
ILS ACCOMPAGNENT ET SOUTIENNENT
LES PARENTS

LE GUIDE PARENTALITE
 ARCHE AGGLO

_PUBLICATION NOVEMBRE 2022_

Un outil au service des parents 
et des professionnels

avec la collaboration de nombreux partenaires

BP 103, 07305 Tournon sur Rhône Cedex

04 26 78 39 28 

www.archeagglo.fr
parentalite@archeagglo.fr



2



MOT DU PRÉSIDENT
FRÉDÉRIC SAUSSET

ET DE LA VICE-PRÉSIDENTE 
PETITE ENFANCE ET PARENTALITÉ

ISABELLE FREICHE
 

mettre en lien les professionnels du territoire intervenant auprès des familles, des enfants et des jeunes,
travailler sur des projets communs envers les familles,
valoriser la richesse et la diversité des actions développées en proximité vers les habitants de notre territoire.

L'accompagnement à la parentalité constitue un enjeu pour notre territoire et ses familles. 

Avec la nomination en 2020 d'une Vice-Présidente à la Parentalité, ARCHE Agglo renforce  son intervention sur
cette thématique, avec la mise en place d'un groupe élus en charge de travailler sur cette politique, ainsi que le
développement de plusieurs projets avec les partenaires de la Communauté d'Agglomération. Cette démarche
s'inscrit en transversalité avec d'autres politiques publiques et thématiques de compétence communautaire : la
petite enfance, l'enfance, la jeunesse, le handicap, la lecture publique et l’Éducation aux Arts et à la Culture plus
particulièrement. 

Cet engagement fait suite notamment, au portrait social de notre territoire réalisé en 2017 par les Caf Ardèche et
Drôme. ARCHE Agglo avait alors été identifié comme un territoire très familial, avec plus de 6000 familles
allocataires, dont 1400 familles monoparentales. Ce portrait avait également mis en avant l’existence d’un réseau
d’acteurs et de services dynamique, avec des partenaires associatifs porteurs d’actions, de projets et dispositifs
dans ce domaine.  

Pour la période 2018-2021, ARCHE Agglo a signé avec les deux Caf une Convention Territoriale Globale, qui
constitue une convention cadre politique et stratégique, permettant d'élaborer et de mettre en œuvre un projet
social de territoire en direction des habitants. Un des sept axes thématiques de la CTG ARCHE Agglo est
l’accompagnement à la parentalité. 
En cohérence avec son projet de territoire ARCHE Agglo a entrepris le renouvellement de cette convention
territoriale globale pour la période 2022-2026 .

Depuis 2020, avec l'arrivée de la crise sanitaire, nous avons vu émerger et se révéler des besoins croissants des
familles dans ce domaine ; ces constats, nous les partageons avec les professionnels de nombreux secteurs, de
l’éducation, de l’accompagnement, du secteur social, de la protection de l’enfance, etc. 

Pour concrétiser cet engagement, trois projets sont plus particulièrement initiés dès 2021 par la Communauté
d'Agglomération, en lien avec ses partenaires institutionnels et associatifs :

-L'organisation d'un mois de la parentalité puis des familles, avec une programmation diversifiée pour
informer, se former, partager des temps parents enfants. Cet évènement  sera organisé annuellement en
novembre, à l'intention des familles et les professionnels de l'Agglomération, sur ses différents bassins de vie. 

-Le lancement puis la coordination d'un réseau parentalité territorial, pour :

-Un guide de la parentalité ARCHE Agglo :
ce guide permettra aux professionnels et aux familles de mieux identifier les actions et dispositifs existants sur le
territoire d'ARCHE Agglo, les structures et professionnels qui les mettent en place, et de pouvoir trouver des
réponses à  leurs besoins. 

Frédéric SAUSSET 
Président

 
Isabelle FREICHE
Vice-Présidente 
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ACCUEIL GENERALISTE
INFORMATION DES FAMILLES

0 - 6 ans

L'OFFRE EN PARENTALITÉ
IDENTIFIÉE ET LOCALISÉE

 Evénements 
de la vie

Accueil
animation 
parents /
enfants

6-12 ans
 

12 -25 ans

Prévention
/

Santé
/

Handicap

Structures / organismes / points d'accueil

Par âges de la vie des enfants

Par entrée thématique

Arrivée 
d'un enfant

-
Parents-bébé

Accompagnement
à la scolarité

 
 Réseaux d'appui
Pôles ressources
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Tous âges



0-6 ans

Arrivée
d'un enfant 
-
Parents bébé

Accueil 
et information
des familles

Suivi de grossesse
Accompagnement à l'allaitement 
Conseil pour les enfants au quotidien
Ateliers parents / bébé
Ateliers de massage du nourrisson

Centre médico-social de la Drôme (Protection
maternelle et infantile) - Pour les drômois 

LE SOMMAIRE DES 46 FICHES PARENTALITE

ESPACE FAMILLE ARCHE AGGLO Centres médico-sociaux (CMS)
-CMS de la Drôme - Tain l'Hermitage
-CMS de la Drôme - Saint Donat sur l'Herbasse
-CMS de l'Ardèche - Tournon sur Rhône

Centre socioculturel de Tournon
MJC Centre social de Tain
MJC du Pays de l'Herbasse
Espace de Vie Sociale de Chanos Curson
Espace de Vie Sociale de Pont de l'Isère / La Roche de Glun

Projet de naissance
Suivi de grossesse
Séjour Post Accouchement Maison Périnatale
Suivi gynécologique
Suivi pédiatrique du bébé jusqu'à 2 ans
Ateliers parents bébés

Maison Périnatale de Tournon 

FICHE 1 et 2
FICHE 3

FICHES 4 et 5 FICHE 6

Atelier massage Parents-bébé
Autres ateliers et activités

Naitre et Grandir en confiance
FICHES 8

6-17 ans
Accompagnement 
à la scolarité 

CLAS MJC des 2 RIVES (Pont de l'Isère)
CLAS MJC Centre social de Tain l'Hermitage (Tain l'Hermitage)
CLAS MJC du Pays de l'Herbasse (Saint Donat sur l'Herbasse)
CLAS Centre socioculturel de Tournon (Tournon, Saint Félicien)

Dispositif Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité (CLAS)

 

FICHE 11
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Psychomotricité Tourneboule (CMS de Tournon)

Centre médico-social de l'Ardèche (Protection
maternelle et infantile) - Pour les ardéchois

FICHES 7

FICHE 9

Formation et groupes de paroles / Réflexion
Conférences Ateliers

ADOPTION D'UN ENFANT - ENFANCE FAMILLE
D'ADOPTION 2607 (AGPL)

p 10 à 116

p 7 à 9

FICHE 10

Permanences physiques ou "virtuelles"
PARENTS DE JUMEAUX ET + - Jumeaux et +  

Tous âges
Prévention
Santé 
Handicap

POINT ACCUEIL ECOUTE JEUNES 
Interventions thématiques Parents jeunes
Formations / réseau santé territoire

PROMOTION DE LA SANTE, REDUCTION DES RISQUES,
MAL ETRE ADOLESCENTS Addictions France

FICHE 12

CMP ihfanto juvénile Tain l'Hermitage
CMP CATT Tournon Adultes (16 ans et +)
CMP CATT HDJ Tain  l'Hermitage Adultes  

CENTRES MEDICO PSYCHOLOGIQUES

FICHE 14

Action éducative de proximité

PREVENTION DES RISQUES DE MARGINALISATION ET
D'EXCLUSION - Prévention spécialisée (ADSEA 07)

FICHE 13

Entretien et écoute sur rendez-vous
Rencontre parents
Informations parentales
Séances d'animation scolaires

EDUCATION AFFECTIVE, RELATIONNELLE,
SEXUELLE - CLER Amour et Famille

FICHE 19

Accompagnement familles et proches
Formation des proches

SOUTIEN FAMILLES TROUBLES PSYCHIQUES /
UNAFAM

FICHE 20

Information et prescription contraception
PLANNING FAMILIAL DE VALENCE (pour les drômois)
FICHE 16

ESPACE Accueil généraliste
POLE RESSOURCE

LA MAISON DES ADOLESCENTS VALENCE

FICHE 15

p 17

p 18 à 34

Accueil, Accompagnement, par une équipe
pluridisciplinaire

LA MAISON DES ADOLESCENTS ANNONAY

FICHE 17

Ecoute et Conseils éducatifs
Consultations PMI
Point Accueil Maison Autonomie

Centre médico-social de la Drôme (pour les drômois)
FICHE 18

FICHE 22

Sensibilisation accueil enfant en situation de handicap
Accompagnement accueil enfant en situation de
handicap
Mise à disposition outils pédagogiques
Accompagnement familles en recherche de mode de
garde ou d'un lieu de sociabilisation

POLE RESSOURCES HANDICAP 07 (pour les ardéchois)
FICHE 21

Information, accompagnement des familles
Accompagnement à l'accueil, appui à sa pérennisation
Rencontres parents professionnels

POLE RESSOURCES HANDICAP 26 (pour les drômois)



LE SOMMAIRE DES 46 FICHES PARENTALITE
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Tous âges
Prévention
Santé 
Handicap

p 18 à 34

Café des parents
AfterWork
Hop la Vie
Soirée jeux en familles

SOUTIEN ENFANTS A HAUT POTENTIEL - AFEP

Conférences sur les troubles Dys et le TDAH
Groupes de paroles
Rendez-vous de l'info
Ateliers de mise en situation

TROUBLES DYS - APEDA DROME

FICHE 24

Soutien et relayage
REPIT PARENTAL BULLE D'AIR 

FICHE 25

Soutien et relayage
REPIT PARENTAL réseau passerelle

FICHE 23

Groupes de parents
Soutien individualisé

AIDE ET SOUTIEN AUX PERSONNES EN SITUATION
DE HANDICAP - APF Handicap

FICHE 26

FICHE 27
FICHE 28

Parrainage de proximité
ASSOCIATION UN ENFANT, UNE FAMILLE 2607

Handicap d'un
enfant

Tous âges
Evénements 
de la vie

Accompagnement et démarches
Des aides financières

DEUIL PARENTAL ET FAMILIAL - CAF Drôme
uniquement pour les allocataires 26

FICHE 29

Accompagnement personnalisé
Pension alimentaire
Médiation familiale

FICHE 31
SEPARATION - CAFS DROME ET ARDECHE

Accompagnement des familles
endeuillées

DEUIL PARENTAL ET FAMILIAL - Association
Jonathan Pierres Vivantes

FICHE 30

Espaces de rencontre
Violences familiales

FICHE 32
SEPARATION - CAF Drôme uniquement pour
les allocataires 26

FICHE 34

Aide à domicile aux familles
Aides des TISF
Garde d'enfants à domicile

AIDE A DOMICILE - Association familiale
ADMR 26 - Service TISF

FICHE 33

Deuil parental et familial
Naissance : accompagnement des fratries et organisation
Séparation : écoute et accompagnement
Violences conjugales et intrafamiliales : écoute,
accompagnement aux démarches de protection

Centre médico-social de la Drôme (pour les drômois)

p 35 à 40

 
Tous âges
Accueil, animation
parents enfants

FICHE 35

LAEP TOBOGGAN

LIEU ACCUEIL PARENTS ENFANTS - MJC CENTRE
SOCIAL DE TAIN

FICHE 36

Vivons notre CMS - à Saint Donat

Centre médico-social de la Drôme
(pour les drômois)

FICHE 38

Ecoute et information des familles
Les loisirs en famille ou entre adultes 

Accueil, Animation
CENTRE SOCIO CULTUREL DE TOURNON

FICHE 39

Des espaces d'information et d'échanges
Des espaces ressources pour les familles
Des temps à vivre en famille

Accueil, Animation
 MJC DU PAYS DE L'HERBASSE (Pass'famille)

FICHE 40

Ludothèque
Parents-Bébés
Ludomobile

Accueil, Animation
 LA MAISON DU JEU SAINT DONAT

Espace rencontres parents enfants dans le
cadre ou en appui de l'accueil de loisirs

Accueil, Animation - Les petites Colombes

FICHE 37

Ateliers Partages
Café des familles
Café des aidants

Centre médico-social de l'Ardèche 
(pour les ardéchois) -à Tournon sur Rhône

FICHE 41

Rencontres parentalité 
Le Brunch des parents
Parents solo
Loisirs Parents enfants 

Accueil, Animation
ASSOCIATION FAMILLES RURALES COLLINES
DE L'HERMITAGE -Chanos Curson

FICHE 42

FICHE 43

Réunion d'information sur l'homoparentalité
Rencontres conviviales
DEBATHEME
Marche des fiertés

SOUTIEN FAMILLES HOMORARENTALITE / AGPL

p 41 à 49

 
Réseau appui / pôle
ressources

p 50 à 52

FICHE 44

MOIS DE LA PARENTALITE ARCHE AGGLO

FICHE 45

Actions partenaires, professionnels bénévoles
Actions auprès des parents

RESEAU APPUI ACCOMPAGNEMENT PARENTS 26 (REAAP Drôme)

FICHE 46

POLE RESSOURCES PARENTALITE NUMERIQUE de la Drôme



Où sur le territoire ARCHE Agglo ?

ESPACE FAMILLE  - ARCHE AGGLO
Descriptif :  ce lieu accueille, informe et accompagne les familles à chaque étape de la vie.
Cet espace regroupe les services petite enfance, enfance-jeunesse et seniors-autonomie FAMILLES 

PETITE ENFANCE
ENFANCE
JEUNESSE
SENIORS
HANDICAP

www.archeagglo.fr
04 26 78 39 28 
68 rue Chapotte, 07300 Tournon sur Rhône
Arrêt LE BUS : Girondes (ligne 2) - École des Luettes (ligne 1)

ACCUEIL ET INFORMATIONS FAMILLES
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4 Relais Petite Enfance 
au service

des familles, des assistants maternels
et des enfants.

Information, accompagnement et suivi
Temps d’éveil et d’animation pour les
assistants maternels et les enfants.

 
RPE DES CÔTEAUX

Espace Famille, 68 rue de Chapotte
07300 Tournon-sur-Rhône

04 82 77 07 54
 

RPE DU PLATEAU
Rue du vieux pont - 07410 Saint-Félicien

07 71 91 57 18
 

RPE DES VIGNES
ZA Les Fleurons, allée du Millésime

26600 Mercurol
04 26 78 57 30

 
RPE DES COLLINES

Lac de Champos – BP 2
26260 Saint-Donat-sur-l’Herbasse

04 26 78 57 71
 

 
13 crèches

 
11 crèches gérées par ARCHE Agglo : 

renseignement et contact auprès de l'Espace Famille
 

LES MARMOTTES, La Roche-de-Glun
 

POMME D’API, Tain l’Hermitage
 

LES P’TITS BOUCHONS, Tain l’Hermitage
 

COULEUR GRENADINE, Pont-de-l’Isère
 

LA COURTE ÉCHELLE, Saint-Félicien
 

LES P’TITS LOUPS, Crozes-Hermitage
 

LES LOUPIOTS, Chanos-Curson
 

CROQUE LUNE, Etables
 

LA FARANDOLE, Beaumont-Monteux
 

LES LUTINS, Saint-Donat-sur- l'Herbasse
 

PERLE DE LUNE, Saint-Barthélémy-le-Plain
 

2 crèches associatives 
PLANETE MÔME, Tournon-sur-Rhône

Centre Ville : 04 75 08 55 80 - direction.centre@planetemome.fr
Sud Luettes : 04 75 08 34 65 - direction.sud@planetemome.fr

Les modes d'accueil du jeune enfant



CENTRES SOCIAUX ET ESPACES DE VIE SOCIALE

CENTRE SOCIO CULTUREL DE TOURNON 

MJC CENTRE SOCIAL DE TAIN L'HERMITAGE

Où sur le territoire ARCHE Agglo ?

FAMILLES 
ENFANCE
JEUNESSE
SENIORS
ADHERENTS

PERMANENCES
CAF 26 OU 07

MJC CENTRE SOCIAL DU PAYS DE L'HERBASSE

ACCUEIL ET INFORMATIONS FAMILLES

Descriptif : Équipements de proximité, ouverts à l'ensemble des habitants, offrant accueil, animation,
activités et services à finalité sociale, s'inspirant des valeurs de dignité, solidarité et démocratie, les centres
sociaux et espaces de vie sociale sont des lieux d'initiatives, d'échanges et de rencontres, pour et avec les
habitants.

www.cstournon.com
04 75 07 01 81
18 place Rompon, 07300 Tournon

04 75 08 09 12
55 Allée du Parc, 26600 Tain-l'Hermitage

www.mjc-herbasse.fr
04 75 45 12 36
1242 Av. Général de Gaulle, 26260 Saint-Donat-sur-l'Herbasse

ESPACE DE VIE SOCIALE CHANOS CURSON - AFR Collines de l'Hermitage
www.famillesrurales.org/chanos-curson-colline-de-l-hermitage
09.71.45.40.58  / evs.chanoscurson@gmail.com
7 rue des Écoles 26600 Chanos Curson
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ESPACE DE VIE SOCIALE PONT DE L'ISERE / LA ROCHE DE GLUN - MJC des 2 Rives

www.mjcdes2rives.fr
09 84 59 03 49  / secretariat@mjcdes2rives.fr
 1 Place de la mairie 26600 La Roche-de-Glun

https://www.google.com/search?q=centre+socioculture+de+tournon&rlz=1C1GCEU_frFR927FR927&sxsrf=AOaemvK29lopQOU9s929Scqq7Wfw7TLZ7w%3A1632742400814&ei=AKxRYcuMMdGIlwTxjoXYAQ&oq=CENTRE+S&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIECCMQJzIECAAQQzILCC4QgAQQxwEQrwEyCwguEIAEEMcBEK8BMgUIABCxAzILCC4QgAQQxwEQrwEyCwguEIAEEMcBEK8BMgsILhCABBDHARCvATILCC4QgAQQxwEQrwE6CgguEMcBEK8BEEM6CwgAEIAEELEDEIMBOhEILhCABBCxAxCDARDHARDRAzoRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQowI6BwgAELEDEEM6DQgAEIAEEIcCELEDEBQ6BwgAEMkDEEM6BQgAEJIDSgQIQRgAUNa2E1ivvBNgqssTaABwAngAgAGjAYgBiAiSAQMwLjiYAQCgAQHAAQE&sclient=gws-wiz#
https://www.google.com/search?q=MJC+CENTRE+SOCIAL+DE+TAIN&rlz=1C1GCEU_frFR927FR927&oq=MJC+CENTRE+SOCIAL+DE+TAIN&aqs=chrome..69i57j0i22i30.2993j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?q=MJC+CENTRE+SOCIAL+DU+PAYS+DE+l4HERBASSE&source=lmns&bih=625&biw=1366&rlz=1C1GCEU_frFR927FR927&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwjog4GpiJ_zAhUCxeAKHc8LCnsQ_AUoAHoECAEQAA#
https://www.google.com/search?q=MJC+CENTRE+SOCIAL+DU+PAYS+DE+l4HERBASSE&source=lmns&bih=625&biw=1366&rlz=1C1GCEU_frFR927FR927&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwjog4GpiJ_zAhUCxeAKHc8LCnsQ_AUoAHoECAEQAA#
https://www.google.com/search?q=MJC+CENTRE+SOCIAL+DU+PAYS+DE+l4HERBASSE&source=lmns&bih=625&biw=1366&rlz=1C1GCEU_frFR927FR927&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwjog4GpiJ_zAhUCxeAKHc8LCnsQ_AUoAHoECAEQAA#
https://www.google.com/search?q=MJC+CENTRE+SOCIAL+DU+PAYS+DE+l4HERBASSE&source=lmns&bih=625&biw=1366&rlz=1C1GCEU_frFR927FR927&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwjog4GpiJ_zAhUCxeAKHc8LCnsQ_AUoAHoECAEQAA#
https://www.google.com/search?q=MJC+CENTRE+SOCIAL+DU+PAYS+DE+l4HERBASSE&source=lmns&bih=625&biw=1366&rlz=1C1GCEU_frFR927FR927&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwjog4GpiJ_zAhUCxeAKHc8LCnsQ_AUoAHoECAEQAA#


CENTRES MEDICO- SOCIAUX (CMS)

USAGERS 
HABITANTS
ARCHE AGGLO
RESIDANT EN
DROME

CENTRE MEDICO SOCIAL DE LA DROME  - territoire Drôme des Collines
à Tain l'Hermitage et à Saint Donat sur l'Herbasse

Où sur le territoire ARCHE Agglo ?

Un centre médico-social (CMS) est un lieu ouvert à tous, un service de proximité du Département. 
C'est un lieu d'accueil, d'écoute et de soutien, qui assure différentes missions au service des habitants et
des usagers.

04 75 08 33 55
69 bis rue Jules Nadi, 26600 Tain l’Hermitage
cms.tainlhermitage@ladrome.fr
www.ladrome.fr/lieu/centre-medico-social-tain-lhermitage
Secteur d'intervention : Beaumont-Monteux, Chanos Curson, Chantemerle les Blés, Crozes
Hermitage, Erôme, Gervans, Larnage, La Roche de Glun, Mercurol-Veaunes, Pont de l'Isère,
Serves sur Rhône, Tain l'Hermitage

04 75 45 10 20
2 impasse des jardins, 26260 Saint Donat sur l’Herbasse
cms.saintdonat@ladrome.fr
www.ladrome.fr/lieu/centre-medico-social-saint-donat-sur-lherbasse/
Secteur d'intervention (Communes ARCHE Agglo) : Arthemonay, Bathernay, Bren, Charmes sur
l'Herbasse, Chavannes, Margès, Marsaz, Saint Donat sur l'Herbasse

CENTRE MEDICO SOCIAL DE L'ARDECHE  - territoire Nord Ardèche 
à Tournon sur Rhône

04 75 07 07 10
5 allée des Dames, 07300 Tournon sur Rhône
www.ardeche.fr/annuaire/568/2044-cms-de-pole-tournon-sur-rhone-annuaire.htm

ACCUEIL ET INFORMATIONS FAMILLES

9

Descriptif : Lieu d'accueil de proximité, il assure des missions d'écoute, d'information, d'orientation, ainsi que des
missions de santé publique et des missions d'action sociale.

USAGERS 
HABITANTS
ARCHE AGGLO
RESIDANT EN 
ARDECHE

https://www.google.com/search?q=centre+socioculture+de+tournon&rlz=1C1GCEU_frFR927FR927&sxsrf=AOaemvK29lopQOU9s929Scqq7Wfw7TLZ7w%3A1632742400814&ei=AKxRYcuMMdGIlwTxjoXYAQ&oq=CENTRE+S&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIECCMQJzIECAAQQzILCC4QgAQQxwEQrwEyCwguEIAEEMcBEK8BMgUIABCxAzILCC4QgAQQxwEQrwEyCwguEIAEEMcBEK8BMgsILhCABBDHARCvATILCC4QgAQQxwEQrwE6CgguEMcBEK8BEEM6CwgAEIAEELEDEIMBOhEILhCABBCxAxCDARDHARDRAzoRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQowI6BwgAELEDEEM6DQgAEIAEEIcCELEDEBQ6BwgAEMkDEEM6BQgAEJIDSgQIQRgAUNa2E1ivvBNgqssTaABwAngAgAGjAYgBiAiSAQMwLjiYAQCgAQHAAQE&sclient=gws-wiz#
https://www.google.com/search?q=centre+socioculture+de+tournon&rlz=1C1GCEU_frFR927FR927&sxsrf=AOaemvK29lopQOU9s929Scqq7Wfw7TLZ7w%3A1632742400814&ei=AKxRYcuMMdGIlwTxjoXYAQ&oq=CENTRE+S&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIECCMQJzIECAAQQzILCC4QgAQQxwEQrwEyCwguEIAEEMcBEK8BMgUIABCxAzILCC4QgAQQxwEQrwEyCwguEIAEEMcBEK8BMgsILhCABBDHARCvATILCC4QgAQQxwEQrwE6CgguEMcBEK8BEEM6CwgAEIAEELEDEIMBOhEILhCABBCxAxCDARDHARDRAzoRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQowI6BwgAELEDEEM6DQgAEIAEEIcCELEDEBQ6BwgAEMkDEEM6BQgAEJIDSgQIQRgAUNa2E1ivvBNgqssTaABwAngAgAGjAYgBiAiSAQMwLjiYAQCgAQHAAQE&sclient=gws-wiz#
https://www.google.com/search?q=centre+socioculture+de+tournon&rlz=1C1GCEU_frFR927FR927&sxsrf=AOaemvK29lopQOU9s929Scqq7Wfw7TLZ7w%3A1632742400814&ei=AKxRYcuMMdGIlwTxjoXYAQ&oq=CENTRE+S&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIECCMQJzIECAAQQzILCC4QgAQQxwEQrwEyCwguEIAEEMcBEK8BMgUIABCxAzILCC4QgAQQxwEQrwEyCwguEIAEEMcBEK8BMgsILhCABBDHARCvATILCC4QgAQQxwEQrwE6CgguEMcBEK8BEEM6CwgAEIAEELEDEIMBOhEILhCABBCxAxCDARDHARDRAzoRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQowI6BwgAELEDEEM6DQgAEIAEEIcCELEDEBQ6BwgAEMkDEEM6BQgAEJIDSgQIQRgAUNa2E1ivvBNgqssTaABwAngAgAGjAYgBiAiSAQMwLjiYAQCgAQHAAQE&sclient=gws-wiz#
https://www.google.com/search?q=centre+socioculture+de+tournon&rlz=1C1GCEU_frFR927FR927&sxsrf=AOaemvK29lopQOU9s929Scqq7Wfw7TLZ7w%3A1632742400814&ei=AKxRYcuMMdGIlwTxjoXYAQ&oq=CENTRE+S&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIECCMQJzIECAAQQzILCC4QgAQQxwEQrwEyCwguEIAEEMcBEK8BMgUIABCxAzILCC4QgAQQxwEQrwEyCwguEIAEEMcBEK8BMgsILhCABBDHARCvATILCC4QgAQQxwEQrwE6CgguEMcBEK8BEEM6CwgAEIAEELEDEIMBOhEILhCABBCxAxCDARDHARDRAzoRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQowI6BwgAELEDEEM6DQgAEIAEEIcCELEDEBQ6BwgAEMkDEEM6BQgAEJIDSgQIQRgAUNa2E1ivvBNgqssTaABwAngAgAGjAYgBiAiSAQMwLjiYAQCgAQHAAQE&sclient=gws-wiz#


MAISON PERINATALE DE TOURNON (1) (grossesse et post
accouchement)

Où sur le territoire ARCHE Agglo ?

Descriptif : Toute femme enceinte peut construire un projet de naissance pendant la
grossesse et demander un transfert, après son accouchement, vers la Maison périnatale : prise
de rdv pendant la grossesse, réalisation d'une pré-admission.

0 - 6 ANS ARRIVEE D'UN ENFANT - PARENTS / BEBES

FEMMES ENCEINTES
Avec participation
possible du père

SUIVI DE GROSSESSE
Descriptif : Un suivi personnel tout au long de la grossesse, de la découverte au 8ème mois.
Un accompagnement jusqu'à l'organisation de l'accouchement dans l'une des maternités de
son choix. Un suivi de la grossesse normale, avec prise en charge relais d'un gynécologue si
nécessaire. Par l'équipe de Sages-femmes
Et plus particulièrement :  -entretien prénatal précoce / -préparation à la naissance (eutonie,
hypnose, shiatsu, classique, piscine, yoga) / -consultations post natales / -suivi échographique
obstétrical et gynécologique / -rééducation périnéo-sphinctérienne et sexologie
Un gynécologue obstétricien pour le suivi de grossesse, notamment pour la prise en charge de
grossesses pathologiques, la surveillance trisomie 21.

SEJOUR POST ACCOUCHEMENT MAISON PERINATALE

Accueil personnalisé, avec bébé, par la sage femme et l'auxiliaire de puériculture de 8h30 à
18h30. Présence organisée des équipes en astreinte, jour et nuit. 
Accompagnement personnalisé aux soins du nouveau né
Présence du pédiatre, consultation du 8ème jour
Hébergement des papas deux nuits possibles pendant le séjour (facturés)
Ateliers : portage, massage, pleurs et sommeil du nourrisson, soutien à l'Allaitement
Préparation et organisation de la sortie

Descriptif : Capacité de 8 chambres avec confort sanitaire et équipement mobilité réduite.
Transfert effectué par ambulance ou VSL depuis les maternités (à partir de 6 heures après
l'accouchement, 24 h après césarienne). 

MERES ET BEBES
Accueil des pères

PROJET DE NAISSANCE

Où sur le territoire ARCHE Agglo ?
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Maison périnatale de Tournon 
04 75 07 75 36 
50 Rue des Alpes 07300 Tournon-sur-Rhône
www.hopital-de-tournon.fr/maison-perinatale-tournon-sur-rhone



SUIVI GYNECOLOGIQUE

SUIVI PEDIATRIQUE DU BEBE JUSQU'A 2 ANS

Descriptif : Suivi pédiatrique des nourrissons de moins de 2 ans, en externe, LES VENDREDIS.
ATTENTION en raison des délais d'attente, la prise de rdv est conseillé dès la naissance.

ATELIERS PARENTS BEBES

Descriptif : Suivi gynécologique préventif (frottis) et contraceptif par les sages-femmes. prise
en charge santé gynécologique, médicale, chirurgicale et contraceptive.
Par équipe de Sages-femmes et Gynécologue Obstétricien

FEMMES

ATELIER PORTAGE - PENDANT LE SEJOUR UNIQUEMENT
Descriptif : Aborder le portage comme un véritable outil d'accompagnement du
développement de l'enfant, et notamment pour observer son bébé et comprendre ses
besoins, ses rythmes / respecter et accompagner son développement (dos, hanches, crâne) /
savoir porter son bébé dans les bras, choisir un porte-bébé ou une écharpe, apprendre à
nouer. ATTENTION places limitées, sur inscription, certains jeudis de 11 à 12h30 (hors
vacances scolaires). En petits groupes de 3 couples, en salon des familles

ATELIER MASSAGE - PENDANT LE SEJOUR UNIQUEMENT
Descriptif : Un atelier d'1h30 avec bébé dès la première semaine, en petits groupes de
parents/bébés (maximum 4), huile de massage et documentation fournie. Pour transmettre
un toucher sain, nourrissant, découvrir un autre mode de communication avec son bébé,
visant au mieux à répondre à ses besoins.
Déroulement certains lundis de 13h30 à 15h (hors vacances scolaires), en pouponnière.
Sur inscription auprès de l'auxiliaire puériculture pendant le bain.

ATELIER DES PLEURS ET DU SOMMEIL DU NOURISSON - PENDANT ET POST SEJOUR 
Descriptif : Il s'agit d'aborder le rythme de bébé et sa communication par les pleurs,
observer son bébé et comprendre ses besoins, ses rythmes, les différentes phases du
sommeil.
Ateliers en groupes de parents/bébés, pendant le séjour ou après le retour à domicile.
Certains mercredis matins de 10h à 11h30 (hors vacances scolaires).

PARENTS
BEBES

PARENTS
BEBES

0 - 6 ANS ARRIVEE D'UN ENFANT - PARENTS / BEBES

MAISON PERINATALE DE TOURNON  (2) (grossesse et post
accouchement)

ATELIER SOUTIEN ALLAITEMENT - PENDANT ET POST SEJOUR 
Descriptif : Pour être accompagné sur son projet d'allaitement, avec l'association "allaiter"
les 2èmes mardis de chaque mois de 14h à 16h30 / Un atelier tire-lait est proposé pendant le
séjour pour les familles souhaitant recevoir des informations sur les modalités d'utilisation,
location, les jeudis de 14h à 15h.
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Où sur le territoire ARCHE Agglo ?



SUIVI DE GROSSESSE
Descriptif : Accompagnement réalisé par une sage-femme; suivi de grossesse
personnalisé  à domicile ou au CMS, préparation à la naissance (information, yoga...).

Centre Medico-Social de la Drôme - Protection
Maternelle et infantile (PMI) 
Territoire Drôme des Collines

PARENTS / BEBE

Descriptif : Atelier animé par une sage-femme et les puéricultrices du CMS de Saint
Donat pour favoriser les échanges entre parents et répondre à leurs questions.

FUTURS PARENTS
PARENTS
ENFANTS - 3 ANS

ACCOMPAGNEMENT A L'ALLAITEMENT 
Descriptif : Informations, conseils personnalisé délivrés par une sage-femme, des
puéricultrices ou une infirmière pour favoriser l'allaitement maternel. Accompagnement
assuré par téléphone, en rendez-vous à domicile ou au CMS.
Campagnes de prévention - Semaine Mondiale de l'Allaitement 

PARENTS / ENFANTS

Où sur le territoire ARCHE Agglo ?

0 - 6 ANS ARRIVEE D'UN ENFANT - PARENTS / BEBES
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ECOUTE, CONSEILS EDUCATIFS POUR LES ENFANTS AU QUOTIDIEN
Descriptif : Dans le cadre de leurs missions de PMI, les CMS et en particulier l'infirmière et
les puéricultrices conseillent et répondent aux questions autour du sommeil, de
l'alimentation des vaccinations, du portage, des jeux, du développement psychomoteur,
etc. Des permanences gratuites de conseils en puériculture peuvent être sollicitées, sur
rendez-vous, au CMS de Tain l'Hermitage et de Saint Donat sur l'Herbasse.

ATELIERS PARENTS BEBES

PARENTS
BEBES

FUTURS PARENTS /
FEMMES ENCEINTES

ATELIER DE MASSAGE DU NOURISSON
Descriptif : Ateliers en petit groupe pour découvrir le massage et pour soutenir les
parents. Une puéricultrice, un médecin, un sage-femme et une psychologue se partagent
l'animation des sessions pour répondre aux questions des parents, favoriser leur prise de
confiance en leu compétence.

04 75 45 10 20
 2 impasse des jardins
Saint Donat sur l’Herbasse 26260
cms.saintdonat@ladrome.fr
Secteur d'intervention (Communes ARCHE Agglo) :
Arthemonay, Bathernay, Bren, Charmes sur
l'Herbasse, Chavannes, Margès, Marsaz, Saint Donat 

04 75 08 33 55 
69B, Rue Jules Nadi 26600 Tain l'Hermitage 
cms.tainlhermitage@ladrome.fr
Secteur d'intervention : Beaumont-Monteux, Chanos
Curson, Chantemerle les Blés, Crozes Hermitage, Erôme,
Gervans, Larnage, La Roche de Glun, Mercurol-Veaunes,
Pont de l'Isère, Serves sur Rhône, Tain l'Hermitage

Une équipe pluridisciplinaire mobilisable en fonction des besoins des (futurs) parents :
psychologue, médecin, travailleur social, puéricultrice, infirmière, psychomoteur, diététicienne.

https://www.google.com/search?q=centre+socioculture+de+tournon&rlz=1C1GCEU_frFR927FR927&sxsrf=AOaemvK29lopQOU9s929Scqq7Wfw7TLZ7w%3A1632742400814&ei=AKxRYcuMMdGIlwTxjoXYAQ&oq=CENTRE+S&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIECCMQJzIECAAQQzILCC4QgAQQxwEQrwEyCwguEIAEEMcBEK8BMgUIABCxAzILCC4QgAQQxwEQrwEyCwguEIAEEMcBEK8BMgsILhCABBDHARCvATILCC4QgAQQxwEQrwE6CgguEMcBEK8BEEM6CwgAEIAEELEDEIMBOhEILhCABBCxAxCDARDHARDRAzoRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQowI6BwgAELEDEEM6DQgAEIAEEIcCELEDEBQ6BwgAEMkDEEM6BQgAEJIDSgQIQRgAUNa2E1ivvBNgqssTaABwAngAgAGjAYgBiAiSAQMwLjiYAQCgAQHAAQE&sclient=gws-wiz#
https://www.google.com/search?q=centre+socioculture+de+tournon&rlz=1C1GCEU_frFR927FR927&sxsrf=AOaemvK29lopQOU9s929Scqq7Wfw7TLZ7w%3A1632742400814&ei=AKxRYcuMMdGIlwTxjoXYAQ&oq=CENTRE+S&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIECCMQJzIECAAQQzILCC4QgAQQxwEQrwEyCwguEIAEEMcBEK8BMgUIABCxAzILCC4QgAQQxwEQrwEyCwguEIAEEMcBEK8BMgsILhCABBDHARCvATILCC4QgAQQxwEQrwE6CgguEMcBEK8BEEM6CwgAEIAEELEDEIMBOhEILhCABBCxAxCDARDHARDRAzoRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQowI6BwgAELEDEEM6DQgAEIAEEIcCELEDEBQ6BwgAEMkDEEM6BQgAEJIDSgQIQRgAUNa2E1ivvBNgqssTaABwAngAgAGjAYgBiAiSAQMwLjiYAQCgAQHAAQE&sclient=gws-wiz#
https://www.google.com/search?q=centre+socioculture+de+tournon&rlz=1C1GCEU_frFR927FR927&sxsrf=AOaemvK29lopQOU9s929Scqq7Wfw7TLZ7w%3A1632742400814&ei=AKxRYcuMMdGIlwTxjoXYAQ&oq=CENTRE+S&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIECCMQJzIECAAQQzILCC4QgAQQxwEQrwEyCwguEIAEEMcBEK8BMgUIABCxAzILCC4QgAQQxwEQrwEyCwguEIAEEMcBEK8BMgsILhCABBDHARCvATILCC4QgAQQxwEQrwE6CgguEMcBEK8BEEM6CwgAEIAEELEDEIMBOhEILhCABBCxAxCDARDHARDRAzoRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQowI6BwgAELEDEEM6DQgAEIAEEIcCELEDEBQ6BwgAEMkDEEM6BQgAEJIDSgQIQRgAUNa2E1ivvBNgqssTaABwAngAgAGjAYgBiAiSAQMwLjiYAQCgAQHAAQE&sclient=gws-wiz#


Centre Medico-Social de l'Ardèche - Protection
Maternelle et infantile (PMI)
Territoire : Nord Ardèche

Où sur le territoire ARCHE Agglo ?

0 - 6 ANS ARRIVEE D'UN ENFANT - PARENTS / BEBES
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PSYCHOMOTRICITE TOURNEBOULE FUTURS PARENTS
PARENTS
ENFANTS < 15 moisDescriptif : Ateliers de psychomotricité, 4 familles par séance pour 2 séances mensuelles

d'une demi-journée .

04 75 07 07 10
 5 allée des Dames 07300 Tournon sur Rhône

https://www.google.com/search?q=centre+socioculture+de+tournon&rlz=1C1GCEU_frFR927FR927&sxsrf=AOaemvK29lopQOU9s929Scqq7Wfw7TLZ7w%3A1632742400814&ei=AKxRYcuMMdGIlwTxjoXYAQ&oq=CENTRE+S&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIECCMQJzIECAAQQzILCC4QgAQQxwEQrwEyCwguEIAEEMcBEK8BMgUIABCxAzILCC4QgAQQxwEQrwEyCwguEIAEEMcBEK8BMgsILhCABBDHARCvATILCC4QgAQQxwEQrwE6CgguEMcBEK8BEEM6CwgAEIAEELEDEIMBOhEILhCABBCxAxCDARDHARDRAzoRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQowI6BwgAELEDEEM6DQgAEIAEEIcCELEDEBQ6BwgAEMkDEEM6BQgAEJIDSgQIQRgAUNa2E1ivvBNgqssTaABwAngAgAGjAYgBiAiSAQMwLjiYAQCgAQHAAQE&sclient=gws-wiz#
https://www.google.com/search?q=centre+socioculture+de+tournon&rlz=1C1GCEU_frFR927FR927&sxsrf=AOaemvK29lopQOU9s929Scqq7Wfw7TLZ7w%3A1632742400814&ei=AKxRYcuMMdGIlwTxjoXYAQ&oq=CENTRE+S&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIECCMQJzIECAAQQzILCC4QgAQQxwEQrwEyCwguEIAEEMcBEK8BMgUIABCxAzILCC4QgAQQxwEQrwEyCwguEIAEEMcBEK8BMgsILhCABBDHARCvATILCC4QgAQQxwEQrwE6CgguEMcBEK8BEEM6CwgAEIAEELEDEIMBOhEILhCABBCxAxCDARDHARDRAzoRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQowI6BwgAELEDEEM6DQgAEIAEEIcCELEDEBQ6BwgAEMkDEEM6BQgAEJIDSgQIQRgAUNa2E1ivvBNgqssTaABwAngAgAGjAYgBiAiSAQMwLjiYAQCgAQHAAQE&sclient=gws-wiz#
https://www.google.com/search?q=centre+socioculture+de+tournon&rlz=1C1GCEU_frFR927FR927&sxsrf=AOaemvK29lopQOU9s929Scqq7Wfw7TLZ7w%3A1632742400814&ei=AKxRYcuMMdGIlwTxjoXYAQ&oq=CENTRE+S&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIECCMQJzIECAAQQzILCC4QgAQQxwEQrwEyCwguEIAEEMcBEK8BMgUIABCxAzILCC4QgAQQxwEQrwEyCwguEIAEEMcBEK8BMgsILhCABBDHARCvATILCC4QgAQQxwEQrwE6CgguEMcBEK8BEEM6CwgAEIAEELEDEIMBOhEILhCABBCxAxCDARDHARDRAzoRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQowI6BwgAELEDEEM6DQgAEIAEEIcCELEDEBQ6BwgAEMkDEEM6BQgAEJIDSgQIQRgAUNa2E1ivvBNgqssTaABwAngAgAGjAYgBiAiSAQMwLjiYAQCgAQHAAQE&sclient=gws-wiz#
https://www.google.com/search?q=centre+socioculture+de+tournon&rlz=1C1GCEU_frFR927FR927&sxsrf=AOaemvK29lopQOU9s929Scqq7Wfw7TLZ7w%3A1632742400814&ei=AKxRYcuMMdGIlwTxjoXYAQ&oq=CENTRE+S&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIECCMQJzIECAAQQzILCC4QgAQQxwEQrwEyCwguEIAEEMcBEK8BMgUIABCxAzILCC4QgAQQxwEQrwEyCwguEIAEEMcBEK8BMgsILhCABBDHARCvATILCC4QgAQQxwEQrwE6CgguEMcBEK8BEEM6CwgAEIAEELEDEIMBOhEILhCABBCxAxCDARDHARDRAzoRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQowI6BwgAELEDEEM6DQgAEIAEEIcCELEDEBQ6BwgAEMkDEEM6BQgAEJIDSgQIQRgAUNa2E1ivvBNgqssTaABwAngAgAGjAYgBiAiSAQMwLjiYAQCgAQHAAQE&sclient=gws-wiz#


Où sur le territoire ARCHE Agglo ?

Atelier Naturopathie
Périnée Ludique
Atelier de portage physiologique des bébés
Chant pré-natal et post-natal
Location de couches lavables
Atelier Chante, conte et signe
Eveil musical
Motricité libre
Ateliers communication
Bibliothèque thématique
Rencontre papo'thé
Accompagnement périnatal global non médical
Soutien à l'allaitement

ATELIER MASSAGE PARENTS-BEBE

Descriptif : Ateliers individuels ou en groupe afin de soutenir et d'accompagner les
parents, encourager l'interaction et la communication. Aider les parents à créer du lien, les
soutenir dans leur rôle parental, leur permettre de prendre confiance en leur
compétences. Pour le bébé, se sentir aimé, écouté et accueilli. Le massage a des bénéfices
émotionnels et physiques.

NAITRE ET GRANDIR EN CONFIANCE
Pôle ressources périnatal et familial (0 - 6 ans et +)

PARENTS
BEBE 
ENFANTS

https://naitreetgrandirenconfiance.com/
06 82 58 13 20
42 bis Rue André Chénier, 26100 Romans-sur-Isère

0 - 6 ANS ARRIVEE D'UN ENFANT - PARENTS / BEBES

AUTRES ATELIERS ET ACTIVITES PARENTS
BEBES
BAMBINS
DE LA PRE-CONCEPTION
A L'ADOLESCENCE
PETITE ENFANCE

ROMANS

14

https://www.google.com/search?q=Association+NAITRE+ET+GRANDIR+EN+CONFIANCE&rlz=1C1GCEU_frFR927FR927&oq=Association+NAITRE+ET+GRANDIR+EN+CONFIANCE&aqs=chrome..69i57j33i22i29i30.3797j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?q=Association+NAITRE+ET+GRANDIR+EN+CONFIANCE&rlz=1C1GCEU_frFR927FR927&oq=Association+NAITRE+ET+GRANDIR+EN+CONFIANCE&aqs=chrome..69i57j33i22i29i30.3797j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


ADOPTION D'UN ENFANT
ENFANCE ET FAMILLES D'ADOPTION 26 07

FORMATION ET GROUPES DE PAROLES/REFLEXION

Descriptif : Groupes de parole pour les postulants et pour les parents adoptifs en soirée ou
week-end - animés par psychologue et membres actifs d'EFA 2607

PARENTS POSTULANT
A L'ADOPTION

04 45 62 62 54
EFA 2607
Udaf - 2 rue de la Pérouse CS40144 - 26000 VALENCE
contact@efa2607.fr
www.adoptionefa.org/
e-mailings, invitations

CONFERENCES ATELIERS
Descriptif : conférences autour d'un thème lié à l'adoption, en soirée ou week-end - animée 
par psychologues, membres actifs d'EFA 2607, membre de la fédération FA

ENFANCE ET FAMILLES D'ADOPTION     

Enfance & Familles d’Adoption (EFA) est une fédération de 92 associations départementales,
regroupant près de 6 000 familles adoptives et adoptés majeurs. Les objectifs de l’association
sont de préparer et guider les candidats à l’adoption, de soutenir les adoptants dans leur
parentalité et les adoptés dans leurs interrogations, de proposer des formations aux
professionnels, et de fournir des informations sur l’adoption. EFA ne confie pas d’enfants à
l’adoption.

Où sur le territoire ARCHE Agglo ?

DROME ARDECHE
VALENCE
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0 - 6 ANS ARRIVEE D'UN ENFANT - PARENTS / BEBES

https://adsea07prev.wixsite.com/prev07


PARENTS DE JUMEAUX ET PLUS
JUMEAUX ET PLUS 26

PERMANENCES PHYSIQUES OU VIRTUELLES

Descriptif : Accueil de futures familles, échanges, soutien moral et matériel
Valence
Mensuellement

FAMILLES
ENFANTS
MULTIPLES

www.jumeaux-et-plus.fr/association/drome/
contact@jumeauxetplus26.fr

JUMEAUX ET PLUS 26
propose :

Une écoute attentive et amicale afin d'aider à mieux vivre cette situation exceptionnelle
qu'est la naissance de 2, 3 enfants en même temps 
Des contacts chaleureux et enrichissants avec d'autres familles de votre région qui vivent
la même expérience, grâce à l'organisation de sorties, pique-nique, arbre de Noël.
Une aide appréciable avec son service de mise à disposition de matériel moyennant une
participation (landaus, poussettes doubles, dos à la route, etc...), des partenaires qui offrent
des avantages et réductions aux adhérents.

Où sur le territoire ARCHE Agglo ?

DROME
VALENCE
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0 - 6 ANS ARRIVEE D'UN ENFANT - PARENTS / BEBES



CONTRAT LOCAL D'ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITÉ (CLAS)

permettre à l'enfant d’acquérir des méthodes pour mieux s'organiser et apprendre
élargir ses centres d’intérêt  et favoriser son envie d’apprendre
renforcer son autonomie
permettre aux parents de mieux comprendre le système scolaire et suivre la scolarité de leur enfant
faciliter le dialogue avec les enseignants

Un accompagnement en petit groupe pour :

ENFANTS
6 A 11 ANS
IDENTIFIES PAR LES
ENSEIGNANTS

4 partenaires organisateurs sur le territoire

Partenaires : CAF 26, Ecole élémentaire et Mairie de Pont-de-l'Isère

MJC DES 2 RIVES (Pont de l'Isère)

16 enfants - Les mardi et Jeudi - 16h30-18h30
secretariat@mjcdes2rives.fr
09 84 59 03 49

ENFANTS
 6 à 11 ans

Partenaires : CAF 26
MJC CENTRE SOCIAL DE TAIN (Tain l'Hermitage)

ENFANTS ET COLLEGIENS
DE LA 6EME A LA 3EME 

Partenaires : CAF 26, Ecoles élémentaires, Collèges de Saint Donat, CMS de Saint Donat
MJC DU PAYS DE L'HERBASSE (Saint Donat sur l'Herbasse)

ENFANTS ET ADOS
 6 A 17 ANS 

Partenaires : CAF 07

CENTRE SOCIO CULTUREL DE TOURNON  (Tournon, Saint Félicien)

Où sur le territoire ARCHE Agglo ?

6 - 17 ANS : ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITÉ

44 enfants / adolescents
Tournon - Elémentaires  : Lundi, Jeudi, vendredi  de 16h45 à 18h
Tournon - Secondaires : Mercredi après-midi
St Félicien - Secondaires : Samedi matin 
04 75 07 01 81
contact@le-centre.net
18 place Rampon,  07300 Tournon

Pendant le temps
scolaire / jour variable
selon organisateurs

10 enfants - Les mardi et Jeudi - 16h30-18h30
adminis-accueil@mjc-cs-tain.fr
04 75 08 09 12
55 Allée du Parc, 26600 Tain-l'Hermitage

Environ 20 enfants et collégiens
Les lundi, mardi, jeudi, vendredi de 17h à 19h par groupe de 4  à la MJC - Avec un comité de suivi 
04 75 45 12 36
anim.famille@mjc-herbasse.fr
1242 Av. Général de Gaulle, 26260 Saint-Donat-sur-l'Herbasse
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https://www.google.com/search?q=mjc+des+2+rives&rlz=1C1GCEU_frFR927FR927&oq=mjc+des+2+rives&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512.4385j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?q=centre+socioculture+de+tournon&rlz=1C1GCEU_frFR927FR927&sxsrf=AOaemvK29lopQOU9s929Scqq7Wfw7TLZ7w%3A1632742400814&ei=AKxRYcuMMdGIlwTxjoXYAQ&oq=CENTRE+S&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIECCMQJzIECAAQQzILCC4QgAQQxwEQrwEyCwguEIAEEMcBEK8BMgUIABCxAzILCC4QgAQQxwEQrwEyCwguEIAEEMcBEK8BMgsILhCABBDHARCvATILCC4QgAQQxwEQrwE6CgguEMcBEK8BEEM6CwgAEIAEELEDEIMBOhEILhCABBCxAxCDARDHARDRAzoRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQowI6BwgAELEDEEM6DQgAEIAEEIcCELEDEBQ6BwgAEMkDEEM6BQgAEJIDSgQIQRgAUNa2E1ivvBNgqssTaABwAngAgAGjAYgBiAiSAQMwLjiYAQCgAQHAAQE&sclient=gws-wiz#
https://www.google.com/search?q=ACCOMPAGNEMENT+SCOLAIRE+MJC+CENTRE+SOCIAL+DE+TAIN&rlz=1C1GCEU_frFR927FR927&oq=ACCOMPAGNEMENT+SCOLAIRE+MJC+CENTRE+SOCIAL+DE+TAIN&aqs=chrome..69i57j0i333.6078j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?q=accompagnement+scolaire+mjc+du+pays+de+l%27herbasse&rlz=1C1GCEU_frFR927FR927&sxsrf=AOaemvLTMucenaWRsIsSBjTAIPCBHdfWIw%3A1636015980690&ei=bJ-DYZ22KayLlwT4saqwBQ&oq=accompagnement+scolaire+mjc+du+pays+de+l%27herbasse&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM6BwgAEEcQsAM6BAgjECc6BQghEKABOgUIIRCSAzoECCEQFToHCCEQChCgAUoECEEYAFDVCVjAPmCpP2gBcAN4AIABiwGIAcgckgEEMzMuN5gBAKABAcgBCMABAQ&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwidnIC7qv7zAhWsxYUKHfiYClYQ4dUDCA8&uact=5#


INTERVENTIONS  THEMATIQUES PARENTS JEUNES

POINT ACCUEIL ECOUTE JEUNES (paej)
JEUNES 12-25 ans
PARENTS
ENTOURAGE

Descriptif : Interventions sur sollicitation de structures pour qu'un professionnel d'Addictions
France participe à des temps destinés aux parents sur des thématiques d'intervention telles
que : prévention santé, réduction des risques et dommages, addictions, mal être adolescent...
Partenaires opérationnels : Centre socioculturel de Tournon, Maison pour vivre de Tournon 

PROMOTION DE LA SANTE, REDUCTION DES RISQUES
MAL ETRE ADOLESCENT
ADDICTIONS FRANCE (ANPAA 26 07)

Descriptif : Le Point d'accueil écoute jeune (PAEj) est un lieu d'écoute, de soutien et
d'information, qui accueille les jeunes et leur entourage, et s'adresse notamment au mal être
adolescent. Les parents peuvent être reçus par un professionnel pour un soutien à la
parentalité.

Le Paej se déplace directement vers les jeunes avec des interventions dans le cadre
scolaire (collège et lycée, en lien avec les équipes éducatives et de santé des
établissements).  Accueil anonyme, gratuit, sans engagement et basé sur la libre
adhésion. Partenaires : ARCHE Agglo / Direction départementale de la Cohésion sociale 26

PARENTS
ENTOURAGE
JEUNES
ENFANTS

Où sur le territoire ARCHE Agglo ?

12 - 25 ANS : PREVENTION, SANTE, HANDICAP

FORMATIONS / RESEAU SANTE TERRITOIRE 

animation de formations de proximité pour outiller les professionnels socio-éducatifs sur : la
prévention, la réduction des risques et dommages, les addictions, et plus récemment les
compétences psychosociales (approche visant à apporter aux jeunes les outils nécessaires
pour éviter ou retarder leur entrée dans des conduites à risques)
animation d'un réseau santé sur le territoire ARCHE Agglo pour partager, échanger,
construire des projets en matière de santé vers les jeunes.

Descriptif : Addictions France est un acteur ressource de proximité pour les professionnels,
avec deux modalités d'action principales :

PROFESSIONNELS
SOCIOEDUCATIFS
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04 75 08 09 86
ZAC Champagne. Emile Junique. côté Mac Do, 
07300 Tournon-sur-Rhône
www.facebook.com/Point-Accueil-Ecoute-Jeune-Tournon-1779539098995194/
Plaquettes, renseignements sur site aux horaires d'ouverture, informations 
Via les infirmières des lycées et collèges



ACTION EDUCATIVE DE PROXIMITE JEUNES 12-25 ans
PARENTS
ENTOURAGE DES JEUNES

PREVENTION DES RISQUES DE MARGINALISATION ET 
D'EXCLUSION - Prévention spécialisée 
ADSEA 07 

Descriptif : La Prévention spécialisée est un mode d'action éducative de proximité qui
s'adresse aux jeunes de 12 à 25 ans sur un principe de libre adhésion. Elle vise à prévenir les
risques de marginalisation et d'exclusion des jeunes et des familles.

L'éducateur participe à l'accompagnement social ou éducatifs d'enfants, d'adolescents, de
jeunes adultes et de familles. Il mobilise plusieurs modalités d'intervention et d'action :
- l'aller vers (ou travail de rue)
- l'accueil et l'accompagnement sur rendez-vous individuel sur des sujets tels que : santé,
scolarité, logement, accès aux droits, justice ...
- l'accompagnement collectif par : les sorties loisirs, les chantiers éducatifs, les séjours ...

2 éducateurs de prévention interviennent sur le territoire ARCHE Agglo.

Où sur le territoire ARCHE Agglo ?

12 - 25 ANS : PREVENTION, SANTE, HANDICAP

Service de prévention spécialisée ADSEA 07 – Territoire ARCHE Agglo
06 85 95 79 04 ou 06 85 95 78 07
15 rue Aimé Dumaine 07300 Tournon S/Rhône
arche.prev@adsea07.org
adsea07prev.wixsite.com/prev07 

19

https://adsea07prev.wixsite.com/prev07


ESPACE ACCUEIL GENERALISTE 
 

ADOS DE 12 A 20 ans
PARENTS

Où sur le territoire ARCHE Agglo ?

VALENCE

LA MAISON DES ADOLESCENTS VALENCE 
Centre Hospitalier Drôme Vivarais

L'accueil par un binôme mixte (santé, social, éducatif, judiciaire, médico-social...) ; 
L'offre d'un dispositif bienveillant par un tissage de liens avec l'ado (individuel ou groupe à
médiation), les familles (par des professionnels ou par groupe de parole de parents)
La proposition d'un ou plusieurs entretiens.
L'accueil aux informations nécessaires et  à un soutien, par un accompagnement.

Il s'agit de :

Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h à 19h
Le mercredi de 16h à 19h

12 - 20 ANS : PREVENTION, SANTE, HANDICAP

Descriptif : La MDA est un dispositif porté par le Centre Hospitalier Drôme Vivarais, autour duquel 12
partenaires sont mobilisés. Elle accueille et prend en charge les jeunes de 12 à 20 ans et leur entourage. 
C'est un lieu où se rendre pour trouver de l'information, de l'aide dans les démarches, des conseils liés à la
santé, aux relations familiales, à la scolarité, etc.
Les appels téléphoniques sont réceptionnés par le secrétariat. Un rappel est ensuite effectué par un
membre de l'équipe soignante et socio-éducative. 
L'accueil immédiat se fait sans rendez-vous par l'équipe qui vous oriente vers : Espace accueil pluri
partenarial / CMP ados / Rencontre clinique pluri partenariale / Autre : social, scolaire, éducatif, judiciaires /
Urgences.
Du Lundi au vendredi de 9h à 19h (de 9h à 17h pendant les vacances scolaires).

 

04 75 75 00 70
Maison des Adolescents de Valence (Centre hospitalier de Valence)
201, boulevard du Maréchal Juin - 26000 VALENCE

POLE RESSOURCE 

Rencontre clinique pluri partenariale : temps de réflexion et d'expertise pluridisciplinaire et
pluri institutionnel en réponse à des situations complexes ou qui posent question afin de
dégager une stratégie d'accompagnement.
Réunion des accompagnants : Formation et réflexion interprofessionnelle à thème.
Atelier pluri partenarial (Conseil Départemental 26 et CH Drôme Vivarais) : atelier à
médiation culturelle à destination des ados et co animés par des partenaires.
Mission de prévention, d'information et de formation : interventions sur site, enseignement,
accueil des stagiaires, colloque à destination des professionnels et du public.

Le pôle ressource apporte son soutien en organisant :

PROFESSIONNELS 
ET PUBLIC
EN CONTACT AVEC DES
ADOLESCENTS
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ACCUEIL, ACCOMPAGNEMENT - PAR UNE EQUIPE PLURIDISCIPLAINRE

ADOS DE 12 A 20 ans
PARENTS
PROFESSIONNELS

Où sur le territoire ARCHE Agglo ?

ANNONAY

LA MAISON DES ADOLESCENTS ANNONAY
Etablissements Sainte-Marie Ardèche - Drôme

Un accueil
Des entretiens d'aide et d'orientation
Des groupes de parole
Des actions collectives
Des actions avec les partenaires du territoire...

Par qui ?
Des infirmiers, psychologiques, éducateurs spécialisés, conseilles en économie sociale et
familiale, psychiatre, conseille d'insertion, Assistant de service social, secrétaire...

Quoi ?

12 - 20 ANS : PREVENTION, SANTE, HANDICAP

Descriptif : La Maison des Adolescents d'Annonay est un dispositif ayant pour mission l'accueil,
l'information, la prévention et la promotion de la santé, l'accompagnement et la prise en charge de courte
durée de l'adolescent, de sa famille et des professionnels qui l'entourent.
Avec ou sans rendez-vous, seuls ou accompagnés, les jeunes peuvent gratuitement se rendre à la maison
des adolescents. La structure, pilotée par les établissements Sainte-Marie, est ouverte le lundi et le vendredi
de 15 à 19 heures et le mercredi de 11 à 19 heures, avec une prise de rendez-vous par téléphone à partir de
14h le lundi et 10h le mercredi. 

 

04 81 52 00 80
mda.annonay.pri@ahsm.fr
35 Avenue de l'Europe - Immeuble "Les Cévennes" (Rez-de-Chaussée)
Etablissements Sainte-Marie Ardèche-Drôme
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INFORMATION ET PRESCRIPTION CONTRACEPTION ADOS ET JEUNES
12-20 ANS

https://www.planning-familial.org/fr/le-planning-familial-de-la-
drome-26
CENTRE DE PLANIFCATION DE VALENCE
04 75 56 03 09
63 Rue Thiers, 26000 Valence

CENTRE DE PLANIFCATION DE ROMANS
04-75-02-39-78 
34 rue Palestro à Romans
planningfamilial.romans@orange.fr

Descriptif : Information avec une conseillère conjugale, consultation médicale avec sage-
femme ou gynécologique. Du lundi au mercredi.

PLANNING FAMILIAL DE VALENCE 
Drôme / Ardèche (rayon de 50 km autour de Valence)

12 - 20 ANS : PREVENTION, SANTE, HANDICAP

LES CENTRES DU PLANNING FAMILIAL

Les centres du Planning Familial sont des lieux d'écoute, d'informations et d'entretiens où des
conseillères, des sages-femmes et des médecins, tenu·es au secret professionnel, accueillent
gratuitement et sans jugement.
Des conseillères conjugales et familiales reçoivent sans RDV pour informer sur la contraception,
les démarches IVG, pratiquer ou prescrire un test de grossesse, délivrer la pilule dite du
lendemain.
Pour les dépistages d'Infections Sexuellement Transmissibles, anonymes et gratuits, ils sont sans
RDV jusqu'à 20 ans.
Les consultations médicales et de conseil conjugal sont réalisées sur RDV.
Une pratique des échographies de datations de grossesses est mise en place dans les centres de
Valence, Romans et Nyons. Les IVG médicamenteuses sont proposées dans les centres de
Valence et Romans jusqu'à 12 semaines de grossesse.

Où sur le territoire ARCHE Agglo ?

VALENCE

ROMANS
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https://www.google.com/search?q=PLANNING+FAMILIAL+VALENCE&rlz=1C1GCEU_frFR927FR927&sxsrf=AOaemvKJVGaVp8LFuB8EAHX7Fstul1Rn2A%3A1636034719866&ei=n-iDYbeTNI_Sa8nxvrAL&oq=PLANNING+FAMILIAL+VALENCE&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBAgjECcyCwguEIAEEMcBEK8BMgUIABCABDIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yAggmMgIIJjoHCAAQRxCwA0oECEEYAFCCBFiUE2CuFGgBcAJ4AIABiAGIAZ8IkgEDNS41mAEAoAEByAEIwAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwj33sSi8P7zAhUP6RoKHcm4D7YQ4dUDCA8&uact=5#


CMP CATT Tournon Adultes (à partir de 16 ans) (Tournon sur Rhône)

CMP Infanto-Juvénile (Tain l'Hermitage)
 
 

ENFANTS
ADOS
PARENTS

Où sur le territoire ARCHE Agglo ?

CENTRES MEDICO PSYCHOLOGIQUES (CMP /CMPP)
Centre Hospitalier Drôme Vivarais 

 04 75 06 94 50
ZA Les Lots 16 avenue de la Bouterne 
26600 Tain l'Hermitage

JEUNES ET ADULTES
 A PARTIR DE 16 ANS

Descriptif : Ouvert du Lundi au vendredi de 9h à 16h30 - Sans rendez-vous

TOUS AGES : PREVENTION, SANTE, HANDICAP

Le Centre Médico Psychologique (CMP) est composé d'une équipe pluridisciplinaire (psychiatre, pédiatre,
psychologue, assistante sociale, psychomotricien etc…) qui propose des consultations et des soins, il peut
aussi proposer des groupes d'échanges. Il donne des informations sur les troubles amenant à consulter et
les premières démarches 
Les Centres Médico-Psycho-Pédagogiques (CMPP) sont des centres de consultation, de diagnostic et de
soins pour les enfants de 0 à 20 ans.

 

04 75 07 22 58
47 avenue du 8 Mai 1945
07300 Tournon sur Rhône

CMP CATT HDJ L'Esperluette Adultes  (Tain l'Hermitage)
JEUNES ET ADULTES

04 75 09 63 15
11 rue Emile Friol
26600 Tain l'Hermitage
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tel:0475071447
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tel:0475071447
tel:0475071447
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tel:0475071447


CONSULTATION Protection Maternelle et Infantile (PMI)

ECOUTE ET CONSEILS EDUCATIFS
 

FUTURS PARENTS
PARENTS

Où sur le territoire ARCHE Agglo ?

CENTRE MEDICO SOCIAL DE LA DROME (CMS)

PARENTS
NOURRISSONS
ENFANTS Descriptif : Un médecin et une puéricultrice assurent chaque semaine des temps de

consultation pour assurer le suivi du développement des nourrissons et les vaccinations. Ce
jour-là sont organisées des animations autour de la parentalité en présence de professionnels
du sujet d'animation : livres, psychomotricité, diététique, jeux...

TOUS AGES : PREVENTION, SANTE, HANDICAP
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Descriptif : Formé au développement des enfants, aux relations de l'attachement et à la
guidance parentale, les travailleurs médico sociaux et la psychologue du CMS peuvent répondre
aux questions  et si besoin mettre en place des accompagnements éducatifs personnalisés.

04 75 45 10 20
 2 impasse des jardins
Saint Donat sur l’Herbasse 26260
cms.saintdonat@ladrome.fr
Secteur d'intervention (Communes ARCHE Agglo) :
Arthemonay, Bathernay, Bren, Charmes sur
l'Herbasse, Chavannes, Margès, Marsaz, Saint Donat
sur l'Herbasse

04 75 08 33 55 
69B, Rue Jules Nadi 26600 Tain l'Hermitage 
cms.tainlhermitage@ladrome.fr
Secteur d'intervention : Beaumont-Monteux, Chanos
Curson, Chantemerle les Blés, Crozes Hermitage,
Erôme, Gervans, Larnage, La Roche de Glun, Mercurol-
Veaunes, Pont de l'Isère, Serves sur Rhône, Tain
l'Hermitage

Une équipe pluridisciplinaire mobilisable en fonction des besoins des (futurs) parents : psychologue,
médecin, travailleur social, puéricultrice, infirmière, psychomoteur, diététicienne...

POINT D'ACCUEIL ET D'INFORMATIONS MAISON DE L'AUTONOMIE
Descriptif : Les CMS sont labellisés Point d'Accueil et d'Informations de la Maison de
l'autonomie, et à ce titre, ils peuvent donner un premier niveau d'information sur les
prestations liées au handicap et accompagner l'instruction de demandes.

PARENTS
ENFANTS 
EN SITUATION DE HANDICAP
AIDANTS

USAGERS 
HABITANTS
ARCHE AGGLO
RESIDANT EN 
DROME

https://www.google.com/search?q=centre+socioculture+de+tournon&rlz=1C1GCEU_frFR927FR927&sxsrf=AOaemvK29lopQOU9s929Scqq7Wfw7TLZ7w%3A1632742400814&ei=AKxRYcuMMdGIlwTxjoXYAQ&oq=CENTRE+S&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIECCMQJzIECAAQQzILCC4QgAQQxwEQrwEyCwguEIAEEMcBEK8BMgUIABCxAzILCC4QgAQQxwEQrwEyCwguEIAEEMcBEK8BMgsILhCABBDHARCvATILCC4QgAQQxwEQrwE6CgguEMcBEK8BEEM6CwgAEIAEELEDEIMBOhEILhCABBCxAxCDARDHARDRAzoRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQowI6BwgAELEDEEM6DQgAEIAEEIcCELEDEBQ6BwgAEMkDEEM6BQgAEJIDSgQIQRgAUNa2E1ivvBNgqssTaABwAngAgAGjAYgBiAiSAQMwLjiYAQCgAQHAAQE&sclient=gws-wiz#
https://www.google.com/search?q=centre+socioculture+de+tournon&rlz=1C1GCEU_frFR927FR927&sxsrf=AOaemvK29lopQOU9s929Scqq7Wfw7TLZ7w%3A1632742400814&ei=AKxRYcuMMdGIlwTxjoXYAQ&oq=CENTRE+S&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIECCMQJzIECAAQQzILCC4QgAQQxwEQrwEyCwguEIAEEMcBEK8BMgUIABCxAzILCC4QgAQQxwEQrwEyCwguEIAEEMcBEK8BMgsILhCABBDHARCvATILCC4QgAQQxwEQrwE6CgguEMcBEK8BEEM6CwgAEIAEELEDEIMBOhEILhCABBCxAxCDARDHARDRAzoRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQowI6BwgAELEDEEM6DQgAEIAEEIcCELEDEBQ6BwgAEMkDEEM6BQgAEJIDSgQIQRgAUNa2E1ivvBNgqssTaABwAngAgAGjAYgBiAiSAQMwLjiYAQCgAQHAAQE&sclient=gws-wiz#
https://www.google.com/search?q=centre+socioculture+de+tournon&rlz=1C1GCEU_frFR927FR927&sxsrf=AOaemvK29lopQOU9s929Scqq7Wfw7TLZ7w%3A1632742400814&ei=AKxRYcuMMdGIlwTxjoXYAQ&oq=CENTRE+S&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIECCMQJzIECAAQQzILCC4QgAQQxwEQrwEyCwguEIAEEMcBEK8BMgUIABCxAzILCC4QgAQQxwEQrwEyCwguEIAEEMcBEK8BMgsILhCABBDHARCvATILCC4QgAQQxwEQrwE6CgguEMcBEK8BEEM6CwgAEIAEELEDEIMBOhEILhCABBCxAxCDARDHARDRAzoRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQowI6BwgAELEDEEM6DQgAEIAEEIcCELEDEBQ6BwgAEMkDEEM6BQgAEJIDSgQIQRgAUNa2E1ivvBNgqssTaABwAngAgAGjAYgBiAiSAQMwLjiYAQCgAQHAAQE&sclient=gws-wiz#


ENTRETIEN ET ECOUTE SUR RDV 

EDUCATION AFFECTIVE, RELATIONNELLE, SEXUELLE
CLER Amour et Famille

Descriptif : Temps d'écoute, entretiens

Aide les couples, les familles et toute personne qui le demande, dans leur vie affective et
relationnelle en favorisant l’écoute, la communication, la confiance, la résolution de
conflits…
Soutient les parents dans la relation avec leurs enfants et leur permet de mieux
comprendre le développement de l’enfant et de l’adolescent
Informe les jeunes, participe à leur éducation affective, relationnelle et sexuelle et les aide à
acquérir le sens de la responsabilité, du respect de soi et des autres
Accompagne les adultes en responsabilité de jeunes sur les questions liées à l’éducation
affective, relationnelle et sexuelle

CLER AMOUR ET FAMILLE      

INFORMATIONS PARENTALES 

SEANCES D'ANIMATION SCOLAIRE

COUPLES
PERSONNES  SEULES
PARENTS
FAMILLES

Descriptif : Rencontres de parents suite aux interventions d'Education Affective et Sexuelle en
milieu scolaire

www.cler.net/Accompagnement-couples-et-familles 
04 75 96 38 92
73 chemin du Pascal
26200 MONTELIMAR

Où sur le territoire ARCHE Agglo ?

DROME ARDECHE
MONTELIMAR

TOUS AGES : PREVENTION, SANTE, HANDICAP

RECONTRE PARENTS 
PARENTS
ENSEIGNANTS

Descriptif : informations parentales sur l'éducation affective, relationnelle et sexuelle
Informer et présenter cette éducation spécifique, répondre aux questions

PARENTS

SCOLAIRES
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FORMATION DES PROCHES 

ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES ET DES PROCHES FAMILLES ET
PROCHES DE 
PERSONNELS 
SOUFFRANT DE
TROUBLES PSYCHIQUES

SOUTIEN FAMILLES TROUBLES PSYCHIQUES 
UNAFAM UNION NATIONALE DE FAMILLES ET AMIS DE PERSONNES MALADES
ET/OU HANDICAPÉES PSYCHIQUES 

Descriptif : Ecoute, information, orientation, entr'aide
Animé par des bénévoles

Descriptif : journées de formations collectives animées par des bénévoles

UNAFAM
L’Unafam c’est plus de 15 000 adhérents et 112 délégations au sein desquelles nos 2 000
bénévoles, majoritairement des proches concernés par la maladie et formés, se relaient auprès
des familles afin de les aider à sortir de l’isolement et à faire face à la maladie.
Partout en France, l’Unafam accueille, écoute, soutient, forme, informe et accompagne les
familles et l’entourage de personnes vivant avec des troubles psychiques depuis 1963.
Un accompagnement par des pairs, complémentaire de celui des professionnels de
l’association: psychologues, assistantes sociales, juristes, psychiatre…
L’Unafam est reconnue d’utilité publique.

www.unafam.org/  
04 75 55 16 43
Plateforme UNAFAM Ardèche/Drôme
2, Rue La Pérouse 26000 VALENCE
26@unafam.org

Où sur le territoire ARCHE Agglo ?

VALENCE

TOUS AGES : PREVENTION, SANTE, HANDICAP
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Où sur le territoire ARCHE Agglo ?

DROME ARDECHE
MONTELIMAR

https://adsea07prev.wixsite.com/prev07
tel:+33-4-75-55-16-43
mailto:26@unafam.org


ACCOMPAGNEMENT ACCUEIL ENFANT EN SITUATION DE HANDICAP

MISE A DISPOSITION OUTILS PEDAGOGIQUES : MALLE HANDISPENSABLE

SENSIBILISATION A L'ACCUEIL DE L'ENFANT EN SITUATION DE HANDICAP
Descriptif : Journées, demi-journées ou soirées thématiques auprès des équipes : 
- Comment accueillir un enfant en situation de handicap et sa famille ? 
- Quelles adaptations nécessaires (environnement adapté, activités adaptées ...) 
- Quels liens, comment travailler en partenariat avec les lieux de soin de l'enfant ? 
- Quelles ressources ? (PMI, Pôle Ressources, autres ...)

TOUS AGES : PREVENTION, SANTE, HANDICAP

PROFESSIONNELS

POLE RESSOURCES HANDICAP 07

Partenaires : CAF 07 / Réseaux ACEPP / Familles rurales / PR3A / APAJH

Descriptif : - Accompagnement des structures lors du premier accueil. - Accompagnement en
cours d'accueil. - Observation des enfants posant question, rencontres des familles en
présence de l'équipe d'accueil, orientation en structure de soins si nécessaire.

Descriptif : -Prêt dans les structures Enfance de la Malle Handispensable : ensemble de jeux,
livres, album, matériel sensoriel et matériel de mise en situation pour enfants et adultes
permettant de sensibiliser au handicap. 1. Présentation de l'outil pédagogique lors d'un temps
de travail avec l'ensemble de l'équipe. Echanges sur l'accueil du handicap dans la structure et
questionnements des professionnels sur la thématique. Présentation du matériel, proposition
d'utilisation et mise en situation. (Temps auquel l'équipe peut inviter familles et partenaires si
elle le souhaite). 2. Prêt de la malle sur une durée déterminée en amont (10 à 12 semaines en
moyenne). 3. Tems de restitution de l'outil avec l'ensemble de l'équipe : - bilan de son
utilisation / - impact sur les pratiques de la structure / - évolution du processus inclusif dans
cette structure ? 

Pour les équipes d'EAJE, ALSH, RAM,
Assistant.e.s maternel.le.s, futurs
professionnels Action Sociale

FAMILLES
PROFESSIONNELS

PROFESSIONNELS
Pour les équipes d'EAJE, ALSH, RAM, 
Partenaires de ces structures

Partenaires : ESMS, APAJH, Département 07

ACCOMPAGNEMENT FAMILLES EN RECHERCHE DE MODE DE GARDE OU
D'UN LIEU DE SOCIABILISATION 
Descriptif : -Soutien des familles lors de leur recherche d'un mode de garde ou de
socialisation pour leur enfant en situation de handicap

FAMILLES

www.prh07.fr
www.ardeche.fr/117-ressources-handicap.htm
Numéro vert Mon enfant me semble différent : 
0 800 00 07 07
c.mazoyer@apajh.asso.fr

Où sur le territoire ARCHE Agglo ?

ARDECHE
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ACCOMPAGNEMENT A L'ACCUEIL, APPUI A SA PERENNISATION

INFORMER, ACCOMPAGNER LES FAMILLES
Descriptif : Entretiens individuels : recueil des besoins, évaluation des offres possibles

PARENTS 
D'ENFANTS (0-6 ans)
EN SITUATION DE HANDICAP
OU MALADIE CHRONIQUE

POLE RESSOURCES HANDICAP 26

Descriptif : Recueillir les besoins des professionnels de la petite enfance. Mettre en lien ces
besoins et les offres de sensibilisation des CAMSP, sous forme d'ateliers d'échanges ou de
temps d'observation d'un enfant en accord avec sa famille.

PROFESSIONNELS
PETITE ENFANCE

Partenaires : CAMSP du département (Valence, Romans, Montélimar), APAJH, CCAS, Caf 26

RENCONTRE PARENTS PROFESSIONNELS
Descriptif : Conférences sur des thèmes où se rejoignent parentalité et handicap.

PROFESSIONNELS
PARENTS

Partenaires : CAF, CCAS, APAJH

TOUS AGES : PREVENTION, SANTE, HANDICAP

06 24 77 89 68
Pôle Ressources Petite Enfance & Handicap de la Drôme : 
CCAS 44, rue Palestro 26100 Romans-sur-Isère
polepetiteenfanceethandicap@ville-romans26.fr
www.caf.fr/allocataires/caf-de-la-drome/offre-de-service/maladie-handicap/pole-
ressources-petite-enfance-et-handicap
Plaquettes et affiches via partenaires / e-mailing vers les professionnels 

Où sur le territoire ARCHE Agglo ?

DROME
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SOUTIEN INDIVIDUALISE

GROUPES DE PARENTS
Descriptif : Groupe de parents en situation de handicap, échange de pratiques,
sensibilisation des professionnels petite enfance à l'échange avec des parents en situation de
handicap.

TOUS AGES : PREVENTION, SANTE, HANDICAP

PARENTS EN 
SITUATION
DE HANDICAP
+
PROFESSIONNELS

AIDE ET SOUTIEN AUX PERSONNES EN SITUATION DE
HANDICAP
APF France Handicap

Descriptif : Soutien individualisé apporté en fonction de problématiques et besoins propres.

www.apf-francehandicap.org
dd26.blogs.apf.asso.fr

DROME
04 75 78 58 60
365 Rue Jean Rostand - 26 800 PORTES-LES-VALENCE
dd.26@apf.asso.fr

ARDECHE
04 75 20 25 25
462 Avenue Marc Seguin - 07 000 PRIVAS
dd.07@apf.asso.fr

Où sur le territoire ARCHE Agglo ?

ARDECHE
PRIVAS
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SOUTIEN ET RELAYAGE 

Descriptif : Service qui apporte soutien et relayage auprès de parents d'enfants en situation
de handicap consistant à les remplacer auprès de leur enfant le temps d'une soirée, d'un
après-midi, d'un week-end (par exemple) pour leur permettre de retrouver un équilibre
familial immédiat ou tenable dans la durée. 
L'intervention va de 3 heures consécutives minimum jusqu'à plusieurs jours d'affilés, de jour
comme de nuit, 24h / 24.
Le service est directement contacté par les familles. Il procède à une évaluation du besoin et à
une estimation du coût restant à charge de la famille, en fonction de sa situation. Le profil de
la personne relayeuse est adapté au besoin évalué (expérience professionnelle et diplôme
dans le champ du handicap tels que moniteurs-éducateurs, auxiliaires de vie spécialisés …). La
personne choisie est présentée à la famille avant tout démarrage d’intervention, les attentes
spécifiques des parents sont prises en compte pour proposer un intervenant adapté.
Les motifs d’intervention peuvent être divers : prendre du temps pour soi, faire une activité
sportive ou culturelle, diminuer la charge mentale quotidienne, entretenir des liens amicaux,
conviviaux, familiaux, maintenir un cadre de vie pour la fratrie … En revanche, le service n’est
pas pensé pour intervenir dans l’urgence ou assurer des tâches ménagères ou de soins.

TOUS AGES : PREVENTION, SANTE, HANDICAP

PARENTS 
AIDANTS
D'ENFANTS EN SITUATION
DE HANDICAP
DE 

REPIT PARENTAL - PARENTS D'ENFANTS EN SITUATION
DE HANDICAP
BULLE D'AIR

Où sur le territoire ARCHE Agglo ?

DROME
 
 

Association Bulle d'Air : 
04 79 62 87 38
ocontact@repitbulledair-ra.fr
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VACANCES EN FAMILLES

Descriptif : Permettre aux familles de partir tous ensemble en vacances sans se séparer de
l’un des leurs, pour se reposer, se dépayser, se retrouver  chaque été, le Réseau Passerelles
propose aux familles des séjours familiaux de répit, au sein de lieu de vacances ordinaires,
combinant une offre de logement adapté à leurs besoins et un dispositif d’accueil et de prise
en charge de leur enfant en situation de handicap, par une équipe professionnelle, tout au
long de leur séjour.
Le Réseau Passerelles réserve, sur une durée 4 à 6 semaines, au sein d’un village de vacances,
4 hébergements destinés à la location pour les familles ayant un enfant en situation de
handicap. Sur le village de vacances, pendant toute la durée du séjour, le Réseau Passerelles
met en place une équipe composée d’une éducatrice spécialisée et de deux animateurs, à la
disposition des familles, 
pour :
- prendre en charge leur enfant handicapé ou l’ensemble de la fratrie, du lundi au vendredi,
en fonction des besoins des familles, à la ½ journée ou journée complète, avec ou sans repas
pour un total de 35 heures par semaine et par enfant
- proposer un accompagnement de la famille lors de sorties ou d’activités à l’extérieur du
village de vacances (plage, randonnée, shopping, visite…),
- proposer des temps d’aide dans la vie quotidienne (aide aux levers et couchers, à la prise de
repas, organisation de garde d’enfant dans l’hébergement de la famille pour permettre aux
familles de sortir en soirée…)
La mise en place d’un séjour familial, le recrutement et le salaire de 3 professionnels,
acheminés et logés sur le lieu de séjour, la location des espaces d’accueil pour les enfants,
l’acheminement du matériel d’animation, mais aussi les charges de préparation et de
coordination des séjours, sur plus de 18 destinations en France, représente un coût
important, qui est pris en charge par la caf de la Drôme qui a conventionné avec le Réseau
passerelles.
Les familles ont alors accès à l’ensemble de la programmation et des destinations proposées
et n’ont aucune participation à verser sur la partie accompagnement, le coût du logement
restant à leur charge, comme pour n’importe quelle famille. L’aide financière vient en
déduction, de manière automatique, sur la facture de la famille. Les familles peuvent, en
parallèle, continuer de bénéficier des aides financières dédiées à l’hébergement, et
déterminées en fonction des ressources (dispositif VACAF). A ce titre, le Réseau Passerelles
bénéficie d’un agrément VACAF pour l’ensemble de ses destinations.

TOUS AGES : PREVENTION, SANTE, HANDICAP

PARENTS 
FAMILLES
ENFANTS EN SITUATION
DE HANDICAP

RESIDANT EN DROME
DE 

REPIT PARENTAL - PARENTS D'ENFANTS EN SITUATION
DE HANDICAP
LE RESEAU PASSERELLE - conventionné Caf 26

Où sur le territoire ARCHE Agglo ?

https://www.reseau-passerelles.org/
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CAFE DES PARENTS 

SOUTIEN ENFANTS A HAUT POTENTIEL ET PRECOCES
AFEHP  
Association Française pour les Enfants à Haut Potentiel

PARENTS 
D'ENFANTS
A HAUT POTENTIEL 
ET ENFANTS 
A HAUT POTENTIEL

www.facebook.com/AFEHP.Association 
ANTENNE DROME
afep26.severine@gmail.com

Où sur le territoire ARCHE Agglo ?

VALENCE
CHARPEY

CHATUZANGE LE GOUBET
 

Descriptif : Aide à la parentalité autour du Haut potentiel
Bibliothèque de Chatuzange le Goubet

AFTER WORK 
Descriptif : Groupe de paroles parents enfants à haut potentiel 
Bibliothèque de Charpey

Descriptif : Atelier perents enfants de 3 à 7 ans, 6 thèmes dans l'année
MIC Grand Cadran Valence

HOP LA VIE 

Descriptif : Soirées familles jeux de société familles d'enfants à haut potentiel

SOIREE JEUX EN FAMILLE 
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TOUS AGES : PREVENTION, SANTE, HANDICAP

https://adsea07prev.wixsite.com/prev07


CONFERENCES SUR LES TROUBLES DYS ET LE TDAH TOUT PUBLIC

apedadrome.jimdofree.com/
APEDA DROME
64 allée du concept, bâtiment B, 26500 Bourg-les-Valence
apedadrome26@gmail.com
e-mailing, affiches chez les professionnels 

Où sur le territoire ARCHE Agglo ?

DROME ARDECHE
BOURG LES VALENCE

Descriptif : Conférences en soirée, tout public

GROUPES DE PAROLES PARENTS D'ENFANTS 
DYS
ADULTES DYSDescriptif : temps d'échanges entre parents avec l'aide d'un professionnel des troubles dys,

en soirée - avec des professionnels : orthophonistes, ergothérapeutes, formateurs.

LES RENDEZ-VOUS DE L'INFO

Descriptif : Mini conférence sur une thématique ciblée (matériel, pratique d'une langue
vivante...), en soirée

PARENTS D'ENFANTS
DYS
PROFESSIONNELS
ACCOMPAGNANTS LES
ENFANTS DYS

ATELIERS DE MISE EN SITUATION
Descriptif : Mise en place d'ateliers dans les établissements scolaires et les entreprises pour
faire vivre les troubles dys et sensibiliser aux difficultés rencontrées.

TROUBLES DYS ENFANTS ET ADULTES
APEDA DROME

TOUS AGES : PREVENTION, SANTE, HANDICAP
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ASSOCIATION UN ENFANT, UNE FAMILLE
DROME ARDECHE (parrainage)

PARRAINAGE DE PROXIMITE
Descriptif : Pour garantir et s'épanouir, un enfant a besoin de s'appuyer sur d'autres adultes
que ses seuls parents. Le parrainage de proximité existe pour cela. Il permet à un enfant d'être
parrainé en toute confiance. En dehors de tout cadre institutionnel, l'association Un Enfant
Une Famille soutient, accompagne et coordonne le parrainage d'un enfant par un ou plusieurs
parrains et/ou marraines.

ENFANTS
ENTRE 4 ET 12 ANS

06 51 31 02 31
unenfantunefamille.org/
DROME ET ARDECHE
42 Rue Palestro, 26100 Romans-sur-Isère
unenfantunefamille@orange.fr

UN ENFANT UNE FAMILLE DROME ARDECHE

But de l’association :
Contribuer à la recherche, à l'information et à la préparation des familles qui souhaitent
parrainer.
Participer à l'organisation des parrainages et de leur accompagnement, en relation avec les
responsables de l'enfant.
Proposer aux parrains qui le souhaitent un lieu d' échange et de réflexion, avec des bénévoles
formés de l'association, facilitant la recherche de la meilleure solution pour l'enfant parrainé..
Promouvoir le parrainage sous toutes ses formes, tant auprès du public que des autorités
concernées.
Agir en commun avec les organismes œuvrant pour la Protection de l'Enfance conformément à
la Convention Internationale des Droits de l'Enfant.

Où sur le territoire ARCHE Agglo ?

DROME ARDECHE
ROMANS SUR ISERE

4 - 12 ANS : PREVENTION, SANTE, HANDICAP
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https://www.google.com/search?q=UN+ENFANT+UNE+FAMILLE&rlz=1C1GCEU_frFR927FR927&oq=UN+ENFANT+UNE+FAMILLE&aqs=chrome..69i57.3418j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


DEUIL PARENTAL ET FAMILIAL - CAISSES D'ALLOCATIONS
FAMILIALES 26

FAMILLES CONFRONTEES
AU DECES 
D'UN ENFANT
OU 
D'UN PARENT

RESIDANT EN DROME

EVENEMENTS DE LA VIE

Où sur le territoire ARCHE Agglo ?

VALENCE
MONTELIMAR

Descriptif : Que le bénéficiaire soit allocataire ou non, un travailleur social de la CAF
accompagne, ainsi que les membres du foyer, suite à la perte d'un enfant ou au décès d'un
parent, pour aider et soutenir à trouver un équilibre familial.
- facilitation des démarches administratives
- recherche de solutions pour faire face aux conséquences familiales et professionnelles
- appui sur les aides financières de la Caf dont la famille peut bénéficier
- soutien dans le quotidien pour l'organisation familiale et professionnelle par l'intervention
d'un professionnel à domicile (modes de garde, pension alimentaire, aide au budget, droit
de la famille...) CAF 26

04 75 75 59 64 (du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h)
Un rendez-vous peut être pris à domicile.

ACCOMPAGNEMENT ET DEMARCHES

ALLOCATION DECES ENFANT : pour soutenir sur le plan budgétaire les familles
confrontées au décès d'un enfant (de 1000 à 2000 €)
LE CAPITAL DECES versé par l'Assurance maladie si l'enfant a travaillé et cotisé à
l'Assurance maladie.

Décès de l'enfant

Plus d'infos sur aide-sociale.fr / ameli-capital-deces

DES AIDES FINANCIERES 

Le montant des aides Caf de différente nature peut évoluer à la hausse.
Le bénéficiaire peut bénéficier selon la situation vis-à-vis du défunt d'aides des caisses
de retraite ou d'assurance maladie (capital, pension, aide aux frais d'obsèques...)

Décès du parent de l'enfant

Association Mieux traverser le deuil 

Emission "Parentalité mon amour" sur radio Méga

Association Jonathan Pierres Vivantes
Association Remaid

Association Empreintes

Des associations partenaires soutenus par la Caf :

https://mieux-traverser-le-deuil.fr

Podcast sur le thème du deuil à retrouver sur www.caf.fr / Ma Caf / S'informer sur les aides
/ être parent aujourd'hui

04 75 55 39 34 / www.remaid.fr / francevictimes26@remaid.fr
Pour les proches de victimes d'accident de la route, du travail, d'homicide

Plateforme d'écoute et d'accompagnement au deuil 
www.empreintes-asso.com
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ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES ENDEUILLÉES
 

une écoute téléphonique et des permanences d’accueil partout en France
des journées d’amitié et de partage
des groupes d’entraide dans les lieux d’accueil
un groupe d’entraide sur Facebook
des sessions et conférences animées par des professionnels
des week-ends pour les parents endeuillés de leur unique enfant ou de tous leurs
enfants
des week-ends pour les familles confrontées au suicide de leur enfant
des rencontres à thème spirituel
un site internet

Descriptif : Ouverte à tous, dans le respect des opinions et des croyances, quel que soit la
cause du décès, l’association à pour but de permettre aux parents et aux frères et soeurs
endeuillés de s’accueillir, de s’écouter et de s’entraider, moralement et spirituellement, pour
rompre l’isolement, cheminer ensemble, retrouver quelques points de repère et se
reconstruire. Il est simplement demandé aux membres d’être ouverts à l’esprit de la Charte
du mouvement dont les mots clés sont Vie et Amour.
Des rencontres spécifiques sont proposées aux familles confrontées au suicide de l’enfant
ainsi qu’aux parents endeuillés de leur unique enfant ou de tous leurs enfants.
L’Association se veut ouverte à toute forme de deuil, ce qui n’empêche pas les familles
concernées d’être davantage en lien avec tel ou tel organisme spécialisé dans le suicide ou
les accidents de la route par exemple.
L’Association est reconnue d’utilité publique, agréée par le Ministère de la vie associative et
membre actif de l’Union Nationale des Associations Familiales.

Animée par des parents et des frères et sœurs endeuillés, bénévoles, formés à l’écoute et à
l’accompagnement, l’association propose :

 

DEUIL PARENTAL ET FAMILIAL
ASSOCIATION JONATHAN PIERRES VIVANTES

EVENEMENTS DE LA VIE

www.anjpv.org
06 68 51 26 23
Permanences 
2, Rue de la Pérouse - VALENCE

Où sur le territoire ARCHE Agglo ?

VALENCE
MONTELIMAR

FAMILLES CONFRONTEES
AU DECES 
D'UN ENFANT
OU 
D'UN PARENT
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https://www.anjpv.org/nous-trouver/permanences/
https://www.anjpv.org/deuil/parents-endeuilles-de-leur-unique-enfant-ou-de-tous-leurs-enfants/
https://www.anjpv.org/deuils-specifiques/familles-confrontees-au-suicide-de-lenfant/
https://adsea07prev.wixsite.com/prev07


ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE
Descriptif : La Caf conseille, oriente et aide toutes les personnes confrontées à une
séparation, qu’elles soient allocataires ou non. Les personnes concernées peuvent bénéficier
de plusieurs types d’offres de la Caf et choisir celle(s) qui leur semble(nt) adaptée(s) à leurs
attentes et besoins : Des aides financières / Un accompagnement personnalisé / la mise en
place d’une médiation familiale / L’accès à des espaces de rencontre entre parents et enfants
/ Des séances d’information « Parents après la séparation » / Des services d’aide à domicile /
Un appui pour l’accès ou le maintien dans le logement / Un soutien particulier en cas de
conflits ou de violences conjugales.

SEPARATION - CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES 26/07

FAMILLES /
COUPLES
EN SEPARATION

EVENEMENTS DE LA VIE

PENSION ALIMENTAIRE

aide les parents à calculer le montant de la pension alimentaire et peut délivrer un
document officiel qui permet d’intervenir en cas d’impayés : le titre exécutoire ;
verse, sous certaines conditions, une aide financière aux parents en situation
d’isolement: l’allocation de soutien familial ;
récupère les pensions impayées au bénéfice du parent dont la pension alimentaire n’est
pas ou partiellement payée (dans la limite des 24 derniers mois) ;
peut devenir l’intermédiaire entre les deux parents pour le versement de la pension
alimentaire 

Descriptif : La Caf et la Msa facilitent le versement de la pension alimentaire et
accompagnent les parents séparés pour réaliser gratuitement leurs démarches. Elles
proposent un service qui :

Où sur le territoire ARCHE Agglo ?

VALENCE

MEDIATION FAMILIALE
Descriptif : Lorsqu'il y a un conflit dans une famille, la médiation familiale permet de
prendre un moment pour aborder les problèmes et tenir compte du bien-être de chacun
(dialogue, place de l'enfant dans la famille, maintien des liens familiaux). Le médiateur
familial facilite également la co-construction d'accords oraux et écrits qui règlent les
questions délicates (résidence des enfants, partage des frais financiers et de l'exercice
conjoint de l'autorité parentalité).

EN DROME / Aemf, Accueil, écoute et médiation familiale 
04 75 82 19 04 (sur rendez-vous)
Premier entretien gratuit / tarif pour les autres entretiens modulé en
fonction des ressources

CAF 26
04 75 75 59 64 (du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h)
Prendre rendez-vous avec un conseiller Caf
Caf.fr / Ma Caf / Contacter ma Caf / Prendre un rendez-vous
ou par téléphone au 3230 (du lundi au vendredi de 9h à 16h30)

FAMILLES /
COUPLES
EN SEPARATION
EN CAS DE CONFLIT

37
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https://www.caf.fr/glossaire/pension-alimentaire
https://www.caf.fr/glossaire/pension-alimentaire


ESPACES DE RENCONTRE

SEPARATION (2) - CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 26

l'exercice d'un droit de visite accompagné et encadré par les professionnels
d'accompagner les passages de l'enfant d'un parent à l'autre pour les weekends et/ou
les vacances scolaires.

Descriptif : Ce sont des lieux transitoires, neutres et sécurisants pour aider à maintenir la
relation, la prise ou la reprise de contact entre l'enfant et le parent avec qui il ne vit pas (ou
avec les ascendants de l'enfant : grands-parents...) lorsque la mise en place d'un droit de
visite est difficile et interrompu (séparation conflictuelle, difficultés personnelles du
parent...).
Ils permettent ainsi :

FAMILLES /
PARENTS ENFANTS
DROIT DE VISITE DIFFICILE
OU INTERROMPU

RESIDANT EN DROME

EVENEMENTS DE LA VIE

EN DROME
Aemf, Accueil, écoute et médiation familiale 
04 75 82 19 06 
Tarif modulé en fonction des ressources

VIOLENCES FAMILIALES

Descriptif : Pour les femmes victimes de violences, des professionnels proposent une
écoute et soutiennent dans les démarches.
Les formes de violence peuvent correspondre à des excès sous plusieurs formes :
psychologiques (harcèlement moral, insultes, menaces)
physiques (coups, blessures, séquestration)
sexuelles (viol, attouchements, harcèlement)
économiques (privation de ressources financières et maintien dans la dépendance)
administratives (confiscation ou destruction de documents administratifs personnels ou du
couple : titre de séjour, carte vitale...)

FEMMES VICTIMES DE
VIOLENCES
ENFANCE EN DANGER

RESIDANT EN DROME

NUMERO D'URGENCE 
3919 numéro d'urgence Violences Femmes Info 
119 numéro Enfance en danger
CIDFF 26 (Centre d'information sur les droits des femmes et des familles) 
04 75 82 06 10  

Où sur le territoire ARCHE Agglo ?

VALENCE
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NAISSANCE : ACCOMPAGNEMENT DES FRATRIES ET ORGANISATION

DEUIL PARENTAL ET FAMILIAL
FUTURS PARENTS
PARENTS

Où sur le territoire ARCHE Agglo ?

TOUS EVENEMENTS DE LA VIE FAMILIALE - CENTRE MEDICO
SOCIAL DE LA DROME (CMS)

PARENTS
ENFANTS 

Descriptif : Une naissance est un bouleversement au quotidien, les professionnels du CMS sont
là pour l'accompagner et proposer un soutien à l'organisation.

EVENEMENTS DE LA VIE

39

Descriptif : Dans le cadre de ses missions de protection maternelle et infantile, le CMS est un
lieu ressource pour le deuil parental. Il peut proposer un accompagnement personnalisé avec
de l'écoute, du soutien psychologique et une aide aux démarches administratives.

04 75 45 10 20
 2 impasse des jardins
Saint Donat sur l’Herbasse 26260
cms.saintdonat@ladrome.fr
Secteur d'intervention (Communes ARCHE Agglo) :
Arthemonay, Bathernay, Bren, Charmes sur
l'Herbasse, Chavannes, Margès, Marsaz, Saint Donat
sur l'Herbasse

04 75 08 33 55 
69B, Rue Jules Nadi 26600 Tain l'Hermitage 
cms.tainlhermitage@ladrome.fr
Secteur d'intervention : Beaumont-Monteux, Chanos
Curson, Chantemerle les Blés, Crozes Hermitage,
Erôme, Gervans, Larnage, La Roche de Glun, Mercurol-
Veaunes, Pont de l'Isère, Serves sur Rhône, Tain
l'Hermitage

SEPARATION : ECOUTE ET ACCOMPAGNEMENT PERSONNALITE
Descriptif : Les professionnels du CMS accompagnent, écoutent et conseillent les personnes
confrontées à une séparation. Un accompagnement personnalisé et bienveillant peut être
proposé afin d'aider les personnes à organiser leur nouvelle vie (notamment en matière de
logement). Un soutien spécifique et adapté est apporté en cas de conflits ou de violences
conjugales.

COUPLES 
PARENTS 

VIOLENCES CONJUGALES ET INTRA FAMILIALES : ECOUTE ET 
ACCOMPAGNEMENT AUX DEMARCHES DE PROTECTION
Descriptif : Pour les victimes de violences (physiques ou psychologiques), les professionnels du
CMS proposent une écoute et un soutien dans les démarches. En lien avec l'ensemble des
autres professionnels intervenant dans le cadre des violences familiales, ils peuvent faciliter
l'orientation et proposer une coordination des interventions. Mandaté en protection de
l'enfance, les professionnels du CMS peuvent accueillir les informations préoccupantes
concernant les enfants et les personnes vulnérables. Des permanences de conseillères
conjugales sont proposées au sein du CMS de Saint Donat et de Tain l'Hermitage.

COUPLES 
FAMILLES
FEMMES

HABITANTS
ARCHE AGGLO
RESIDANT EN 
DROME

https://www.google.com/search?q=centre+socioculture+de+tournon&rlz=1C1GCEU_frFR927FR927&sxsrf=AOaemvK29lopQOU9s929Scqq7Wfw7TLZ7w%3A1632742400814&ei=AKxRYcuMMdGIlwTxjoXYAQ&oq=CENTRE+S&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIECCMQJzIECAAQQzILCC4QgAQQxwEQrwEyCwguEIAEEMcBEK8BMgUIABCxAzILCC4QgAQQxwEQrwEyCwguEIAEEMcBEK8BMgsILhCABBDHARCvATILCC4QgAQQxwEQrwE6CgguEMcBEK8BEEM6CwgAEIAEELEDEIMBOhEILhCABBCxAxCDARDHARDRAzoRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQowI6BwgAELEDEEM6DQgAEIAEEIcCELEDEBQ6BwgAEMkDEEM6BQgAEJIDSgQIQRgAUNa2E1ivvBNgqssTaABwAngAgAGjAYgBiAiSAQMwLjiYAQCgAQHAAQE&sclient=gws-wiz#
https://www.google.com/search?q=centre+socioculture+de+tournon&rlz=1C1GCEU_frFR927FR927&sxsrf=AOaemvK29lopQOU9s929Scqq7Wfw7TLZ7w%3A1632742400814&ei=AKxRYcuMMdGIlwTxjoXYAQ&oq=CENTRE+S&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIECCMQJzIECAAQQzILCC4QgAQQxwEQrwEyCwguEIAEEMcBEK8BMgUIABCxAzILCC4QgAQQxwEQrwEyCwguEIAEEMcBEK8BMgsILhCABBDHARCvATILCC4QgAQQxwEQrwE6CgguEMcBEK8BEEM6CwgAEIAEELEDEIMBOhEILhCABBCxAxCDARDHARDRAzoRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQowI6BwgAELEDEEM6DQgAEIAEEIcCELEDEBQ6BwgAEMkDEEM6BQgAEJIDSgQIQRgAUNa2E1ivvBNgqssTaABwAngAgAGjAYgBiAiSAQMwLjiYAQCgAQHAAQE&sclient=gws-wiz#
https://www.google.com/search?q=centre+socioculture+de+tournon&rlz=1C1GCEU_frFR927FR927&sxsrf=AOaemvK29lopQOU9s929Scqq7Wfw7TLZ7w%3A1632742400814&ei=AKxRYcuMMdGIlwTxjoXYAQ&oq=CENTRE+S&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIECCMQJzIECAAQQzILCC4QgAQQxwEQrwEyCwguEIAEEMcBEK8BMgUIABCxAzILCC4QgAQQxwEQrwEyCwguEIAEEMcBEK8BMgsILhCABBDHARCvATILCC4QgAQQxwEQrwE6CgguEMcBEK8BEEM6CwgAEIAEELEDEIMBOhEILhCABBCxAxCDARDHARDRAzoRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQowI6BwgAELEDEEM6DQgAEIAEEIcCELEDEBQ6BwgAEMkDEEM6BQgAEJIDSgQIQRgAUNa2E1ivvBNgqssTaABwAngAgAGjAYgBiAiSAQMwLjiYAQCgAQHAAQE&sclient=gws-wiz#


AIDE A DOMICILE
ASSOCIATION FAMILIALE ADMR 26 -SERVICE TISF

AIDE A DOMICILE ET ACCOMPAGNEMENT AUX FAMILLES
Descriptif : Intervention d'aides à domiciles pour accompagner les familles connaissance une
difficulté temporaire. Les aides à domicile peuvent intervenir en soutien sur l'ensemble des
actes de la vie courante.
Du lundi au dimanche, horaires adaptés selon besoins

FAMILLES
TOUT PUBLIC 
RENCONTRANT UNE 
DIFFICULTE 
TEMPORAIRE

www.fede26.admr.org
04 75 56 44 25
37, rue du Vivarais ZA Les Roussets
26320 SAINT MARCEL LES VALENCE

AIDES DES TISF (Technicien d'Intervention Sociale et Familiale)

Descriptif : Intervention auprès des familles par le biais de TISF, plus spécifiquement en
charge de problématiques autour de la parentalité, de l'accompagnement dans l'arrivée d'un
bébé, de l'accompagnement dans des situations de rupture, de l'accompagnement social.
Du lundi au samedi, horaires adaptés selon besoins

GARDE D'ENFANTS A DOMICILE
Descriptif : Proposition de gardes d'enfants à domicile. Du lundi au vendredi, horaires
adaptés selon besoins.

Où sur le territoire ARCHE Agglo ?

DROME
VALENCE

 
 

EVENEMENTS DE LA VIE
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LIEU ACCUEIL PARENTS ENFANTS
MJC CENTRE SOCIAL DE TAIN 

Descriptif : Espace convivial de jeux et de rencontres ouvert aux enfants de 0 à 6 ans
accompagnés de leurs parents ou de toute personne qui les garde (exceptés les assistants
maternels qui accueillent les enfants à titre professionnel). C'est un espace collectif
d'échanges, de découverte et de discussions pour les parents et un lieu de socialisation et de
jeux pour les enfants.
Le LAEP se déplace sur le territoire d'ARCHE Agglo grâce à un dispositif itinérant. 

PARENTS-ENFANTS
- 6 ANS
FEMMES ENCEINTS

Où sur le territoire ARCHE Agglo ?

07 84 90 62 06 / 04 75 08 09 12
MJC Centre Social de Tain l'Hermitage
55 allée du Parc, 26600 Tain l'Hermitage
animation-pasf@mjc-cs-tain.fr

ACCUEIL, ANIMATION PARENTS- ENFANTS

LAEP TOBOGGAN

Tout savoir sur les Lieux d'accueil Enfant-Parent (Laep)

Les lieux d'accueil enfants parents (Laep) sont des espaces de jeux pour l'enfant et des
lieux de parole pour les parents (échanges avec d'autres parents ou avec des
professionnels). Ils participent à l'éveil et à la socialisation des jeunes enfants tout en
apportant un appui aux parents. Ce sont des espaces d'accueil convivial, anonyme,
confidentiel, gratuit et sans inscription. 
Jeunes enfants et parents sont accueillis par des professionnels et/ou des bénévoles formés à
l'écoute et garants des règles de vie spécifiques du Lieu d'accueil enfants parents.
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ACCUEIL, ANIMATION
CENTRE MEDICO SOCIAL DE LA DROME (CMS)

ACTIVITES PARENTS ENFANTS "VIVONS NOTRE CMS "

Descriptif : Temps d'activités pour les parents et enfants reçus au CMS pour les amener à
découvrir dans un second temps, les lieux et partenaires ressources sur notre territoire. 

Cette action est une passerelle pour permettre au personnes reçues au CMS d'aller vers des
dispositifs existants, dont ils ne sont pas encore bénéficiaires. 

PARENTS-ENFANTS
BENEFICIAIRES
CMS

ACCUEIL, ANIMATION PARENTS- ENFANTS

Où sur le territoire ARCHE Agglo ?
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04 75 45 10 20
 2 impasse des jardins
Saint Donat sur l’Herbasse 26260
cms.saintdonat@ladrome.fr
Secteur d'intervention (Communes ARCHE Agglo) :
Arthemonay, Bathernay, Bren, Charmes sur
l'Herbasse, Chavannes, Margès, Marsaz, Saint Donat
sur l'Herbasse

04 75 08 33 55 
69B, Rue Jules Nadi 26600 Tain l'Hermitage 
cms.tainlhermitage@ladrome.fr
Secteur d'intervention : Beaumont-Monteux, Chanos
Curson, Chantemerle les Blés, Crozes Hermitage,
Erôme, Gervans, Larnage, La Roche de Glun, Mercurol-
Veaunes, Pont de l'Isère, Serves sur Rhône, Tain
l'Hermitage

USAGERS 
HABITANTS
ARCHE AGGLO
RESIDANT EN 
DROME

https://www.google.com/search?q=centre+socioculture+de+tournon&rlz=1C1GCEU_frFR927FR927&sxsrf=AOaemvK29lopQOU9s929Scqq7Wfw7TLZ7w%3A1632742400814&ei=AKxRYcuMMdGIlwTxjoXYAQ&oq=CENTRE+S&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIECCMQJzIECAAQQzILCC4QgAQQxwEQrwEyCwguEIAEEMcBEK8BMgUIABCxAzILCC4QgAQQxwEQrwEyCwguEIAEEMcBEK8BMgsILhCABBDHARCvATILCC4QgAQQxwEQrwE6CgguEMcBEK8BEEM6CwgAEIAEELEDEIMBOhEILhCABBCxAxCDARDHARDRAzoRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQowI6BwgAELEDEEM6DQgAEIAEEIcCELEDEBQ6BwgAEMkDEEM6BQgAEJIDSgQIQRgAUNa2E1ivvBNgqssTaABwAngAgAGjAYgBiAiSAQMwLjiYAQCgAQHAAQE&sclient=gws-wiz#
https://www.google.com/search?q=centre+socioculture+de+tournon&rlz=1C1GCEU_frFR927FR927&sxsrf=AOaemvK29lopQOU9s929Scqq7Wfw7TLZ7w%3A1632742400814&ei=AKxRYcuMMdGIlwTxjoXYAQ&oq=CENTRE+S&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIECCMQJzIECAAQQzILCC4QgAQQxwEQrwEyCwguEIAEEMcBEK8BMgUIABCxAzILCC4QgAQQxwEQrwEyCwguEIAEEMcBEK8BMgsILhCABBDHARCvATILCC4QgAQQxwEQrwE6CgguEMcBEK8BEEM6CwgAEIAEELEDEIMBOhEILhCABBCxAxCDARDHARDRAzoRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQowI6BwgAELEDEEM6DQgAEIAEEIcCELEDEBQ6BwgAEMkDEEM6BQgAEJIDSgQIQRgAUNa2E1ivvBNgqssTaABwAngAgAGjAYgBiAiSAQMwLjiYAQCgAQHAAQE&sclient=gws-wiz#
https://www.google.com/search?q=centre+socioculture+de+tournon&rlz=1C1GCEU_frFR927FR927&sxsrf=AOaemvK29lopQOU9s929Scqq7Wfw7TLZ7w%3A1632742400814&ei=AKxRYcuMMdGIlwTxjoXYAQ&oq=CENTRE+S&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIECCMQJzIECAAQQzILCC4QgAQQxwEQrwEyCwguEIAEEMcBEK8BMgUIABCxAzILCC4QgAQQxwEQrwEyCwguEIAEEMcBEK8BMgsILhCABBDHARCvATILCC4QgAQQxwEQrwE6CgguEMcBEK8BEEM6CwgAEIAEELEDEIMBOhEILhCABBCxAxCDARDHARDRAzoRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQowI6BwgAELEDEEM6DQgAEIAEEIcCELEDEBQ6BwgAEMkDEEM6BQgAEJIDSgQIQRgAUNa2E1ivvBNgqssTaABwAngAgAGjAYgBiAiSAQMwLjiYAQCgAQHAAQE&sclient=gws-wiz#


ACCUEIL, ANIMATION
CENTRE MEDICO SOCIAL DE L'ARDECHE (CMS)

PARENTS-ENFANTS
USAGERS
BENEFICIAIRES CMS

ACCUEIL, ANIMATION PARENTS- ENFANTS

ATELIERS PARTAGES 

Descriptif : Actions collectives mensuelles en direction des parents avec enfants usagers du
CMS, dans les locaux du Groupe d'Art Contemporain (GAC) à Annonay, co-animées par un
psychologue de la Direction territoriale d'Action Sociale et un artiste du GAC dans l'objectif de
création d'une oeuvre artistique en famille, pour partager émotion et création, 

LE CAFE DES FAMILLES 

Descriptif : Un café mensuel des familles usagers du CMS, pour échanger et partager autour
de la parentalité et des expériences de chacun.

LE CAFE DES AIDANTS 
Descriptif : Un café pour les aidants de personnes âgées ou en situation de handicap ou en
perte d'autonomie, qui peut aborder la parentalité et le lien parents-enfants très particulier,
pour échanger, partager.

Où sur le territoire ARCHE Agglo ?
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04 75 07 07 10
5 allée des Dames, 07300 Tournon sur Rhône
www.ardeche.fr/annuaire/568/2044-cms-de-pole-tournon-sur-rhone-annuaire.htm

USAGERS 
HABITANTS
ARCHE AGGLO
RESIDANT EN 
ARDECHE

https://www.google.com/search?q=centre+socioculture+de+tournon&rlz=1C1GCEU_frFR927FR927&sxsrf=AOaemvK29lopQOU9s929Scqq7Wfw7TLZ7w%3A1632742400814&ei=AKxRYcuMMdGIlwTxjoXYAQ&oq=CENTRE+S&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIECCMQJzIECAAQQzILCC4QgAQQxwEQrwEyCwguEIAEEMcBEK8BMgUIABCxAzILCC4QgAQQxwEQrwEyCwguEIAEEMcBEK8BMgsILhCABBDHARCvATILCC4QgAQQxwEQrwE6CgguEMcBEK8BEEM6CwgAEIAEELEDEIMBOhEILhCABBCxAxCDARDHARDRAzoRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQowI6BwgAELEDEEM6DQgAEIAEEIcCELEDEBQ6BwgAEMkDEEM6BQgAEJIDSgQIQRgAUNa2E1ivvBNgqssTaABwAngAgAGjAYgBiAiSAQMwLjiYAQCgAQHAAQE&sclient=gws-wiz#


ECOUTE ET INFORMATION DES FAMILLES FAMILLES
PARENTS
GRANDS PARENTS
ENFANTS
JEUNES

ACCUEIL, ANIMATION
CENTRE SOCIO-CULTUREL DE TOURNON

Descriptif : Un accueil, une écoute, individuels ou avec d'autres
Deux demi-journées par semaine et sans rendez-vous permettent à chacun d'être reçu
individuellement pour toute demande, écoute, conseils.
Des soirées thématiques à destination des familles sont organisées sur différents thèmes en
fonction des demandes (exemple : réseaux sociaux, harcèlement...)
L'accompagnement scolaire permet également un soutien pour les parents dans le parcours
scolaire des enfants ou collégiens.

LES LOISIRS EN FAMILLE OU ENTRE ADULTES
Descriptif : Tout au long de l'année, différents activités, animations, sorties, sont organisées
pour se retrouver, se rencontrer et partager ensemble. Des activités sont aussi plus
spécifiquement proposées aux adultes (hommes et femmes, pas seulement des parents ou
grands parents. Nous partons des demandes exprimées pour construire ensemble ces activités
et animations.

ANIMATION, RENCONTRES FAMILLES DANS LE CADRE DE L'ALSH
Au sein de l'accueil de loisirs, qui a lieu les mercredis et pendants les vacances scolaires, des
temps de partager en famille sont mis en place : jeux, cuisine, activités manuelles, culture...

Où sur le territoire ARCHE Agglo ?

FAMILLES
PARENTS
GRANDS PARENTS
ENFANTS

www.cstournon.com
04 75 07 01 81
18 place Rompon, Tournon
contact@le-centre.net
Responsable familles / Responsable enfance
Programme trimestriel, Facebook, site internet 

ACCUEIL, ANIMATION PARENTS- ENFANTS
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https://www.google.com/search?q=centre+socioculture+de+tournon&rlz=1C1GCEU_frFR927FR927&sxsrf=AOaemvK29lopQOU9s929Scqq7Wfw7TLZ7w%3A1632742400814&ei=AKxRYcuMMdGIlwTxjoXYAQ&oq=CENTRE+S&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIECCMQJzIECAAQQzILCC4QgAQQxwEQrwEyCwguEIAEEMcBEK8BMgUIABCxAzILCC4QgAQQxwEQrwEyCwguEIAEEMcBEK8BMgsILhCABBDHARCvATILCC4QgAQQxwEQrwE6CgguEMcBEK8BEEM6CwgAEIAEELEDEIMBOhEILhCABBCxAxCDARDHARDRAzoRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQowI6BwgAELEDEEM6DQgAEIAEEIcCELEDEBQ6BwgAEMkDEEM6BQgAEJIDSgQIQRgAUNa2E1ivvBNgqssTaABwAngAgAGjAYgBiAiSAQMwLjiYAQCgAQHAAQE&sclient=gws-wiz#


DES ESPACES D'INFORMATION ET D'ECHANGE

ACCUEIL, ANIMATION
MJC DU PAYS DE L'HERBASSE - PASS'FAMILLE

Descriptif : Des soirées thématiques (conférences, débats) / Un groupe de parole pour les
parents d'enfants DYS, animé par l'APEDA 26 / Des ateliers collectifs (couture, cuisine, goûters
en familles, atelier autour de la relation parents / enfants sous forme de théâtre "Société des
parents héroïques)
Pour permettre aux familles de partager du temps avec leurs enfants ou entre parents, de
créer, de découvrir de nouvelles activités à partager.
Des actions basées sur les échanges de savoirs, la valorisation des compétences, la mixité des
publics.

ACCUEIL, ANIMATION PARENTS- ENFANTS

DES ESPACES RESSOURCES POUR LES FAMILLES
Descriptif : La MJC au travers de ses différentes missions est un véritable outil d'appui et un
espace ressource pour toutes les familles. Le projet parentalité vient ainsi s'articuler autour
d'autres dispositifs portés par la structure pour offrir une réponse globales aux divers
difficultés rencontrées par les familles : un accompagnement au démarches administratives /
un accompagnement au retour à l'emploi / un réseau de babysitters formés par la MJC /  un
accompagnement à la vie scolaire.

DES TEMPS A VIVRE EN FAMILLE 
Descriptif : Activités et ateliers partagés parents enfants, construits avec des partenaires, des
lieux et des temps pour se retrouver en famille, faire ensemble, découvrir et s'ouvrir au monde
(accès au foyer et accueil des jours à la Maison du Jeu, animations lecture et ateliers à la
Médiathèque de Saint Donat, journées loisirs, temps à partager au théâtre et au cinéma). 

FAMILLES
PARENTS 
ENFANTS

www.mjc-herbasse.fr/mjc
04 75 45 12 36
anim.famille@mjc-herbasse.fr
1242 Av. Général de Gaulle, 26260 Saint-Donat-sur-l'Herbasse

Avec le partenariat de :
Collèges de Saint Donat, APEDA, Département 26 (CMS), Médiathèque de Saint Donat,
Maison du Jeu, Ergothérapeute locale, CCAS de Saint Donat, Atout Soleil.
Avec le soutien financier de : Caf 26, ATOUT SOLEIL

Où sur le territoire ARCHE Agglo ?
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https://www.google.com/search?q=MJC+CENTRE+SOCIAL+DU+PAYS+DE+l4HERBASSE&source=lmns&bih=625&biw=1366&rlz=1C1GCEU_frFR927FR927&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwjog4GpiJ_zAhUCxeAKHc8LCnsQ_AUoAHoECAEQAA#


PARENTS - BEBES

LUDOTHÈQUE FAMILLES
PARTICULIERS
INSTITUTIONS
ASSOCIATIONS

Descriptif : Accueil des moins de 3 ans accompagnés (parents, professionnels)
PARENTS ET ENFANTS
AGES DE - 3 ANS

ACCUEIL, ANIMATION
LA MAISON DU JEU (SAINT-DONAT)

Descriptif : Lieu d'accueil et d'intégration pour tous autour de l'outil jeux
Soirées jeux tout public les vendredis veilles de vacances
Soirée jeux adultes : 1 fois par mois 
Soirée jeux ado : 2 fois par an (vacances hiver et toussaint).
Location de jeux : jeux de société, jeux géants en bois, jeux du monde ...

LUDOMOBILE FAMILLES
BENEVOLES
ELUS
EN COLLECTIF

Descriptif : Outil d'animation locale itinérant avec les professionnels de la Maison du Jeu à
destination de Collectif Ludique d’Habitant  désireux de mettre en place des espaces d'accueil
et de rencontres autour de l'outil jeu : soirée jeux, événement festif ... 
Organisation d'animations locales et Festives sur le territoire : Festival annuel itinérant des
Z'eux (libre et gratuit pour tous), Fête de la St Jean, Bourse aux jouets

04 75 45 15 98
www.maison-du-jeu-saint-donat.net/
Facebook : https://www.facebook.com/pages/La-Maison-du-Jeu/461385333954395
 la-maison-du-jeu@wanadoo.fr
1 Route de Saint Bardoux
26260 Saint Donat sur l'Herbasse
Programme trimestriel, Newsletter mensuel, Facebook, site internet 

Où sur le territoire ARCHE Agglo ?

ACCUEIL, ANIMATION PARENTS- ENFANTS
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http://www.maison-du-jeu-saint-donat.net/
http://www.maison-du-jeu-saint-donat.net/
https://www.facebook.com/pages/La-Maison-du-Jeu/461385333954395


LE BRUNCH DES PARENTS

RENCONTRES PARENTALITE PARENTS
PROFESSIONNELS

Descriptif : Petit déjeuner convivial et participatif autour d'une thématique parentalité.

PARENTS 

ACCUEIL, ANIMATION
ASSOCIATION FAMILLES RURALES CHANOS CURSON

Descriptif : -cycle de 6 rencontres sur une année scolaire en soirée animées par un
professionnel de la thématique. Format participatif et accessible. Thématiques telles que :
"Mon enfant et les écrans", "Troubles DYS de quoi parle t-on"... Programmation annuelle

www.famillesrurales.org/chanos-curson-colline-de-l-hermitage
04 75 07 37 52
7 Rue des Écoles, 26600 Chanos-Curson
evs.chanoscurson@gmail.com
Par e-mailing, Facebook, Site web / Journal local, brochure, affiches
Par : Fédération Familles Rurales, UDAF26, ARCHE Agglo , Municipalité

PARENTS SOLO PARENTS
Descriptif : Sorties organisées par l'AFR pour des parents sans leurs enfants. Possibilité de
garder les enfants au centre de loisirs. Sortie en petit groupe avec minibus avec une
thématique. Permettre de prendre du temps hors de la cellule familiale, faire des rencontres.

LOISIRS PARENTS ENFANTS PARENTS
ENFANTSDescriptif : Autour d'un atelier loisirs créatifs, parents et enfants pratiquent ensemble une

activité. Ainsi que lors de soirées jeux de société (pour les enfants de plus de 10 ans et les
adultes, favoriser relations avec les grands). 

Où sur le territoire ARCHE Agglo ?

ACCUEIL, ANIMATION PARENTS- ENFANTS
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https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=afr+chanos+curson#


ESPACE DE RENCONTRES PARENTS ENFANTS
Dans le cadre ou en appui à l'accueil de loisirs

PARENTS
GRANDS PARENTS
FRATIE
DES ENFANTS 
ACCUEILLIS A L'ALSH

ACCUEIL, ANIMATION
ASSOCIATION LES PETITES COLOMBES

Descriptif : Les petites Colombes font participer les parents à la vie de l'accueil de loisirs
des enfants, à travers des temps partagés et animations. Des sorties sont également
organisées (particulièrement sur la période estivale).

Les petites colombes projettent en complément des temps d'animation ponctuels telles
que des bourses aux vêtements et aux jouets.(non mis en place en 2020 du fait de la crise
sanitaire)

www.facebook.com/estelleCLJ
155 Rue de l'Ancienne Mairie 07270 Colombier-le-Jeune
lespetitescolombes07@gmail.com
Par e-mailing, programme d'activité, communication orale

ACCUEIL, ANIMATION PARENTS- ENFANTS

Où sur le territoire ARCHE Agglo ?
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https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=45.00968%2C4.70393&fbclid=IwAR3hnLvXMnelO_yhgQ2XcRV4gCSklR0PJcQVjXbKTAtusdIX_ZmfbTpP2DY
mailto:lespetitescolombes07@gmail.com


REUNION D'INFORMATION SUR L'HOMOPARENTALITE

SOUTIEN FAMILLES HOMOPARENTALITE
APGL
Association des parents gays et lesbiens 

FUTURS PARENTS
CELIBATAIRE
COUPLES
-NON ADHERENTS

ACCUEIL, ANIMATION PARENTS- ENFANTS

www.apgl.fr
DROME ET ARDECHE
07 68 12 07 71
section26@apgl.fr

Où sur le territoire ARCHE Agglo ?

DROME ARDECHE
VALENCE
CHARPEY

CHATUZANGE LE GOUBET
 

Descriptif : réunion d'accueil : devenir parent, accompagner un projet parental pour un.e
célibataire ou un couple de même sexe, être homoparent au quotidien

RENCONTRES CONVIVIALES FUTURS PARENTS
CELIBATAIRE
COUPLES
-ADHERENTS

Descriptif : rencontres conviviales entre adhérents pour échanger et partager sur "comment
faire famille"

DEBATHEME 

Descriptif : Débat, information et échanges sur une thématique ciblée
FUTURS PARENTS
CELIBATAIRE
COUPLES

MARCHE DES FIERTES
Descriptif : Défilé annuel de la marche des fiertés

Partenaires : Valence diversité, contact
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MOIS DES FAMILLES ARCHE AGGLO 

UN MOIS DEDIE AUX FAMILLES 
ANNUEL

EN NOVEMBRE
COORDONNE PAR ARCHE AGGLO

 
MIS EN PLACE ET ANIME AVEC DE NOMBREUX PARTENAIRES

Descriptif : Conférences, spectacles, temps de rencontres, actions en bibliothèque et
médiathèques, des expositions, des échanges, des rencontres sur tout le territoire de l'Agglo.
Un mois coordonné par ARCHE Agglo

PARENTS
ENFANTS
GRANDS PARENTS
ELUS 
HABITANTS DU TERRITOIRE
PROFESSIONNELS

Où sur le territoire ARCHE Agglo ?

RESEAUX D'APPUI - POLES RESSOURCES

50

INFORMATION ET CONTACT
ESPACE FAMILLE ARCHE AGGLO
04 26 78 39 28 
parentalite@archeagglo.fr

68 rue Chapotte, 07300 Tournon sur Rhône
Arrêt LE BUS : Girondes (ligne 2) - École des Luettes (ligne 1)
www.archeagglo.fr



RESEAU D'APPUI ET D'ACCOMPAGNEMENT DES PARENTS 
REAAP de la Drôme - Co-animé par 
la Caf, le Conseil Départemental, l'UDAF de la Drôme

ACTIONS PARTENAIRES / PROFESSIONNELS / BENEVOLES

Journée départementale - Temps d'échanges thématiques (autour de différents sujets :
adolescence, gestion du budget familial, attachement, évolutions des structures
familiales...)
Formations pour approfondir le sujet
Démarche départementale autour du répit parental et familial (échanges d'expériences,
expérimentation, accompagnement de projets...)
Outils et ressources pour le réseau

Descriptif : des actions auprès des partenaires du REAAP, pro et bénévoles
PARTENAIRES
RESEAUX
PROFESSIONNELS
BENEVOLES

Où sur le territoire ARCHE Agglo ?

DROME 

Equipe d'animation du REAAP DROME 
Caf 26 - Parentalité - 04 27 63 40 06
Département 26 - Aide sociale à l'Enfance - 07 75 05 81 72 
UDAF de la Drôme - Action familiale -  04 75 78 20 01

RESEAUX D'APPUI - POLES RESSOURCES

ACTIONS AUPRES DES PARENTS PARENTS

Emissions radio "Parentalité mon amour" diffusées sur Radio Méga 99.2 et réécoutables en
podcast sur les sites https://www.caf.fr/partenaires/caf-de-la-drome/partenaires-locaux et
https://www.udaf26.fr/
Ciné-débats ou théâtre en partenariat avec LUC et Comédie de Valence
Sensibilisation et mobilisation dans le cadre de la campagne Ruban Blanc contre les
violences faites aux femmes 

Descriptif : des actions directes auprès des parents

Partenaires : associations, collectivités, institutions
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POLE RESSOURCES "PARENTALITE ET NUMERIQUE" 
Coordonnée par l'UDAF 26

POLE RESSOURCES DEPARTEMENTAL AUTOUR DU NUMERIQUE

Mutualisation d'outils et de supports pour "épauler" les partenaires, professionnels et
bénévoles qui accompagnent les familles sur la question des écrans (guide ressources
répertoriant expos, jeux, vidéos..., fiches conseils UNAF, bibliographie pour enfants et
parents...)
Cartographie et agenda des initiatives locales pour accompagner les parents sur ces sujets
Accompagnement de projets et mobilisation éventuelles d'intervenants 
Développement d'ateliers Code Club pour les 8-12 ans et animation du réseau
Formations pour les partenaires (éducation à l'image, accompagner les parents d'ados à
l'ère du numérique, petite enfance et écran...)

Descriptif : 

PARTENAIRES
RESEAUX
PROFESSIONNELS
BENEVOLES

Où sur le territoire ARCHE Agglo ?

DROME 

COORDINATION
UDAF de la Drôme - Action familiale -  04 75 78 20 01
https://www.udaf26.fr/-Pole-Ressource-Parentalite-Numerique-

RESEAUX D'APPUI - POLES RESSOURCES

Partenaires : Caf de la Drôme, Département de la Drôme, Education Nationale, 
Fédération des centres sociaux et dispositifs "Promeneurs du net", réseau des 
Espaces publics Numériques
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DE NOMBREUX CHAMPS D'INTERVENTION ET COMPÉTENCES
AU SERVICE DES PARENTS, DE LEURS ENFANTS

INSTITUTIONS - COLLECTIVITES
ARCHE Agglo
Les 41 Communes du territoire ARCHE Agglo
Département de la Drôme
Département de l'Ardèche
Caisse d'Allocations Familiales de la Drôme
Caisse d'Allocations Familiales de l'Ardèche
Centre hospitalier de Tournon sur Rhône
Centre hospitalier d'Ardèche Nord
Hôpitaux Drôme Nord
Centre hospitalier Drôme Vivarais (CMP, CMPP, Maison des adolescents Valence)
Etablissements Sainte-Marie Ardèche Drôme (MDA Annonay)
Ville d'Annonay (MDA Annonay)
Annonay Rhône Agglo (MDA Annonay)
Agence Régionale de Santé (ARS) Auvergne Rhône-Alpes
Académie de Grenoble
Ministère de la Justice

ASSOCIATIONS
MJC Centre social du Pays de L'Herbasse
MJC Centre social de Tain l'Hermitage
Centre socioculturel de Tournon sur Rhône
MJC des 2 Rives
Associations Familles Rurales des Collines de l'Hermitage
Maison du Jeu Saint Donat
Addictions France
ADSEA 07
Association les Petites Colombes
Mission Locale Drôme Ardèche (MDA Annonay)

Naitre et Grandir - Pôle ressources périnatal et parental

Association Un enfant, Une famille Drôme Ardèche
Association Jonathan Pierres Vivantes
AFEHP (Association française Enfants à Haut potentiel)
UNAFAM
CLER Amour et Famille
Association Parents Gays et Lesbiens (APGL)
APEDA Drôme
Enfance et Familles d'Adoption FA 2607
Association Familiale ADMR26 Service TISF
APF France Handicap
Jumeaux et Plus 26
PLANNING FAMILIAL DE VALENCE

Associations situées sur le territoire ARCHE Agglo

Associations intervenant sur le territoire ARCHE Agglo

Associations extérieures au territoire accueillant des familles 2607

ACTEURS RESSOURCES
POLE RESSOURCE HANDICAP 26
POLE RESSOURCE HANDICAP 07
UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA DROME (UDAF 26)
LES PROMENEURS DU NET
Fédération des centres sociaux de la Drôme
Fédération des centres sociaux de l'Ardèche
IREPS AUVERGNE RHONE ALPES
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