Sur rendez-vous :

du lundi au vendredi de 8 h 45 à 16 h 30 sans
interruption sauf le jeudi de 13 h 15 à 16 h 30

• Permanences

tous les mardi et vendredi matins de 10 h à 12 h à Mainvilliers
tous les 15 jours à : Lucé, Maintenon, Pierres, Courville sur
Eure, Illiers Combray, Epernon, Auneau, Janville, Toury,
Voves,
une fois par mois à :
Champhol, Fontaine la Guyon, Amilly, Bailleau le Pin.
les dates et horaires sont communiqués en appelant au
02 37 36 49 50

SERVICES PROPOSÉS / MISSIONS :
La Mission Avenir Jeunes a une mission d’Accueil, d’Information et d’Orientation des jeunes de 16 à
moins de 26 ans. Elle leur propose un accompagnement dans leurs démarches d’insertion professionnelle et sociale. Chaque mois une exposition thématique sur la santé est mise en place (toxicomanie,
Alcool, Sida, Hygiène, …), des ateliers spécifiques sont proposés (protection sociale, estime de soi,
alimentation, …) ainsi qu’un accompagnement personnalisé vers l’emploi et l’insertion sociale.
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ALCOOL ASSISTANCE LA CROIX D’OR
PREVENTION
ALCOOL

CONTACT :
M. CHAILLER
Tél : 06 72 95 68 55

PUBLIC :
Personnes en difficultés avec l’alcool et leurs familles.

MODALITÉS D’ACCUEIL :
Permanences à l’ Ecole Charlemagne,
1, Avenue de la République à Luisant

gratuites
le 4ème samedi de chaque mois de 15 h à 18 h

SERVICES PROPOSÉS / MISSIONS :
Lieu d’écoute, d’information, d’échange et d’orientation vers des structures adaptées.
Certaines réunions sont à thème et les participants dialoguent et apportent leurs témoignages au
sein des groupes de parole.
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(P.I.J) POINT INFORMATION JEUNESSE DU PAYS
COURVILLOIS
INFORMATION/ACCOMPAGNEMENT
CONTACT :
Rue Carnot
28190 Courville-sur-Eure
Tél : 02 37 23 84 66
Fax : 02 37 23 21 75
Mail : pij.pays-courvillois@ijcentre.fr
Adresse postale :
PIJ du Pays Courvillois
Communauté de Communes du Pays Courvillois
Rue du 19 Mars 1962
28190 Courville-sur-Eure

PUBLIC :
Les jeunes qui souhaitent avoir de l’écoute, de l’information et de la documentation. Les parents
peuvent aussi y être reçus.

MODALITÉS D’ACCUEIL :
Accueil libre, anonyme et gratuit

• Sans rendez-vous :
Hors vacances scolaires :

Pendant les vacances scolaires :

du lundi au samedi de 9 h à 12 h
le mercredi de 14 h à 17 h
le mardi et le jeudi de 17 h à 19 h
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h

SERVICES PROPOSÉS / MISSIONS :
Lieu d’écoute, d’accueil, d’information et de documentation sur tous domaines concernant la vie
quotidienne des jeunes. Le P.I.J. est ouvert à tous et principalement aux jeunes de 15 à 25 ans. Les
jeunes sont accompagnés dans leur recherche et peuvent être orientés vers d’autres structures si nécessaire. Plusieurs services spécifiques sont proposés dont un point info santé (toxicomanie, alcool,
sida, diététique, hygiène…).
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(P.I.J.) POINT INFORMATION JEUNESSE
INFORMATION/ACCOMPAGNEMENT
CONTACT :
Maison des Associations
2, rue du Général de Gaulle
28190 – Saint-Georges-sur-Eure
Tél/fax : 02 37 26 74 07
Mail : pij.saint-georges-sur-eure@ijcentre.fr

Adresse postale :
Maison des Associations
2, rue du Général de Gaulle
28190 Saint-Georges-sur-Eure
Tél : 02 37 26 74 07
Mail : ser.jeunesse.stgeorges-eure@orange.fr
Site : http://www.centredeloisirsduvaldeleure.fr

PUBLIC :
Les jeunes qui souhaitent avoir de l’écoute, de l’information et de la documentation. Les parents
peuvent aussi y être reçus.

MODALITÉS D’ACCUEIL :
Accueil libre, anonyme et gratuit

• Sans rendez-vous :
le lundi de 14 h à 16 h 30
les mardi, mercredi et jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
le vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h

SERVICES PROPOSÉS / MISSIONS :
Lieu d’écoute, d’accueil, d’information et de documentation sur tous domaines concernant la vie
quotidienne des jeunes. Le P.I.J. est ouvert à tous et principalement aux jeunes de 15 à 25 ans. Les
jeunes sont accompagnés dans leur recherche et peuvent être orientés vers d’autres structures si
nécessaire. Plusieurs services spécifiques sont proposés dont un point info santé (toxicomanie,
alcool, sida, diététique, hygiène…).
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C.A.L.M.E.
CENTRE D’ACTION ET DE LIBERATION DU MAL-ETRE ETHYLIQUE
SOINS
ALCOOL

CONTACT :
Moulin de Montjouvin
28120 Illiers-Combray
Tél : 02 37 91 63 33
Site : http://www.calme.fr

PUBLIC :
Toute personne malade alcoolo-dépendante adressée par un médecin prescripteur de la cure (médecins spécialistes ou généralistes libéraux, services hospitaliers, C.C.A.A.) ou souvent accompagnée par des groupes d’entraide.

MODALITÉS D’ACCUEIL :
Prise en charge SS + Mutuelle
Demande d’admission par simple appel téléphonique ou courrier pour inscription sur la liste d’attente.
Durée de la cure :
29 jours se décomposant comme suit :
- 1ère semaine : sevrage de l’alcool et des autres produits psychotropes.
- les 3 autres semaines sont organisées autour du travail de thérapie en groupe de 9 personnes :
• séances d’information en alcoologie,
• séances de relaxation,
• séances de psychothérapie de groupe,
• réunions hebdomadaires ouvertes sur l’extérieur (tous les jeudis aprèsmidis à 14 h 30).
Ecoute téléphonique 24h/24
+
Consultations médicales et/ou psychologiques gratuites :
- à la demande des patients dans l’après cure,
- pour les patients en demande d’aide ou en attente d’une admission.

SERVICES PROPOSÉS / MISSIONS :
Equipe thérapeutique composée de psychologues-psychothérapeutes, médecins alcoologues, infirmier(e)s formés à l’alcoologie et à la relaxation. L’équipe médicale de ce centre de thérapie institutionnelle de l’alcoolisme assure la qualité et la sécurité du sevrage et tous les soins médicaux,
tout au long de la cure. Des entretiens médicaux sont organisés à l’admission, pendant le sevrage,
à la sortie et autant de fois que nécessaire.
22
Elle coordonne le lien avec les médecins extérieurs (et organise l’après cure).

ARRONDISSEMENT
CHÂTEAUDUN

C M P CENTRE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE
CHÂTEAUDUN
SOINS
ALCOOL

CONTACT :
Centre Hospitalier
28200 Châteaudun
Consultations externes
Tél : 02 37 44 40 66
8, rue Château Gaillard
28200 Châteaudun
Tél : 02 37 66 15 56
Fax : 02 37 66 47 43

PUBLIC :
Toute personne en difficulté avec l’alcool.

MODALITÉS D’ACCUEIL :
les consultations sont gratuites

• Consultations sur rendez-vous
- 1er rendez-vous avec un infirmier pour entretien et bilan global.
- 2ème rendez-vous avec un médecin pour l’orientation médicale addictologique (ensuite,
la fréquence et la durée des consultations sont adaptées aux difficultés de chacun)
- la consultation d'Alcoologie se situe aux consultations externes du Centre Hospitalier
de Châteaudun, un rendez-vous peut être pris directement en contactant le secrétariat
des consultations externes.

SERVICES PROPOSÉS / MISSIONS :
Le centre prend en charge aussi bien de simples usagers que des patients dépendants demandeurs
d’un sevrage ou d’un traitement de substitution. Une évaluation est réalisée immédiatement par
l’équipe en place (médecins, infirmiers, assistante sociale), qui élabore un projet de soin individualisé. Le suivi des malades est assuré.
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CSST
CENTRE SPÉCIALISÉ DE SOINS AUX TOXICOMANES
SOINS
CANNABIS

AUTRES DROGUES

MEDICAMENTS

CONTACT :
C I CAT
53, rue du Bourgneuf
28000 Chartres
Tél : 02 37 28 19 22
Fax : 02 37 21 48 29
Mail : chartres.cicat@wanadoo.fr
Site : http://www.cicat.fr
Centre Hospitalier
28200 Châteaudun
Consultations externes
Tél : 02 37 44 40 66

PUBLIC :
Toute personne souffrant de conduites toxicomaniaques ainsi que son entourage.

MODALITÉS D’ACCUEIL :
les soins sont gratuits
Mode téléphonique au siège chartrain
02 37 28 19 22
Ouverture du centre
du lundi au vendredi de 9 h à 18 h
Un rendez-vous est alors donné pour une consultation externe
au Centre hospitalier de Châteaudun
le lundi après-midi

SERVICES PROPOSÉS / MISSIONS :
Le centre prend en charge aussi bien de simples usagers que des patients demandeurs d’un sevrage
ou d’un traitement de substitution. Une réponse technique est apportée immédiatement par l’équipe
en place (médecin psychiatre, psychologues). Le suivi des malades est assuré.
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VIE LIBRE
PREVENTION
ALCOOL

CONTACT :
M. Fournier
138, rue Louis Armand
28200 Châteaudun
Tél/fax : 02 37 45 59 66

24h/24h

Elodie
Tél : 02 37 96 18 74 (pour groupe « jeunes »)

PUBLIC :
Tout public et groupes spécifiques « femmes » et « jeunes ».

MODALITÉS D’ACCUEIL :
6, rue des Martineaux à Châteaudun
Réunions gratuites

• Réunion mensuelle :
• Permanences :
• Groupe « féminin » :
• Groupe « jeunes » :

le 1er vendredi du mois à 20 h 30
tous les samedis après-midis de 14 h à 17 h
une fois par trimestre (les dates sont décidées
en réunion mensuelle).
une réunion bimestrielle.

SERVICES PROPOSÉS / MISSIONS :
Lieu d’écoute, d’échange et d’orientation vers des structures adaptées.
Les réunions sont à thème et les participants dialoguent et apportent leurs témoignages.
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(B.I.J.)
BUREAU INFORMATION JEUNESSE
INFORMATION/ACCOMPAGNEMENT
CONTACT :
Mairie de Châteaudun
2, place du 18 Octobre
28200 Châteaudun
Tél : 02 37 45 94 33
Fax : 02 37 45 54 46
Mail : servicejeunesse.bij@mairie-chateaudun.fr
Site : http://www.ville-chateaudun.com

PUBLIC :
Les jeunes qui souhaitent avoir de l’écoute, de l’information et de la documentation. Les parents
peuvent aussi y être reçus.

MODALITÉS D’ACCUEIL :
accueil libre, anonyme et gratuit

• Sans rendez-vous :

du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
le vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

SERVICES PROPOSÉS / MISSIONS :
Lieu d’écoute, d’accueil, d’information et de documentation sur tous domaines concernant la vie
quotidienne des jeunes. Les jeunes sont accompagnés dans leur recherche et peuvent être orientés
vers d’autres structures si nécessaire. Plusieurs services spécifiques sont proposés dont un point
info santé (toxicomanie, alcool, sida, diététique, hygiène…).
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(P.I.J.)
POINT INFORMATION JEUNESSE
INFORMATION/ACCOMPAGNEMENT
CONTACT :
47 Bis, Avenue du Général de Gaulle
28200 Châteaudun
Tél : 02 37 45 99 30
Adresse postale :
Mairie de Châteaudun
2, place du 18 Octobre
28200 Châteaudun
Tél : 02 37 45 94 33
Fax : 02 37 45 54 46
Mail : pointinfojeunesse@ijmairie-chateaudun.fr
Site : http://www.ville-chateaudun.com

PUBLIC :
Les jeunes qui souhaitent avoir de l’écoute, de l’information et de la documentation. Les parents
peuvent aussi y être reçus.

MODALITÉS D’ACCUEIL :
accueil libre, anonyme et gratuit

• Sans rendez-vous :

les lundi, mardi, jeudi de 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h
le mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
le vendredi de 10 h à 12 h

SERVICES PROPOSÉS / MISSIONS :
Lieu d’écoute, d’accueil, d’information et de documentation sur tous domaines concernant la vie
quotidienne des jeunes. Les jeunes sont accompagnés dans leur recherche et peuvent être orientés
vers d’autres structures si nécessaire. Plusieurs services spécifiques sont proposés dont un point
info santé (toxicomanie, alcool, sida, diététique, hygiène…).
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(P.A.I.O.) PERMANENCE D’ACCUEIL, D’INFORMATION
ET D’ORIENTATION
INFORMATION/ACCOMPAGNEMENT
CONTACT :
1, rue des Empereurs
28200 Châteaudun
Tél : 02 37 94 05 05
Fax : 02 37 66 35 99
Mail : paio.chateaudun@wanadoo.fr

PUBLIC :
Jeunes âgés de 16 à moins de 26 ans, sortis du système scolaire.

MODALITÉS D’ACCUEIL :
accueil libre, anonyme et gratuit

• Tous les entretiens ont lieu sur rendez-vous
Horaires :

du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h 30
le vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30

Permanences :
Arrou (à la Bibliothèque)
Bonneval (à la Mairie)
Brou (rue Bisson)
Cloyes-sur-le-Loir (Maison des services
Publics, Avenue du 11 novembre)
Orgères-en-Beauce (à la Mairie)

le 2ème lundi du mois de 13 h 30 à 16 h 30
tous les jeudis matin de 8 h 30 à 12 h 00
tous les mardis de 9 h à 16 h 30
le 1er mercredi du mois de 9 h à 11 h
le 4ème mercredi du mois de 13 h 30 à 16 h 30

SERVICES PROPOSÉS / MISSIONS :
Lieu d’écoute, d’accueil, d’information et de documentation sur tous domaines concernant la vie
quotidienne des jeunes. Les jeunes sont accompagnés dans leur recherche et peuvent être orientés
vers d’autres structures si nécessaire. Plusieurs services spécifiques sont proposés dont un point
info santé (toxicomanie, alcool, sida, diététique, hygiène…).
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CLINIQUE DU VAL DE LOIR
SOINS
ALCOOL

CONTACT :
Centre hospitalier Henri Ey
32, rue de la Grève
28800 Bonneval
Tél : 02 37 44 76 80 ou 02 37 44 76 81
Fax : 02 37 44 78 11
site : secr.alcoologie@ch-henriey.fr
Centre transféré, en 2009, sur le site du Château du Gourdez à Morancez (28630)

PUBLIC :
Toute personne en difficulté avec l’alcool.

MODALITÉS D’ACCUEIL :
Prise en charge SS + Mutuelle
Après un entretien avec un médecin addictologue du service
Cure d’une durée de une à cinq semaines se décomposant en 2 périodes :
- une phase de sevrage physique d’une huitaine de jours.
- une phase de réflexion approfondie sur les troubles addictifs, des entretiens médicaux, sociaux,
psychologiques, réunions de groupes…….

SERVICES PROPOSÉS / MISSIONS :
L’équipe médicale composée de médecins, psychologue, cadres, infirmiers, psychomotricien, ergothérapeute, éducateur sportif, assistante sociale, agents de service hospitalier, prend en charge
les personnes dépendantes de l’alcool. L’entourage des personnes alcoolo-dépendantes peut être
accueilli pour un soutien psychologique.
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CMP
CENTRE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE
SOINS
ALCOOL

CONTACT :
Centre hospitalier Henri Ey
32, rue de la Grève
28800 Bonneval
Tél : 02 37 44 76 81
Fax : 02 37 44 78 11
site : secr.alcoologie@ch-henriey.fr
Centre médico psychologique
12, cité des Vallées
28800 Bonneval
tél : 02 37 47 78 40
fax : 02 37 47 78 49

PUBLIC :
Toute personne en difficulté avec l’alcool.

MODALITÉS D’ACCUEIL :
les consultations sont gratuites
Consultations

• sur rendez-vous
- 1er rendez-vous avec un infirmier pour entretien et bilan global
- 2ème rendez-vous avec un médecin pour l’orientation médicale (ensuite, la fréquence et
la durée des consultations sont adaptées aux difficultés de chacun)

SERVICES PROPOSÉS / MISSIONS :
Le centre prend en charge aussi bien de simples usagers que des patients demandeurs d’un sevrage ou
d’un traitement de substitution. Une évaluation est réalisée par l’équipe en place (médecins, infirmiers,
assistante sociale), qui élabore un projet de soin individualisé. Le suivi des malades est assuré.
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(P.I.J.) POINT INFORMATION JEUNESSE
INFORMATION/ACCOMPAGNEMENT
CONTACT :
Centre culturel
72, rue de Chartres
28800 Bonneval
Tél/Fax : 02 37 47 58 25
Mail : pij@ville-bonneval.fr
Adresse postale :
Mairie de Bonneval
19, rue Saint-Roch
28800 Bonneval
Tél : 02 37 47 21 93
Fax : 02 37 96 26 79
Mail : mairie@ville-bonneval.fr
Site : http://www.ville-bonneval.fr

PUBLIC :
Les jeunes qui souhaitent avoir de l’écoute, de l’information et de la documentation. Les parents
peuvent aussi y être reçus.

MODALITÉS D’ACCUEIL :
accueil libre, anonyme et gratuit

• sans rendez-vous

les mercredi et samedi de 14 h à 18 h

SERVICES PROPOSÉS / MISSIONS :
Lieu d’écoute, d’accueil, d’information et de documentation sur tous domaines concernant la vie
quotidienne des jeunes. Les jeunes sont accompagnés dans leur recherche et peuvent être orientés
vers d’autres structures si nécessaire. Plusieurs services spécifiques sont proposés dont un point
info santé (toxicomanie, alcool, sida, diététique, hygiène…). Un accès à Internet est à la disposition
du public.
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BIEN-ETRE ET LIBERTÉ
PREVENTION
ALCOOL

CONTACT :
Anne-Marie GAUTHERIN
40, rue Jean Chauveau
28220 Cloyes-sur-le-Loir
Tél/Fax: 02 37 98 54 65
n° portable : 06 24 79 79 80
Mail : bien-etre.association@orange.fr

PUBLIC :
Tout public ayant des problèmes de près ou de loin avec des personnes ayant une consommation excessive d’alcool.

MODALITÉS D’ACCUEIL :
Gratuit
Permanences

les mardis/mercredis et vendredis matins de 9 h à 12 h

Réunion mensuelle au Siège Social
40, rue Jean Chauveau à Cloyes

le 3ème jeudi de chaque mois à 20 h 15

Permanence téléphonique de 8 h à 21 h sur le portable au 06 24 79 79 80

SERVICES PROPOSÉS / MISSIONS :
Ecoute et soutien moral des familles en détresse devant le malade alcoolique.
Prise en charge du malade, avant, pendant et surtout après la cure par un suivi régulier (contact, téléphone, courrier) afin de soutenir la personne malade dans son abstinence.
Aide dans les différentes démarches (obtention du R.M.I. – carte C.M.U., obtention d’échelonnement
dans les paiements de factures impayées (loyer, EDF, etc)).
Rédaction d’un CV, d’une lettre de motivation, en vue d’un emploi.
Activités diverses avec l’ensemble des bénévoles.
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(P.I.J.) POINT INFORMATION JEUNESSE
INFORMATION/ACCOMPAGNEMENT
CONTACT :
Avenue du 11 novembre
28220 Cloyes-sur-le-Loir
Tél : 02 37 98 65 80
Fax : 02 37 98 65 81
Mail : pij.cloyes-sur-le-loir@ijcentre.fr
Mail : pij.cloyes28@orange.fr
Adresse postale :
Mairie de Cloyes-sur-le-Loir
1, Place Gambetta
28220 Cloyes-sur-le-loir
Tél : 02 37 98 53 18
Fax : 02 37 98 43 02
Mail : cloyes.sur.le.loir@wanadoo.fr
Site : http://www.cloyes-sur-le-loir.com

PUBLIC :
Les jeunes qui souhaitent avoir de l’écoute, de l’information et de la documentation. Les parents
peuvent aussi y être reçus.

MODALITÉS D’ACCUEIL :
Accueil libre, anonyme et gratuit

• sans rendez-vous:

le lundi de 14 h à 17 h
du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

SERVICES PROPOSÉS / MISSIONS :
Lieu d’écoute, d’accueil, d’information et de documentation sur tous domaines concernant la vie quotidienne des jeunes. Les jeunes sont accompagnés dans leur recherche et peuvent être orientés vers
d’autres structures si nécessaire. Plusieurs services spécifiques sont proposés dont un point info santé
(toxicomanie, alcool, sida, diététique, hygiène…).
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ARRONDISSEMENT
DE DREUX

CENTRE HOSPITALIER DE DREUX
PÔLE ADDICTOLOGIE
PREVENTION SOINS INFORMATION/ACCOMPAGNEMENT
ALCOOL

CANNABIS

AUTRES DROGUES

MEDICAMENTS

TABAC

CONTACT :
Centre hospitalier Victor Jousselin
Pôle addictologie Prévention Education (5ème étage Nord)
44, Avenue du Président Kennedy B.P. 69
28102 Dreux Cedex
Tél : 02 37 51 52 53
Site : www.ch-dreux.fr
Unité d’alcoologie : unité de liaison et d’hospitalisation pour sevrage et comorbidités
Tél : 02 37 51 76 87 - Fax : 02 37 51 77 05

PUBLIC :
Toute personne souhaitant être accompagnée dans une démarche d’arrêt de l’alcool.

MODALITÉS D’ACCUEIL :
• Groupes de paroles :
(sans inscription préalable)

• Sur rendez-vous :
Consultation
Dr Plat

Gratuit
tous les jeudis de 10 h à 11 h 30
avec un psychologue et une infirmière de l’unité
les 1er et 3ème mardis du mois de 14 h à 16 h
avec l’association Alcool Assistance – La Croix d’Or
les 2ème et 4ème mardis du mois de 14 h à 16 h
avec l’association des Alcooliques Anonymes
le samedi de 10 h à 12 h avec un psychothérapeute

(prise en charge SS + Mutuelle)
le mardi de 13 h à 16 h 30
le mercredi de 13 h à 16 h 30
le jeudi de 9 h 30 à 12 h 30
Infirmière de liaison alcoologue le lundi de 16 h à 17 h
le mardi de 9 h 30 à 11 h
le mercredi de 14 h à 17 h

SERVICES PROPOSÉS / MISSIONS :
Ce pôle d’addictologie prévention éducation apporte des informations et aide le malade dans sa
démarche de soins et de sevrage.
Il existe également un centre de documentation accessible au grand public et aux patients
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CENTRE HOSPITALIER DE DREUX
PÔLE ADDICTOLOGIE
PREVENTION SOINS INFORMATION/ACCOMPAGNEMENT
TABAC

CONTACT :
Centre hospitalier Victor Jousselin
Pôle addictologie Prévention Education (5ème étage Nord)
44, Avenue du Président Kennedy B.P. 69
28102 Dreux Cedex
Tél : 02 37 51 52 53
Site : www.ch-dreux.fr
Unité de coordination en tabacologie
Tél : 02 37 51 77 35 - Fax : 02 37 51 77 05

PUBLIC :
Toute personne souhaitant être accompagnée dans une démarche d’arrêt du tabac.

MODALITÉS D’ACCUEIL :
•

Gratuit

Groupes de paroles :
(sans inscription préalable)

• Réunions d’informations
(avec inscription préalable)
• Sur rendez-vous :
Consultation
Avec :

:

tous les vendredis de 14 h à 15 h 30
avec un psychothérapeute de l’unité
une séance mensuelle
le samedi de 15 h à 17 h 30
(prise en charge SS + mutuelle)
un médecin tabacologue
deux infirmières tabacologues
une diététicienne
une psychotérapeute
(gratuit)

SERVICES PROPOSÉS / MISSIONS :
Ce pôle d’addictologie prévention éducation apporte des informations et aide le malade dans sa
démarche de soins et de sevrage.
Il existe également un centre de documentation accessible au grand public et aux patients (centre
de documentation UPE 02 37 51 54 59)
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CSST
CENTRE SPÉCIALISÉ DE SOINS AUX TOXICOMANES
SOINS
ALCOOL

INFORMATION/ACCOMPAGNEMENT
CANNABIS

AUTRES DROGUES

MEDICAMENTS

TABAC

CONTACT :
Centre Hospitalier Victor Jousselin
Pôle de Santé Mentale – Psychiatrie Générale
44, Avenue du Président Kennedy B.P. 69
28102 Dreux Cedex
Tél : 02 37 51 53 48
Fax : 02 37 51 51 23
Mail : csst@ch-dreux.fr ou psychiatrie.adultes@ch-dreux.fr
Site : www.ch-dreux.fr

PUBLIC :
Toute personne présentant des usages de substances toxiques (drogues, alcool)
ou des abus de médicaments.
Toute personne souffrant d’addictions sans produit.

MODALITÉS D’ACCUEIL :
• Consultations

libres le matin, sur rendez-vous l’après-midi

• Ouverture

lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9 h à 18 h
le mardi de 9 h à 19 h

du centre

• Services proposés :
Le centre assure la prise en charge globale et l’accompagnement médico-psycho-social au long
cours des poly-consommateurs.
Il prend en charge les injonctions thérapeutiques et les obligations de soins.

SERVICES PROPOSÉS / MISSIONS :
L’accueil, l’orientation des patients.
La prescription, le suivi des traitements de substitution.
Des stages de prévention et des actions de sensibilisation des groupes thérapeutiques.
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R S T 28
RÉSEAU SANTÉ OU TABAC 28
PREVENTION SOINS INFORMATION/ACCOMPAGNEMENT
TABAC

CONTACT :
Réseau Santé ou Tabac en Eure et Loir
CESEL
Hôtel Dieu
34 Avenue du Dr Maunoury
28 018 Chartres Cedex
Tel : 02 37 30 36 12
Site : www.cesel.org
Centre hospitalier Victor Jousselin
Pôle addictologie Prévention Education (5ème étage Nord)
44, Avenue du Président Kennedy B.P. 69
28102 Dreux Cedex
Tél : 02 37 51 77 35
Site : www.ch-dreux.fr

PUBLIC :
Toute personne souhaitant être accompagnée dans une démarche d’arrêt du tabac.

MODALITÉS D’ACCUEIL :
• Information préparatoire d’aide à l’arrêt du tabac
(Gratuit, sur inscription préalable)
Réunions d’informations préparatoire sur le tabac (une fois par mois) :
avec un spécialiste de la tabacologie
le samedi après midi
Réunions de groupe de soutien :
avec une psychologue
le vendredi après-midi
• Consultations individuelles (gratuites ou remboursées, sur rendez-vous)
Première consultation et consultations de suivi :
les mardi, mercredi matin, jeudi et
vendredi après-midi
Consultation médicale individuelle de tabacologie : les mardi après-midi, mercredi et
vendredi après-midi
Consultation individuelle de diététique :
les 1er et 3ème lundi du mois
Consultation individuelle d’accompagnement psychologique : le vendredi

SERVICES PROPOSÉS / MISSIONS :
Information et accompagnement dans la démarche d’arrêt du tabac.
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CCAA
CENTRE DE CONSULTATIONS AMBULATOIRES EN ALCOOLOGIE
SOINS
ALCOOL

INFORMATION/ACCOMPAGNEMENT
CANNABIS

AUTRES DROGUES

MEDICAMENTS

TABAC

CONTACT :
C I CAT
5, rue Mérigot
28100 Dreux
Tél : 02 37 46 47 94
Fax : 02 37 50 17 48
Mail : cicat.dreux@wanadoo.fr
Site : http://www.cicat.fr

PUBLIC :
Toute personne ayant des difficultés avec l’alcool. Les familles ou l’entourage peuvent venir en
consultation.

MODALITÉS D’ACCUEIL :
• 5, rue Mérigot
• Ouverture du centre

les soins sont gratuits
du lundi au vendredi de 9 h à 18 h

• Sur rendez-vous :
- 1er rendez-vous avec un infirmier pour entretien et bilan global
- 2ème rendez-vous avec un médecin pour l’orientation médicale (ensuite, la fréquence et la durée
des consultations sont adaptées aux difficultés de chacun)

SERVICES PROPOSÉS / MISSIONS :
Structure d’accueil et de soins ambulatoires proposant un suivi médical, psychologique et social
aux malades mais aussi des entretiens familiaux avec un suivi du conjoint ou de l’entourage.
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I COSE
PREVENTION SOINS INFORMATION/ACCOMPAGNEMENT
CANNABIS AUTRES DROGUES

MEDICAMENTS

TABAC

CONTACT :
5, rue Mérigot
28100 Dreux
Tél : 02 37 46 47 94
Tél : 02 37 36 70 29
Fax : 02 37 50 17 48
Mail : cicat.dreux@wanadoo.fr
Site : http://www.cicat.fr

PUBLIC :
I COSE est destiné aux jeunes et aux parents qui souhaitent avoir de l’information sur les risques
liés à l’usage du cannabis. Il offre également une prise en charge brève du jeune consommateur,
avant l’orientation vers des structures de soins.

MODALITÉS D’ACCUEIL :
Les consultations sont gratuites
• Parents :
Sans rendez-vous :
Sur rendez-vous :

du lundi au vendredi de 10 h à 17 h
le samedi matin de 9 h à 12 h
le jeudi de 13 h à 19 h 30
les lundi ou vendredi soirs.

• Jeunes :
Sans rendez-vous :
du lundi au vendredi de 10 h à 17 h
(pour prise de contact
et informations)
Sur rendez-vous :
le mercredi de 10 h à 17 h, semaines paires.
(si usage de cannabis
le jeudi de 13 h 30 à 17 h
ou autres produits
psycho actifs)
Le 1er entretien sur rendez-vous est d’une durée d’environ 20 mn.

SERVICES PROPOSÉS / MISSIONS :
I COSE, centre de consultations cannabis, est une interface entre la prévention et le soin.
Il apporte aux jeunes et aux familles des informations concernant les risques liés à l’usage de
produits psycho actifs et plus particulièrement, le cannabis.
Il propose aux parents et/ou à la famille un soutien face aux difficultés rencontrées vis-à-vis
du jeune consommateur. Il prend en charge de façon brève le jeune usager.
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ALCOOLIQUES ANONYMES
PREVENTION SOINS INFORMATION/ACCOMPAGNEMENT
ALCOOL

CANNABIS

AUTRES DROGUES

MEDICAMENTS

TABAC

CONTACT :
17, rue Saint-Jean
28100 -Dreux
Tél : 02 37 34 73 02 (répondeur)
N° National : 08 20 32 68 83

PUBLIC :
Tout public

MODALITÉS D’ACCUEIL :
2 types de réunions :

Gratuites

• Tout public
(familles, médecins, malades..) le 1er vendredi de chaque mois à 20 h 30
• Malades

alcooliques
tous les vendredis à 20 h 30

SERVICES PROPOSÉS / MISSIONS :
Groupes de parole et de partage en lien avec des malades hospitalisés.
Aide au maintien de l’abstinence et aide à la découverte d’une qualité de vie et de plaisirs hors alcool.
Informations et soutien aux familles, avant, pendant et après les soins.
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AL ANON
PREVENTION SOINS INFORMATION/ACCOMPAGNEMENT
ALCOOL

CANNABIS

AUTRES DROGUES

MEDICAMENTS

TABAC

CONTACT :
17, rue Saint-Jean
28100 Dreux
Tél : 02 37 36 77 39
Site : http://assoc.wanadoo.fr/al-anon.alateen.france/

PUBLIC :
Familles ou amis de personnes alcoolo-dépendantes.

MODALITÉS D’ACCUEIL :
• Réunions :

Gratuites
les 1er, 3ème et 5ème vendredis à 18 h 30

SERVICES PROPOSÉS / MISSIONS :
Groupe de parole animé par des bénévoles pour aider l’entourage des personnes alcooliques
(familles, amis). Cette entraide, basée sur des témoignages, permet de mieux comprendre le problème de l’alcoolique et son immense difficulté à supprimer son addiction. L’entourage change
alors de comportement et du fait de ce changement, le malade prend, petit à petit, conscience de son
état et est ainsi amené à demander de l’aide.
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ALCOOL ASSISTANCE LA CROIX D’OR
PREVENTION SOINS INFORMATION/ACCOMPAGNEMENT
ALCOOL

CANNABIS

AUTRES DROGUES

MEDICAMENTS

TABAC

CONTACT :
M. ROBERT
124, rue Saint-Martin
28100 Dreux
Tél : 02 37 46 49 70
Mail : robertchristian9277@neuf.fr

PUBLIC :
Personnes en difficultés avec l’alcool et leurs familles.

MODALITÉS D’ACCUEIL :
• Permanences

:

Gratuites
Tous les mercredis et samedis de 15 h 00 à 18 h 00

SERVICES PROPOSÉS / MISSIONS :
Lieu d’écoute, d’information, d’échange et d’orientation vers des structures adaptées.
Certaines réunions sont à thème et les participants dialoguent et apportent leurs témoignages au
sein des groupes de parole.
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G.I.P - MISSION LOCALE DE DREUX ET
SON ARRONDISSEMENT
INFORMATION/ACCOMPAGNEMENT
ALCOOL

CANNABIS

AUTRES DROGUES

MEDICAMENTS

TABAC

CONTACT :
48 bis, rue Saint-Denis
28100 Dreux
Tél : 02 37 38 57 67
Fax : 02 37 42 93 68
Mail : mission.locale.dreux@wanadoo.fr
Site : http://www.mldreux.com

PUBLIC :
Les jeunes de 16 à 25 ans révolus, non scolarisés et résidant dans l’arrondissement de Dreux.

MODALITÉS D’ACCUEIL :
Accueil libre, anonyme et gratuit
• Sur rendez-vous :

02 37 38 57 67

• Sans rendez-vous :

Siège social de la Mission Locale.

• Jours d’ouverture au public : du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30
Sauf mardi matin
• Permanences :
31 lieux de permanences hebdomadaires et bi mensuelles
décentralisés dans :
- 9 quartiers de Dreux et Vernouillet,
- 22 communes adhérentes à la Mission Locale. (Anet,
Aunay-sous-Crécy, Brezolles, Charpont,
Châteauneuf-en-Thymerais, Chaudon, Chérisy, Digny,
Garancières-en-Drouais, Garnay, La Ferté-Vidame, Laons,
Luray, Nogent-le-Roi, Ouerre, Ste-Gemme-Moronval,
Saint-Lubin-des-Joncherets, Saint-Rémy-sur-Avre, Senonches,
Tréon, Vernouillet, Villemeux-sur-Eure.
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MISSIONS :
Accueil, conseil, information, orientation et accompagnement personnalisé dans les domaines de
l’emploi, de la formation professionnelle, de l’orientation, de la santé, du logement, de la citoyenneté, des loisirs, de la mobilité et des aides financières.

SERVICES PROPOSÉS DANS LE CADRE DE LA SANTÉ :
Information, éducation, prévention, accès aux droits sociaux et aux soins constituent l’offre de
service dans le cadre du Pôle santé.
A cet effet, un espace d’écoute et de soutien psychologique est proposé à raison de 2 après-midis
par semaine (jeudi et vendredi)
Il est animé par une psychologue clinicienne. Elle y assure l’accueil, le conseil et l’accompagnement des jeunes fragilisés ou présentant des comportements à risques : les différentes formes de toxicomanies, tentatives de suicide, sida et mal-être et pathologies psychologiques (dépression, anorexie,
boulimie, obésité, hygiène).
Enfin, un atelier collectif et mensuel « Relook Ton Look » visant à promouvoir le bien être physique,
psychologique et l’aspect vestimentaire est proposé à 60 jeunes par an.

PARTENARIAT :
Organismes publics, services de l’État, associations locales et départementales, chargés de la
promotion de la santé, du bien être physique, psychologique et social des jeunes et adultes.
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(P.I.J.)
POINT INFORMATION JEUNESSE
INFORMATION/ACCOMPAGNEMENT
CONTACT :
8, rue Albert Rémy
28250 Senonches
Tél : 02 37 37 75 16
Fax : 02 37 37 92 92
Mail : pij.senonches@ijcentre.fr

Adresse postale :
Mairie de Senonches
8, rue Albert Rémy
28250 Senonches
Tél : 02 37 37 75 16
Fax : 02 37 37 92 92
Mail : ejeune@wanadoo.fr

PUBLIC :
Les jeunes qui souhaitent avoir de l’écoute, de l’information et de la documentation. Les parents
peuvent aussi y être reçus.

MODALITÉS D’ACCUEIL :
accueil libre, anonyme et gratuit

Sans rendez-vous
• Hors vacances scolaires :
les mardi et jeudi de 16 h à 19 h
le mercredi de 10 h à 12 h
le vendredi de 10 h à 12 h
le samedi de 10 h à 12 h
• Pendant les vacances scolaires :
du lundi au vendredi de 10 h à 12 h

SERVICES PROPOSÉS / MISSIONS :
Lieu d’écoute, d’accueil, d’information et de documentation sur tous domaines concernant la vie quotidienne des jeunes. Le P.I.J. est ouvert à tous et principalement aux jeunes de 15 à 25 ans. Les jeunes sont
accompagnés dans leur recherche et peuvent être orientés vers d’autres structures si nécessaire. Plusieurs
services spécifiques sont proposés dont un point info santé (toxicomanie, alcool, sida, diététique, hygiène…).
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(P.I.J.)
POINT INFORMATION JEUNESSE
INFORMATION/ACCOMPAGNEMENT
CONTACT :
Maison des Services
38, rue Charles Renard
28350 Saint-Lubin-des-Joncherets
Tél : 02.32.58.15.70
Fax : 02.32.58.42.66
Mail : pij.saint-lubin-des-joncherets@ijcentre.fr
Adresse postale :
Maison des Services
38, rue Charles Renard
28350 Saint-Lubin-des-Joncherets
Tél :02.32.58.15.70
Fax : 02.32.58.42.66
Mail : pij.saint-lubin-des-joncherets@ijcentre.fr
Site : http://www.informationjeunesse-centre.fr/

PUBLIC :
Les jeunes qui souhaitent avoir de l’écoute, de l’information et de la documentation. Les parents
peuvent aussi y être reçus.

MODALITÉS D’ACCUEIL :
Accueil libre, anonyme et gratuit
• Sans rendez-vous
le lundi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
du mardi au jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
le vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
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SERVICES PROPOSÉS / MISSIONS :
Lieu d’écoute, d’accueil, d’information et de documentation sur tous domaines concernant la vie
quotidienne des jeunes. Le P.I.J. est ouvert à tous et principalement aux jeunes de 15 à 25 ans. Les
jeunes sont accompagnés dans leur recherche et peuvent être orientés vers d’autres structures si
nécessaire.
• Services

complémentaires :

Point d'Appui Envie d'Agir.
Panneau d'affichage : formations.
Téléphone à disposition.
• Permanences

assurées au PIJ :

Assistante sociale : le mercredi de 9 h à 12 h sur rdv.
Mission locale : le mercredi de 14 h à 17 h sur rdv et le jeudi de 9 h à 12 h sur rdv.
Permanence RMI : 2ème et 4ème mardi du mois de 14 h à 17 h sur rdv.
Espace Cyber Emploi (accompagnement dans la recherche d'emploi) : du lundi au jeudi de 14 h à
17 h 30 sur rdv.
CRIA (Centre de Ressources de lutte Contre l'Illetrisme et l'Analphabétisme) : le mardi de 10 h à 12 h.
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ARRONDISSEMENT
DE
NOGENT-LE-ROTROU

CMP
CENTRE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE
SOINS
ALCOOL

INFORMATION/ACCOMPAGNEMENT
CANNABIS

AUTRES DROGUES

MEDICAMENTS

TABAC

CONTACT :
Centre hospitalier Henri Ey
1, rue Sully
28400 Nogent-le-Rotrou
Tél : 02 37 34 38 84
Fax :02 37 35 40 49
Mail : secr.alcoologie@ch-henriey.fr

PUBLIC :
Toute personne en difficulté avec l’alcool.

MODALITÉS D’ACCUEIL :
les consultations sont gratuites
• Consultations

sur rendez-vous
- 1er rendez-vous avec un infirmier pour entretien et bilan global
- 2ème rendez-vous avec un médecin pour l’orientation médicale (ensuite, la fréquence et la durée des consultations sont
adaptées aux difficultés de chacun)

SERVICES PROPOSÉS / MISSIONS :
Le centre prend en charge aussi bien de simples usagers que des patients demandeurs d’un sevrage
ou d’un traitement de substitution. Une évaluation est réalisée immédiatement par l’équipe en place
(médecins, infirmiers, assistante sociale), qui élabore un projet de soin individualisé. Le suivi des
malades est assuré.
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CSST
CENTRE SPÉCIALISÉ DE SOINS AUX TOXICOMANES
SOINS

INFORMATION/ACCOMPAGNEMENT

CANNABIS

AUTRES DROGUES

MEDICAMENTS

TABAC

CONTACT :
C I CAT
53, rue du Bourgneuf
28000 Chartres
Tél : 02 37 28 19 22
Fax : 02 37 21 48 29
Mail : chartres.cicat@wanadoo.fr
Site : http://www.cicat.fr
Centre hospitalier
28400 Nogent-le-Rotrou
Consultations externes
Tél : 02 37 53 74 50

PUBLIC :
Toute personne souffrant de conduites toxicomaniaques ainsi que son entourage.

MODALITÉS D’ACCUEIL :
• Mode téléphonique au siège chartrain
Ouverture du centre

Les soins sont gratuits
02 37 28 19 22
du lundi au vendredi de 9 h à 18 h

• Un rendez-vous est alors donné pour une consultation externe
au Centre hospitalier de Nogent-le-Rotrou
le vendredi après-midi

SERVICES PROPOSÉS / MISSIONS :
Le centre prend en charge aussi bien de simples usagers que des patients demandeurs d’un sevrage
ou d’un traitement de substitution. Une réponse technique est apportée immédiatement par l’équipe
en place (médecin psychiatre, psychologues). Le suivi des malades est assuré.
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(B.I.J.)
BUREAU INFORMATION JEUNESSE
INFORMATION/ACCOMPAGNEMENT
ALCOOL

CANNABIS

AUTRES DROGUES

MEDICAMENTS

TABAC

CONTACT :
Place Saint-Pôl
B.P. 150
28400 Nogent-le-Rotrou
Tél/Fax : 02 37 29 68 83 (répondeur)
Mail : bureau.info.jeunesse@ville-nogent-le-rotrou.fr
Site : http://www.ville-nogent-le-rotrou.fr
Adresse postale :
Mairie : 44, rue Villette Gâté – BP189
28400 Nogent-le-Rotrou Cedex

PUBLIC :
Les jeunes qui souhaitent avoir de l’écoute, de l’information et de la documentation. Les parents
peuvent aussi y être reçus.

MODALITÉS D’ACCUEIL :
Accueil libre, anonyme et gratuit
• Sans rendez-vous :

le lundi de 14 h à 18 h
du mardi au jeudi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
le vendredi de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30

SERVICES PROPOSÉS / MISSIONS :
Lieu d’écoute, d’accueil, d’information et de documentation sur tous domaines. Les jeunes sont
accompagnés dans leur recherche et peuvent être orientés vers d’autres structures si nécessaire.
Plusieurs services spécifiques sont proposés dont un point info santé (toxicomanie, alcool, sida,
diététique, hygiène…).
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(P. A. I. O.) PERMANENCE D’ACCUEIL,
D’INFORMATION ET D’ORIENTATION
INFORMATION/ACCOMPAGNEMENT
CONTACT :
2, rue Sainte-Anne
28400 – Nogent-le-Rotrou
Tél : 02 37 52 57 71
Fax : 02 37 52 33 41
Mail : paiongt@wanadoo.fr

PUBLIC :
Jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire.

MODALITÉS D’ACCUEIL :
Accueil personnalisé, anonyme et gratuit

• Sur rendez-vous :

de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30

Permanences :
Mairie de La Loupe :
Mairie d’Authon-du-Perche :
Mairie de Thiron Gardais :
Mairie de La Bazoche Gouët :
Les dates des permanences mensuelles peuvent
Rotrou par tél, fax, mail, courrier.

les mardis de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30
une par mois de 9 h 00 à 12 h 00
une par mois de 9 h 30 à 11 h 30
une par mois de 13 h 30 à 16 h 30
être communiquées par la PAIO de Nogent-le-

SERVICES PROPOSÉS / MISSIONS :
Lieu d’accueil, d’information, de documentation, d’orientation et d’accompagnement pour favoriser l’accès à l’emploi. Tous les problèmes freinant l’accès à l’emploi sont abordés y compris les problèmes liés à la santé. Les jeunes sont accompagnés dans leurs recherches et peuvent être orientés
vers d’autres structures si nécessaire. Plusieurs services spécifiques sont proposés dont un point
info santé (toxicomanie, alcool, sida, diététique, hygiène…).
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(P.I.J.) POINT INFORMATION JEUNESSE
INFORMATION/ACCOMPAGNEMENT
CONTACT :
Association Les Contrats Bleus
Rue Jean Moulin
28240 La Loupe
Tél : 02 37 29 94 47
Fax : 02 37 81 14 76
Mail : pij.la-loupe@ijcentre.fr

PUBLIC :
Les jeunes qui souhaitent avoir de l’écoute, de l’information et de la documentation. Les parents
peuvent aussi y être reçus.

MODALITÉS D’ACCUEIL :
accueil libre, anonyme et gratuit

Hors vacances scolaires :
Sans rendez-vous
Sur rendez-vous

le mardi de 14 h à 17 h
le vendredi de 10 h à 12 h
le jeudi toute la journée

Pendant les vacances scolaires :
du lundi au vendredi de10 h à12 h

SERVICES PROPOSÉS / MISSIONS :
Lieu d’écoute, d’accueil, d’information et de documentation sur tous domaines concernant la vie
quotidienne des jeunes. Le P.I.J. est ouvert à tous et principalement aux jeunes de 15 à 25 ans.
Les jeunes sont accompagnés dans leur recherche et peuvent être orientés vers d’autres structures
si nécessaire. Plusieurs services spécifiques sont proposés dont un point info santé (toxicomanie,
alcool, sida, hygiène…).
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TOPP IMPRIMERIE
5 Z.A. Croix Saint-Mathieu - 28320 GALLARDON
Tél. : 02 37 31 08 00
Crédit photos : www.fotolia.com

Place de la République
28019 Chartres cedex
Tél.: 02 37 27 72 00
Fax : 02 37 27 70 44
www.eure-et-loir.pref.gouv.fr
communication@eure-et-loir.pref.gouv.fr

