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SIVU L’ENVOL
Mairie
Avenue de la République
17 137 ESNANDES
pel.sivulenvol@gmail.com
Tél :

 5 46 01 27 14
0
06 89 35 32 91

Le SIVU « l’Envol »
coordonne les actions
enfance/jeunesse des
communes d’Esnandes,
Marsilly, Puilboreau et
Saint-Xandre.
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Madame, Monsieur, Cher(s) Parent(s)
Le conseil du Syndicat Intercommunal à Vocation
Unique « L’Envol » et les équipes municipales sont
heureux de vous présenter la nouvelle édition du
guide des familles.
Au regard des retours positifs des familles sur la
précédente édition (2015), nous avons eu à cœur
de mettre à jour cette plaquette. Conscients que
dans nos vies de parents ou futurs parents, il est
parfois difficile de trouver son chemin, ce fascicule
répertorie l’ensemble des services dédiés à la petite
enfance, l’enfance et la jeunesse sur notre commune.
Naître, grandir, étudier, se cultiver, faire du sport,
participer à la vie citoyenne…
Ce guide sera chaque jour à vos cotés pour
apporter une réponse précise aux questions que
vous vous posez pour votre enfant, de sa naissance
à son entrée à l’école, du mode d’accueil adapté à
vos besoins, à l’organisation de sa vie dans le temps
scolaire ou extrascolaire et dans de nombreux
autres domaines de sa vie quotidienne.
Les membres du SIVU et les équipes municipales
restent disponibles pour recueillir vos observations
ou vous donner toute information complémentaire.
Bonne lecture.
Les membres du SIVU L’ENVOL
Et les élus du Conseil Municipal 2014-2020
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La naissance d’un enfant est un évènement important qui pose de multiples questions
au(x) futur(s) parent(s). Des professionnels sont à vos côtés pour préparer l’arrivée
de votre enfant. Vous trouverez, ci-dessous, les informations utiles pour vous guider
dans les premières démarches.

Accompagnement à la naissance
• Services de la Protection Maternelle et Infantile (PMI)*
(Conseil Départemental)

La sage-femme de la PMI vous propose :
• des entretiens prénataux précoces (EPP)
• des informations et des conseils sur tous
les aspects médicaux et sociaux de la grossesse
• des consultations prénatales,
• des séances de préparation à la naissance et
à la parentalité
• des ateliers collectifs bien-être et grossesse

Sur rendez-vous,
contactez le secrétariat

05 17 83 44 82
05 17 83 43 75
https://la.charente-maritime.fr/
rubrique
« Parents/petite enfance »

• Maternité – groupe hospitalier
La Rochelle-Ré-Aunis
Sur rendez-vous,
contactez le secrétariat
service gynécologie obstétrique

05 46 45 52 19
www.maternite-hopital-larochelle.fr

•C
 onsultation médecin, sage-femme,
sage-femme PMI, ostéopathe,
diététicienne, tabacologue…
•É
 chographie obstétricale,
consultation psychologique…
• Préparation à la naissance

* Pour les coordonnées précises de chaque structure, voir « Adresses utiles » pages 30-33
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Ne pas oublier
C’est le moment de
réfléchir au mode de
garde souhaité

• Les ateliers
maternité collectifs
Organisés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie,
(CPAM), la Caisse d’Allocations Familiales (Caf), les
sages-femmes et puéricultrices du service de la PMI et
des sages-femmes du secteur
libéral, ces ateliers sont l’occasion d’aborder, en petits
groupes, les questions relatives aux démarches administratives, droits et obligations vis-à-vis de la CPAM
et de la Caf, mais aussi des
conseils en santé.

Informations
www.ameli.fr

• Et aussi
• Les gynécologues et obstétriciens
• Les sages-femmes du secteur libéral
• Les médecins généralistes
Selon les professionnels ou les structures
qui vous accompagnent, différents
services pourront vous être proposés :
•p
 réparation à l’accouchement
classique, par hypno-relaxation
• yoga
• haptonomie
• sophrologie
• préparation à l’allaitement…
N’hésitez pas à demander plus
d’informations aux professionnels.

Le service État civil de la mairie vous informe
• La reconnaissance anticipée
Si vous vivez en union libre
ou si vous êtes pacsé et que
vous attendez un enfant, la
reconnaissance anticipée permet
d’établir officiellement et de façon
irrévocable la filiation avec l’enfant.
En effet, lorsque les parents ne
sont pas mariés, celle-ci n’est
pas automatique pour le futur
père. Elle permet aussi l’exercice
légal automatique de l’autorité
parentale du père. À défaut, c’est
la mère seule qui l’exerce jusqu’à la
naissance.
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Pour l’établir, il vous suffit de vous
rendre dans la mairie de votre
choix, muni d’une pièce d’identité
et d’un justificatif de domicile.
• La déclaration de naissance
La naissance d’un enfant doit
faire l’objet d’une déclaration à
la mairie du lieu de naissance,
au maximum dans les 3 jours à
compter du lendemain du jour de
l’accouchement.

Plusieurs possibilités
s’offrent à vous pour le
futur nom de famille de
votre (ou vos) enfant(s)
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Après la naissance de votre enfant, il est nécessaire de le faire suivre
régulièrement par le professionnel de santé de votre choix.

Prendre soin de Bébé
• Consultations médicales
•P
 rotection Maternelle et Infantile (PMI)
Contactez
Suivi médical de votre enfant,
le secrétariat du service PMI :
vaccinations

05 17 83 44 82
05 17 83 43 75

•m
 ais aussi les pédiatres et
médecins généralistes

https://la.charente-maritime.fr/
Rubrique « Parents/petite enfance »

• Consultations de puériculture
Contactez
le secrétariat
du service PMI :

05 17 83 44 82

•P
 rotection Maternelle et Infantile (PMI)
Elles permettent au quotidien, un soutien
au rôle de parent, suivi du développement
de l’enfant : mesure, pesée, alimentation…
Mise en place d’une aide à domicile,
information sur les différents modes
d’accueil.

• Allaitement
Vous pouvez avoir des informations sur l’allaitement par :
• La maternité
Informations via les conseillers
en lactation »
sur rendez vous au

05 16 49 47 39
•L
 a Protection Maternelle et
Infantile (PMI)
Information via les puéricultrices
Contactez
le secrétariat du service PMI :
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05 17 83 44 82
05 17 83 43 75

•L
 es associations pour le développement de l’allaitement maternel
-C
 oordination Française pour
l’Allaitement Maternel (CoFAM) *
-L
 eche league *

•D
 ’autres pratiques
sont possibles :
•
•
•
•

Le portage
Le peau à peau
Les massages bébé
Le don de lait au lactarium de
Marmande pour les mamans qui
le souhaiteraient

* Pour les coordonnées précises de
chaque structure, voir “Adresses utiles”
pages 30-33

Votre enfant a moins En
de 3attendant
ans
bébé...
Encore tout-petit, il n’est jamais simple de confier son enfant pour la première fois
et vous vous posez la question du mode d’accueil que vous souhaitez pour votre
enfant. En fonction de vos attentes et de vos contraintes, vous pouvez choisir la
solution adaptée à vos besoins et ainsi concilier vie familiale et professionnelle.

Accueillir votre enfant
•M
 ulti-accueil intercommunal
« Les Coccinelles »
Cette structure associative accueille les
enfants âgés de 3 mois à 4 ans résidant à
Esnandes, Marsilly, Puilboreau et Saint-Xandre.
Elle a une capacité d’accueil de 28 places.
Accueil des enfants : du lundi au
vendredi de 7h30 à 18h30.

05 46 69 68 25
les.coccinelles17@orange.fr
www.crechelescoccinelles17.fr

• Congé parental

• Les assistantes maternelles

Selon votre situation, vous pouvez
bénéficier d’aides financières de la
Caisse d’Allocations Familiales (Caf).
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre Caf : www.caf.fr

Vous pouvez demander la liste des
assistantes maternelles de la commune
• à la mairie
• au RAMPE (Relais Assistantes Maternelles
Parents Enfants – Association Rires et Cabrioles)

Information aux familles
• Services de la Protection
Maternelle et Infantile (PMI)
Une écoute, des conseils et un
accompagnement personnalisé.
Contactez le secrétariat PMI :

05 17 83 44 82 - 05 17 83 43 75
• Relais Assistantes
Maternelles Parents Enfance
Rires et Cabrioles (RAMPE)
Le(s) parent(s) et futur(s) parents peuvent
y recevoir gratuitement des informations
sur l’ensemble des modes d’accueil du
territoire. Pour le(s) parent(s) employeur(s)
d’assistant maternel, vous pouvez y trouver
des informations pratiques sur les contrats

de travail, les démarches administratives,
les obligations en tant qu’employeur(s)…
La coordinatrice vous accueille sur rendezvous tous les après-midi et les mercredis matin.
Possibilité de rendez-vous sur votre commune.

05 46 68 08 26 (Bureau Esnandes)
09 86 37 77 18 (Bureau Puilboreau)
06 76 35 91 56
ramperiresetcabrioles@gmail.com
www.facebook.com/ramperiresetcabrioles

•C
 aisse d’Allocations
Familiales (Caf)
Le site Internet www.mon-enfant.fr est
là pour vous conseiller, orienter vos
recherches et vous aider à trouver la
solution d’accueil que vous souhaitez.
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Activités d’éveil et ateliers parents-enfants
•A
 ssociation « Rires et Cabrioles »
Relais Assistantes Maternelles
Parents Enfants (RAMPE)
Le relais propose des temps d’activité pour les
enfants de moins de 6 ans accompagnés d’un
adulte.

05 46 68 08 26 (bureau Esnandes)
09 86 37 77 18 (bureau Puilboreau)
06 76 35 91 56
ramperiresetcabrioles@gmail.com
www.facebook.com/ramperiresetcabrioles

Pour les enfants, le relais est un lieu d’éveil et de
rencontre à travers des ateliers de découverte
(peinture, lecture, motricité, jeux…).
Pour les adultes, c’est l’occasion de se
retrouver pour échanger sur leurs expériences
de parents et/ou d’assistants maternels.

•E
 space Camaïeux
Centre Social Intercommunal
Information / Inscription :

05 46 37 23 69 - espacecamaieux@orange.fr
www.assoespacecamaieux.centres-sociaux.fr

Des ateliers sont proposés sur
différentes thématiques telles
que la motricité, l’éveil musical et
sensoriel.

• Bibliothèque municipale
Un fascicule « Les bébés bouquinent »,
sélection de livres pour les enfants de
0 à 3 ans, est à votre disposition.

accueil@esnandes.fr
www.esnandes.fr
rubrique « Loisirs et associations »

N’hésitez pas à demander conseils.

• Ateliers des Services de la
Protection Maternelle et
Infantile (PMI)

•2
 ludothèques sont
présentes sur le secteur de
La Rochelle *

Des ateliers collectifs sur des thématiques
différentes sont proposés : bien-être avec
mon bébé, psychomotricité.

• Centre socioculturel Le Pertuis –
quartier de Mireuil La Rochelle
• Centre social de Villeneuve-lesSalines – La ludothèque du Lac

Information / Inscription :
Secrétariat du service PMI
au 05

17 83 44 82
05 17 83 43 75
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* Pour les coordonnées précises de chaque
structure, voir “Adresses utiles” pages 30-33
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Pour vos démarches d’entrée à l’école maternelle,
votre mairie se tient à votre disposition pour vous
accompagner à l’inscription.

Votre enfant rentre à l’école maternelle
• Inscription à l’école
1 - Préinscription en mairie :
La mairie vous délivrera un
certificat municipal d’inscription
sur présentation d’un justificatif
de domicile et du livret de famille.
Formulaire d’inscription disponible
sur le site internet de la mairie.

Permanences entre avril et
juin ou sur rendez-vous au

05 46 01 68 25
www.esnandes.fr

2 - Admission à l’école :
Vous confirmez l’inscription de votre
enfant à l’école maternelle auprès de
la direction.
Pièces justificatives : certificat municipal, livret de famille avec jugement
de divorce le cas échéant, carnet de
santé de l’enfant.

Permanences entre avril et
juin ou sur rendez-vous au

05 46 01 30 63

• Inscription à la restauration scolaire
Formulaire d’inscription disponible sur le
site de la mairie.
Pensez à renouveler l’inscription tous les
ans avant la rentrée scolaire !

Contact

Informations :

05 46 01 68 25
www.esnandes.fr

•A
 ssociation
de parents d’élèves (APE)

apeesnandes@gmail.com

• Contacts
Informations en mairie
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05 46 01 68 25
www.esnandes.fr
www.esnandesinfos.fr

Votre enfant a entre 3En
et 6attendant
ans
bébé...
L’organisation de l’année et des vacances scolaires peut vous
conduire à rechercher un mode d’accueil pour votre enfant en
dehors des heures d’école.
La « Farandole », gérée par le Centre Communal d’Action Sociale,
est un lieu de socialisation proposant de nombreuses animations
en faveur des enfants tout au long de l’année.

Accueils périscolaires et vacances
Accueil de loisirs « La Farandole »
géré par le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS)
Il accueille les enfants avant et après
l’école, pendant la pause méridienne, les
TAP (Temps d’Activités péri-éducatives), les
mercredis après-midi et les vacances
scolaires.

Informations - Inscriptions

05 46 01 33 48
clsh@esnandes.fr
www.esnandes.fr
www.esnandesinfos.fr

Ouvertures du lundi au vendredi :
Périodes scolaires : le matin à partir de
7h30 et le soir jusqu’à 18h30
Vacances : 7h30 - 18h30

Ne pas oublier
Accueil des enfants
=
inscription obligatoire

Fête de l’école maternelle
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Pour permettre à votre enfant de profiter d’une multitude d’activités
pour se détendre, se dépenser ou apprendre à tous les âges, seul ou
accompagné, les associations se mobilisent tout au long de l’année.

Activités et lieux de loisirs
Domaine culturel *
• Bibliothèque municipale
•P
 atrimoine et biodiversité :
Association « Esnandis » Maison de la Baie
du Marais poitevin
•A
 rts plastiques :
Association « L’art évolution » - À partir de 6 ans

N’hésitez pas
à vous renseigner
sur les activités
disponibles dans
les communes
avoisinantes

•T
 héâtre :
Association « Compagnie La fiancée du pirate »
•C
 inéma :
Association « Espace Camaïeux – Centre Social Intercommunal »
(Projections mensuelles à la Maison de la Baie du Marais Poitevin)

Domaine sportif *
•A
 rts martiaux : Association esnandaise d’arts martiaux
« La voie du Tao » - À partir de 6 ans
•F
 ootball :
Association « ASB - Avenir Sportif de la Baie » - À partir de 5 ans

Forum des
associations

* Pour les coordonnées précises de chaque
structure, voir “Adresses utiles” pages 30-33

tous les ans au mois
de septembre
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Parc de la mairie
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Pour vos démarches d’entrée à l’école élémentaire, votre mairie
se tient à votre disposition pour vous accompagner à l’inscription.

Votre enfant rentre à l’école élémentaire
• Inscription à l’école
1 - Préinscription en mairie :
Pas de préinscription en
mairie, excepté pour les
enfants arrivant d’une autre
commune.

2 - Admission à l’école :
Uniquement pour les enfants
entrant au Cours Préparatoire (CP).
Pièces justificatives : certificat
municipal, livret de famille avec
jugement de divorce le cas échéant,
carnet de santé de l’enfant.

Permanences entre avril et
juin ou sur rendez-vous au

05 46 01 22 31

• Inscription à la restauration scolaire
Formulaire d’inscription disponible sur le
site de la mairie.
Pensez à renouveler l’inscription tous les
ans avant la rentrée scolaire !

Contact

Informations :

05 46 01 68 25
www.esnandes.fr

•A
 ssociation
de parents d’élèves (APE)

apeesnandes@gmail.com

• Contacts
Informations en mairie
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* Pour les coordonnées précises de chaque
structure, voir “Adresses utiles” pages 30-33

05 46 01 68 25
www.esnandes.fr
www.esnandesinfos.fr

Votre enfant a entre 7 et
En10attendant
ans
bébé...
L’organisation de l’année et des vacances scolaires peut vous
conduire à rechercher un mode d’accueil pour votre enfant en
dehors des heures d’école.
La « Farandole », gérée par le Centre Communal d’Action Sociale,
est un lieu de socialisation proposant de nombreuses animations
en faveur des enfants tout au long de l’année.

Accueils périscolaires et vacances
Accueil de loisirs « La Farandole »
géré par le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS)
Il accueille les enfants avant et après
l’école, pendant la pause méridienne,
les TAP (Temps d’Activités péri-éducatives),
les mercredis après-midi et les vacances
scolaires.
Ouvertures du lundi au vendredi :
Périodes scolaires : le matin à partir de
7h30 et le soir jusqu’à 18h30
Vacances : 7h30 - 18h30

Informations - Inscriptions

05 46 01 33 48
clsh@esnandes.fr
www.esnandes.fr
www.esnandesinfos.fr

Ne pas oublier
Accueil des enfants
=
inscription obligatoire

Entrée accueil de loisirs
« La Farandole »

Ateliers "Aide aux leçons"
Ils sont assurés par des bénévoles
de l’association Espace Camaïeux –
Centre Social Intercommunal en
lien avec l’équipe d’encadrement de

l’accueil de loisirs, les lundis, mardis
et jeudis en périodes scolaires.
Renseignements et inscriptions
au 05 46 37 23 69
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Pour permettre à votre enfant de profiter d’une multitude d’activités
pour se détendre, se dépenser ou apprendre à tous les âges, seul ou
accompagné, les associations se mobilisent tout au long de l’année.

Activités et lieux de loisirs
Domaine culturel *

• Bibliothèque municipale
•P
 atrimoine et biodiversité :
Association « Esnandis » Maison de la Baie
du Marais poitevin
•A
 rts plastiques :
Association « L’art évolution »

N’hésitez pas
à vous renseigner
sur les activités
disponibles dans
les communes
avoisinantes

•T
 héâtre :
Association « Compagnie La fiancée du pirate »
•C
 inéma :
Association « Espace Camaïeux – Centre Social Intercommunal »
(Projections mensuelles à la Maison de la Baie du Marais Poitevin)

Domaine sportif *
•A
 rts Martiaux :
Association esnandaise d’arts martiaux « La Voie du Tao »
•F
 ootball :
Association « ASB - Avenir Sportif de la Baie »

Forum des
associations

* Pour les coordonnées précises de chaque
structure, voir “Adresses utiles” pages 30-33

tous les ans au mois
de septembre
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Journées intercommunales Enfance – L’Agora – St Xandre

a 11
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Votre enfant rentre au collège
•C
 ollège de secteur :
Collège Jean Guiton

17 Avenue du Recteur Pierre Moisy
17 026 La Rochelle Cedex 1

05 46 42 74 48
ce.0170970m@ac-poitiers.fr
https://etab.ac-poitiers.fr/coll-jguiton-lagord/

Votre enfant rentre au lycée

Il existe 8 lycées publics et 1 lycée privé et un Centre de
Formation d’Apprentis sur le secteur de La Rochelle.

Renseignements :
www1.ia17.ac-poitiers.fr

Démarche d’inscription :
Les vœux de l’élève et de sa famille sont exprimés auprès
du chef d’établissement. C’est le Directeur Académique des
Services de l’Education Nationale (DASEN) qui prononce
ensuite l’affectation de l’élève, en tenant compte des
possibilités d’accueil des lycées pour les vœux demandés.

Transports scolaires
Différentes lignes de bus sont mises en place,
pour connaître les itinéraires et les horaires :
• Maison de la mobilité,
Place de Verdun, La Rochelle
• par téléphone au 0810 17 18 17
• par internet : yelo.agglo-larochelle.fr

Le jeune doit faire
cette démarche dans
les 3 mois suivant sa
date anniversaire.
Information :
www.service-public.fr
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Recensement citoyen
Tout jeune Français qui a 16 ans doit se faire recenser
auprès de sa mairie de domicile. Cette démarche permet
d’effectuer le recensement citoyen obligatoire en vue
de la participation à la Journée Défense et Citoyenneté
(JDC). Votre commune vous délivrera une attestation
de recensement lors de votre visite sur présentation du
livret de famille, d’une pièce d’identité et d’un justificatif
de domicile. Elle est nécessaire pour se présenter aux
examens et concours publics dont le permis de conduire.

Votre enfant a 11 ans
Enetattendant
plus
bébé...

Accueils périscolaires et vacances
Accueil de loisirs « Jeunesse »
géré par l’association Espace
Camaïeux Centre Social Intercommunal
Des activités sont mises en place par
et pour les jeunes. Les animateurs
accompagnent ceux qui désirent
développer un projet individuel ou
collectif (ex : camps, manifestation sportive
ou culturelle…).
Ouvertures :
Périodes scolaires :
Mardi et vendredi : 17h - 19h
Mercredi et samedi : 13h30 - 18h30
Vacances :
Du lundi au vendredi : 13h30 - 19h
Interclasse au collège Jean Guiton
• Tous les jeudis de 12h à 13h30 au foyer
où des activités variées sont proposées
par les animateurs jeunesse.

*P
 our les coordonnées précises
de chaque structure, voir
“Adresses utiles” pages 30-33

Séjour Adolescents
Accueil de loisirs Jeunesse - Espace Camaïeux
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Pour permettre à votre enfant de profiter d’une multitude d’activités
pour se détendre, se dépenser ou apprendre à tous les âges, seul ou
accompagné, les associations se mobilisent tout au long de l’année.

Activités et lieux de loisirs
Domaine culturel *
• Bibliothèque municipale
•P
 atrimoine et biodiversité :
Association « Esnandis » Maison de la Baie
du Marais poitevin
• Arts plastiques : Association « L’art évolution »

N’hésitez pas
à vous renseigner
sur les activités
disponibles dans
les communes
avoisinantes

• Théâtre : Association « Compagnie La fiancée du pirate »
•C
 inéma :
Association « Espace Camaïeux – Centre Social Intercommunal »
(Projections mensuelles à la Maison de la Baie du Marais Poitevin)

Domaine sportif *
•A
 rts Martiaux : Association esnandaise d’arts martiaux « La Voie du Tao »
• Football : Association « ASB - Avenir Sportif de la Baie »
• Gymnastique : « Association Sports et Loisirs Esnandais »

Activités été*
•P
 ass’Vac : Association « CDIJ »
(activités variées à prix réduit en juillet et août)

Forum des
associations

tous les ans au mois
de septembre

24

Bibliothèque municipale

* Pour les coordonnées précises de chaque
structure, voir “Adresses utiles” pages 30-33
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Des doutes, des interrogations, besoin d’y voir plus clair pour
faire des choix et trouver votre chemin, des organismes et des
professionnels sont là pour vous guider dans de nombreux
domaines : emploi, logement, santé, études, loisirs…

Accompagnement des jeunes
• Maison Des Adolescents et
des Jeunes Adultes * (MDAJA)

En cas d’urgence
vous pouvez
contacter le 119
« allo enfance
en danger »

C’est un pôle d’accueil gratuit qui
s’adresse aux jeunes de 12 à 25 ans,
en demande d’informations, d’aide
ou de soutien (anonymat).

• Fil Santé Jeunes*
Des psychologues et des médecins
répondent non-stop aux questions
des adolescents, via un numéro de
téléphone :

(Service anonyme et gratuit)

• Centre Départemental
Information Jeunesse * (CDIJ)

• Centre de Planification et
d’Education Familiale * (CPEF)

Sa principale mission est d’informer
les jeunes dans tous les secteurs
qui peuvent les intéresser : arts et
culture, mobilité internationale,
jobs et stages, formations, projets
jeunes, vacances, Pass’Vac, santé,
vie pratique…

Ses missions :
• Consultations médicales pour la
contraception
• Information sur la sexualité et
l’éducation familiale
• Entretiens de conseil conjugal
et familial pour la préparation à
la vie de couple et à la fonction
parentale
• Entretiens avant ou après une
Interruption Volontaire de Grossesse

• Fonds d’Aide Initiative
Jeunes (FAIJ)
Dispositif à destination des 14/25 ans.
Il s’agit d’une aide aux projets
individuels ou collectifs dans tous
les domaines : culturel, scientifique
ou technique, sportif, humanitaire,
écologique…
Informations

SIVU L’ENVOL*
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0 800 235 236
ou

01 44 93 30 74

Mission locale *
Elle est chargée d’accueillir, d’informer, d’orienter et d’aider les jeunes
dans le cadre de leurs démarches
en lien avec l’emploi, la formation,
le logement, la mobilité ou la santé.
Elle est à destination des jeunes
âgés de 16 à 26 ans non scolarisés.

Vous avez besoin
?
End’aide
attendant
bébé...

Accompagnement des parents
• Lieux d’Accueil
Enfants-Parents (LAEP)

Liste des LAEP
autour de chez vous :

www.mon-enfant.fr
Rubrique « Je recherche »

Il s’agit de lieux d’écoute et de
parole, d’accès libre et anonyme,
ouverts aux enfants âgés de moins
de six ans, accompagnés de leur(s)
parent(s) ou d’un adulte familier.
Ils ont pour but de participer à l’éveil
et à la socialisation de l’enfant,
d’apporter un appui aux parents
dans l’exercice de leur rôle par un
échange avec d’autres parents ou
avec des professionnels.

• Maison Des Adolescents et
des Jeunes Adultes * (MDAJA)
C’est un pôle d’accueil gratuit qui
s’adresse aux parents ou à l’entourage, préoccupés, inquiets par le
comportement ou la santé de leur
adolescent.

• École des Parents et des
Éducateurs * (EPE)
L’association aide les membres du
groupe familial dans leurs difficultés relationnelles, éducatives et
personnelles, dans le respect de la
confidentialité. (Consultations gui-

En cas d’urgence
vous pouvez
contacter le 119
« allo enfance
en danger »

dance parentale, groupe de parole et
d’échange, Animations-débats)

* Pour les coordonnées précises de chaque structure, voir “Adresses utiles” pages 30-33
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Des organismes sont là pour assurer une prise en charge de votre
enfant quand sa santé est fragile, s’il est porteur d’un handicap ou
rencontre des difficultés psychologiques, scolaires… Ils pourront
l’aider à progresser et l’accompagner dans son insertion. Ils
ont aussi vocation à vous épauler dans vos difficultés et à vous
apporter le soutien dont vous avez besoin.

Accompagnement des enfants, jeunes et familles
• Les aides financières de la Caf
•P
 restation d’Accueil
du Jeune Enfant (PAJE)
Elle regroupe les différentes prestations proposées par la Caf :
prime à la naissance, à l’adoption,
prestation partagée d’éducation
de l’enfant, complément libre choix
d’activité, du mode de garde et allocation de base.

• Autres prestations Caf
Allocations familiales, Allocation de
Rentrée Scolaire, complément familial, allocation d’éducation de l’enfant handicapé, carte famille nombreuse, aides au logement, prime
de déménagement… Informations
et renseignements : www.caf.fr

• Enfants jusqu’à 12 ans *
Différentes structures de prise en
charge en matière de psychiatrie
infanto-juvénile sont proposées
par le groupe hospitalier de
La Rochelle-Ré-Aunis.

•L
 e Centre MédicoPsychologique (CMP) Eldor’ado
propose des consultations
pluriprofessionnelles

•C
 entre d’Action
Médico-sociale Précoce
(CAMSP) : pour les moins de 3 ans
•C
 entre de consultation MédicoPsychologie pour Enfants
(CMPE) : pour les 3-12 ans

• Adolescents de 12 à 18 ans *
L’inter-secteur adolescent regroupe
différentes structures de soins
psychiques aux adolescents.

• Agence Locale de Prévention et de
Médiation Sociale* (ALPMS)
Ce service de prévention et de médiation de la
communauté d’agglomération a pour missions
d’écouter, prévenir, éviter et contenir toute dérive.
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Vous avez besoin
?
End’aide
attendant
bébé...

•A
 ssistantes sociales –
Conseil Départemental *
Elles mettent en œuvre des dispositifs d’aide sociale afin de favoriser l’insertion sociale, de prévenir
l’exclusion de personnes généralement en difficulté et peuvent proposer un accompagnement à la gestion
de la vie quotidienne.

Sur rendez vous,
contacter le secrétariat au :

05 17 83 44 60

•C
 entre Communal
d’Action Sociale * (CCAS)
Informations :

05 46 01 68 25
ccas@esnandes.fr

Le CCAS est appelé à intervenir
auprès des personnes et familles
en difficulté afin de leur apporter
une aide ponctuelle après étude
de dossier. Il assure le lien avec
l’assistante sociale.

•E
 space Camaïeux - Centre
Social Intercommunal
 émarche d’Accompagnement
D
Concerté (DAC)
Il s’agit d’un accompagnement individuel visant à rompre l’isolement,
participer à des échanges, faire le
point et développer des capacités
d’agir. Cette démarche organisée
par l’Espace Camaïeux, en lien avec
le Conseil Départemental, repose sur
une diversité d’activités et d’actions
collectives: ateliers, sorties, vie associative, animation de la vie locale,
développement de projets…
Informations :

05 46 37 23 69
espacecamaïeux@orange.fr

* Pour les coordonnées précises de chaque structure, voir “Adresses utiles” pages 30-33
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Votre mairie : avenue de la République - 17 137 ESNANDES
Nom

Tél.

ALPMS (Agence Locale de PréPrévention et médiation sociale
vention et de Médiation Sociale)

06 70 80 88 93

L’Art évolution

Arts plastiques

05 46 01 46 99
06 15 67 88 90

ASB
Avenir Sportif de La Baie

Football

06 37 64 03 00

Association Esnandaise
Arts Martiaux
d’arts Martiaux – La voie du Tao

06 23 41 18 03
06 06 76 99 61

Bibliothèque municipale

05 46 01 32 13

CAMSP (Centre d’Action
Médico-Sociale Précoce)

Consultations pédopsychiatriques
pour les moins de 3 ans

05 46 45 69 72

CCAS Esnandes

Action sociale

05 46 01 68 25

CDIJ (Centre Départemental
Information jeunesse)

Information Jeunesse

05 46 41 16 36

Consultations médico-psychologiques
et sociales pour les moins de 12 ans

05 46 45 69 58

Soins psychiques pour les 12- 18 ans

05 16 49 40 30
05 46 45 66 12

CMPE (Centre Médico-Psychologique pour Enfants)

CMP Eldor’ado
(Centre Médico-Psychologique)

CoFAM
(Coordination Française pour
l’Allaitement Maternel)

Conseil Départemental
Assistantes sociales
Conseil Départemental
PMI (Protection Maternelle et
Infantile)

Conseil Départemental
CPEF (Centre de Planification

Protection et soutien
à l’allaitement maternel
Accueil et accompagnement social
Délégation Territoriale La Rochelle Ré
Aunis Atlantique
Protection Maternelle et Infantile
Délégation Territoriale La Rochelle Ré
Aunis Atlantique

05 17 83 43 17
05 17 83 44 82
05 17 83 43 75

Sexualité, contraception,
communication familiale…

05 17 83 42 51

EPE (École des Parents et des
Éducateurs)

Accompagnement des parents

05 46 45 13 71

Espace Camaïeux
Centre social

Centre social Intercommunal

05 46 37 23 69

et d’Education Familiale)
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Activité

Adresses et contacts utiles
Tél. : 05 46 01 32 13 - accueil@esnandes.fr - www.esnandes.fr
Adresse

3 rue J.B. Charcot - 17 000 La Rochelle

e-mail

Site internet

contact@alpms.fr

lartevol@gmail.com

www.facebook.com/LArtEvol/
www.avenirsportifdelabaie.
footeo.com

Mairie : avenue de la République
17 137 Esnandes

lavoiedutao@gmail.com

www.lavoiedutao-larochelle.com

accueil@esnandes.fr

www.esnandes.fr

Hôpital St-Louis
17 000 La Rochelle

www.ch-larochelle.fr

Mairie : av. de la République
17 137 Esnandes

ccas@esnandes.fr

www.esnandes.fr

12 rue Fleuriau
17 000 La Rochelle

cdij17@yahoo.fr

www.infojeunesse17.com

Hôpital St-Louis - 17 000 La Rochelle

www.ch-larochelle.fr

Secrétariat : 208 rue Marius Lacroix
BP 519 – 17 022 La Rochelle Cedex 1

www.ch-larochelle.fr
www.coordination-allaitement.org

49 avenue Aristide Briand
17 076 La Rochelle Cedex 9

la.charente-maritime.fr

49 avenue Aristide Briand
17 076 La Rochelle Cedex 9

la.charente-maritime.fr

49 avenue Aristide Briand
17 076 La Rochelle Cedex 9

la.charente-maritime.fr

10 rue de Montréal
17 000 La Rochelle

epelr17@hotmail.com

www.ecoledesparents.org

37 rue de la République
17 138 St-Xandre

espacecamaieux@orange.fr

www.assoespacecamaieux.
centres-sociaux.fr
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Votre mairie : avenue de la République - 17 137 ESNANDES
Nom

Espace Camaïeux – Centre

Activité

social Intercommunal - Accueil
Esnandes – Espace jeunesse

Centre social
Accueil de loisirs jeunesse

05 46 00 12 95

Fil Santé Jeunes

Information jeunesse

0 800 235 236

La Farandole

Accueil de loisirs municipal

05 46 01 33 48

La Fiancée du pirate

Théâtre

06 60 28 38 32

Leche League

Développement de l’allaitement
maternel

Les Coccinelles

Multi-accueil intercommunal

05 46 69 68 25

Ludothèque

05 46 28 26 37

Ludothèque

05 46 31 09 44

Ludothèque
Centre socioculturel
Le Pertuis
Ludothèque du Lac
Centre social
Villeneuve-les-Salines

Maison de la Baie du Marais
Patrimoine et biodiversité
poitevin (association Esnandis)

07 83 53 70 06
05 46 50 42 83
05 46 37 34 72
(animatrices bénévoles)

05 46 01 34 64

Maison de la Mobilité (Yélo)

Transports de l’agglomération

0 810 17 18 17

MDAJA (Maison des adoles-

Information accompagnement
jeunes et parents

05 46 50 01 49

Mission Locale

Accompagnement et
information jeunesse

05 46 27 65 20

Rires et Cabrioles

Relais Assistantes Maternelles
Parents Enfants

05 46 68 08 26
09 86 37 77 18
06 76 35 91 56

SIVU L’ENVOL

Service enfance jeunesse intercommunal

05 46 01 27 14
06 89 35 32 91

Sports et Loisirs Esnandais

Gym loisir et Yoga

06 89 90 85 98

cents et des jeunes adultes)
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Tél.

AdressesAdresses
et contacts
et contacts
utiles utiles
Tél. : 05 46 01 32 13 - accueil@esnandes.fr - www.esnandes.fr
Adresse

Avenue de la République
17 137 Esnandes

e-mail

lj.esnandes@orange.fr

Site internet

www.assoespacecamaieux.
centres-sociaux.fr
www.filsantejeunes.com

4 rue des Écoles
17 137 Esnandes

clsh@esnandes.fr

www.esnandes.fr

lafianceedupirate.compagnie@gmail.com

lafianceedupiratecompagnie.com/
www.facebook.com/LaFianceeduPirate.Compagniedetheatre

karinkalepere@hotmail.fr
stephaniebalihaut.LLL@
laposte.net

www.lllfrance.org

Maison de l’enfance
Rue St Vincent
17 138 Puilboreau

les.coccinelles@orange.fr

www.crechelescoccinelles17.fr

25 avenue des Grandes Varennes
17 000 La Rochelle

contact@le-pertuis.fr

www.le-pertuis.fr

2 rue Philippe Chabaneix
17 000 La Rochelle

ludothequedulac@csvls.org

www.collectif-villeneuve.
com

Parvis de l’Église
17 137 Esnandes

esnandis@orange.fr

www.maison-baiemaraispoitevin.fr

Place de Verdun
17 000 La Rochelle

yelo.agglo-larochelle.fr

5 ter avenue Kennedy
17 000 La Rochelle

mdaja.larochelle@orange.fr

www.maisondesadolescents17.fr

Maison de l’emploi
90 rue de Bel Air - La Rochelle

contact@missionlocale.com www.missionlocale.com

Mairie av. de la République
17 137 Esnandes

ramperiresetcabrioles@
gmail.com

www.facebook.com/ramperiresetcabrioles

Mairie av. de la République
17 137 Esnandes

pel.sivulenvol@gmail.com

sites.google.com/site/pelsivulenvol

sports.loisirs.esnandais@
gmail.com
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