Espace
Seniors info-services

Le Conseil général
et vous

02 37 64 25 50

Composé de 29 conseillers généraux élus pour
6 ans, avec un budget de 477 M€* et plus de 2000
agents, le Conseil général agit tous les jours au service
des 425 502 Euréliens**.

Notre équipe vous accueille :
Du lundi au jeudi
de 9 h à 12h30 et de 13h30 à 17h30

DROUAIS

SOLIDARITÉ
familles (femmes enceintes, petite enfance…) • personnes
âgées et handicapées • protection de l’enfance en danger
personnes en difficulté, insertion

ROUTES, TRANSPORTS

7 rue Henri Dunant
28100 - DREUX
Notre service vous accueille régulièrement au plus près de
chez vous dans les principales communes du territoire du
Drouais où se déplace à votre domicile en fonction de votre
situation.

eurelien.fr/seniors

+ de 7600 km de routes départementales • Transbeauce
transports scolaires

ÉDUCATION
collèges (restaurants scolaires, équipement des classes,
entretien et rénovation des bâtiments) • actions pour la
réussite scolaire • centre universitaire de Chartres

ENVIRONNEMENT, AGRICULTURE
développement durable, eau, déchets, cadre de vie
aménagement foncier (ex-remembrement) • énergies
renouvelables (éolien, solaire,biocarburants, biomasse)

AIDES AUX COMMUNES
financement de travaux et d’équipements • soutien technique

EMPLOI, ÉCONOMIE, LOGEMENT
accueil des entreprises • aide à la construction de
logements • développement de secteurs porteurs d’emploi

ASSOCIATIONS, SPORTS, CULTURE
aide aux clubs sportifs • subventions aux associations
soutien aux bibliothèques • spectacles, festivals…
* Budget primitif 2012
** Population légale 2012
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Le vendredi
de 9 h à 12h30 et de 13h30 à 16h

Espace Seniors
info-services
L’EURE-ET-LOIR
À VOS CÔTÉS,
TOUS LES JOURS
WWW.EURELIEN.FR

Pour les seniors...
L’Espace Seniors info-services regroupe des
professionnels à votre écoute, pour vous
orienter dans vos démarches, vous conseiller
et vous guider.
Aide au maintien à domicile
démarches à suivre, liste des services à la personne…

Perte d’autonomie

...pour les aidants
familiaux...
Avec l’aide des partenaires
nous développons :
• des journées d’information et de formation afin que vous
vous sentiez davantage sécurisés dans l’aide que vous apportez à votre proche.
• des ateliers et groupes de parole pour rompre l’isolement,
pour souffler et prévenir l’épuisement.

comment le faire évaluer, et bénéficier de l’APA

 uider les personnes âgées et leur
G
entourage dans la recherche d’un
établissement
zone géographique, nature de l’établissement, budget,
conditions d’hébergement, services proposés…

 enseignements sur les aides
R
financières possibles
APA, allocation logement, aide à l’hébergement…la vie
sociale et culturelle, les transports…

… et pour les assistantes
de vie en emploi direct

« Seniors info-services »
se décline :
par téléphone :

02 37 23 60 28
Des professionnels vous apportent une réponse aux questions
sur des sujets comme les aides possibles au maintien à domicile, les places et les tarifs des établissements…

en version web sur le site :

www.eurelien.fr/seniors
Pour trouver au plus vite l’annuaire des établissements, qu’estce que l’APA, services d’aides à domicile
etc…

Avec l’aide de la FEPEM (Fédération
des Particuliers-Employeurs de France),
nous pouvons :
• être un relais d’écoute et de rencontre ;
• vous permettre de vous former et de vous professionnaliser.

Suivi et accompagnement
évaluation de votre situation pour vous proposer un
accompagnement adapté

Animation et écoute
action de prévention et ateliers

« Séniors info-services » est un service du Conseil général
d’Eure-et-Loir, en lien avec un réseau de partenaires institutionnels qui participe au financement des actions et ateliers
thématiques :

ESPACE
SENIORS INFO-SERVICES
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Dreux
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Quatre
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Vallées
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de
BREZOLLES Plateau
Brezolles
Brezolles
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Châteauneuf
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DREUX

7, rue Henri Dunant
Du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Le vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h

Si vous ne pouvez pas vous rendre à Dreux,
des permanences locales vous sont proposées :

ANET

Mairie - Maison des associations - 25 rue Diane de Poitiers
le 3ème mardi matin du mois sur rendez-vous.

BREZOLLES

Mairie - 1 rue Notre-Dame
le 3ème jeudi matin du mois sur rendez-vous.

CHATEAUNEUF-EN-THYMERAIS

Maison des services - 1, rue Maurice Violette
le 1er mercredi matin du mois sur rendez-vous.

NOGENT-LE-ROI

10 rue Porte Chartraine
le 1er et 3ème vendredis du mois de 9 heures à 12 h.

SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS

Maison des services - 38 rue Charles Renard
les 1er et 3ème lundis du mois de 9h à 12h.

Liste des communes dépendantes
de l’Espace Seniors
info-services du Drouais
Abondant
Allainville
Anet
Ardelles
Aunay-sous-Crécy
Beauche
Berchères-sur-Vesgre
Bérou-la-Mulotière
Boissy-en-Drouais
Boncourt
Boullay-les-Deux-Eglises
Le Boullay-Mivoie
Le Boullay-Thierry
Bréchamps
Brezolles
Broué
Bû
La Chapelle-Forainvilliers
Charpont
Chataincourt
Châteauneuf-en-Thymerais
Les Châtelets
Chaudon
La Chaussée-d’Ivry
Chérisy
Coulombs
Crécy-Couvé
Croisilles
Crucey-Villages
Dampierre-sur-Avre
Dreux
Ecluzelles
Escorpain
Faverolles
Favières
Fessanvilliers-Mattanvilliers
Fontaine-les-Ribouts
Garancières-en-Drouais
Garnay
Germainville
Gilles
Guainville
Laons
Lormaye
Louvilliers-en-Drouais

Luray
Maillebois
La Mancelière
Marchezais
Marville-Moutiers-Brûlé
Le Mesnil-Simon
Mézières-en-Drouais
Montigny-sur-Avre
Montreuil
Néron
Nogent-le-Roi
Ormoy
Ouerre
Oulins
Les Pinthières
Prudemanche
Puiseux
Revercourt
Rouvres
Rueil-la-Gadelière
Saint-Ange-et-Torçay
Sainte-Gemme-Moronval
Saint-Jean-de-Rebervilliers
Saint-Laurent-la-Gâtine
Saint-Lubin-de-Cravant
Saint-Lubin-des-Joncherets
Saint-Lucien
Saint-Maixme-Hauterive
Saint-Ouen-Marchefroy
Saint-Rémy-sur-Avre
Saint-Sauveur-Marville
Saulnières
Saussay
Senantes
Serazereux
Serville
Sorel-Moussel
Thimert-Gâtelles
Tremblay-les-Villages
Tréon
Vernouillet
Vert-en-Drouais
Villemeux-sur-Eure

