Le mot du Président de l’association
« Les Amis des Bauges »

Contacts téléphoniques
(extraits de la liste publiée sur le site du ministère de la Justice)

« Dans son rôle de soutien à la fonction parentale des
familles du canton et en partenariat avec de nombreux partenaires (associatifs, institutionnels, éducatifs…), l’association « Les Amis des Bauges » a initié la réalisation de ce document afin de permettre aux habitants d’être informés des
ressources et accompagnements qu’ils peuvent sollicités
localement pour assurer au mieux leur rôle de parent, notamment face à des situations problématiques qu’ils peuvent
rencontrées.
Au-delà de cette information, l’association souhaite aussi
permettre aux parents de se rencontrer au travers de
nombreuses actions (temps d’information collectifs,
échanges et d’animations thématiques…) qui pourront
être organisés tout au long de l’année scolaire 2017/2018.
En espérant vous compter parmi nous lors de ces
rencontres, n’hésitez pas à contacter l’association si vous
souhaitez participer à l’organisation d’actions (choix des
thèmes, information sur le canton, élaboration d’animations,
recherches d’intervenants…) »
Bien cordialement

Jean DEBREE (Président)

Relais d’information et actions collectives :

Les lignes d’écoute / conseil

2017/2018

Femmes victimes de violences conjugales

01 40 33 80 60

SOS famille en péril

01 42 46 66 77

Drogue info service

0 800 23 13 13

Ecoute alcool

0 811 91 30 30

Ecoute Cannabis

0 811 91 20 20

Ecoute sexualité contraception avortement

0.800.105.105

SOS Dépression

0892 70 12 38

Suicide écoute

01 45 39 40 00

Allo Parents Bébés

0 800 00 3456

Cyber-Harcèlement ?

08 00 20 00 00

Jeunes Violences Ecoute

0 808 807 700

STOP Harcèlement à l'école

0808 80 70 10

Les numéros d’urgence
Hébergement d'urgence

115

Victimes et témoins de violences conjugales
Enfance maltraitée

3919
119

D’autres numéros autour de problématiques spécifiques
sont disponibles sur : http://www.cdad-savoie.justice.fr

Centre socioculturel « Les Amis des Bauges »
Si vous souhaitez obtenir plus d’informations concernant les
partenaires présentés dans ce document, n’hésitez pas à
contacter « Les Amis des Bauges » au 04.79.54.87.64 ou par
mail à l’adresse : info@amisdesbauges.org
Concernant les actions collectives de soutien à la fonction
parentale, les informations seront disponibles tout au long
de l’année sur le portail des Amis des Bauges à l’adresse :
http://www.amisdesbauges.org/

« Etre Parents en Bauges »

Centre socioculturel "Les Amis des Bauges"
Rue du Capitaine de Courson
73 630 LE CHATELARD
Tél. : 04/79/54/87/64 Email : info@amisdesbauges.org
Site : http://www.amisdesbauges.org/

Ressources et
accompagnements
à la parentalité
disponibles
localement

Centre Polyvalent d’Action Sociale
du Châtelard
Les mariages 73630 Le Chatelard

Contacts : 04.79.44.53.95

Conseiller Conjugal et familial
Christiane MARTIN
Contact : 06 08 81 42 54 ou christianemartin.ccf@orange.fr

Les services sociaux du Département : Près de chez vous, à chaque
moment de la vie.

Site Internet : https://unespacepoursedire.wordpress.com/

Les professionnels qui travaillent au sein de la délégation générale à la vie sociale
(assistants sociaux, éducateurs spécialisés, médecins, psychologues, sages-femmes,
infirmiers, puéricultrices, assistants familiaux et agents administratifs…) apportent aide
et soutien à tous les Savoyards et spécifiquement aux personnes confrontées à des
situations de fragilité liées à l'âge, au handicap ou encore à des problèmes économiques.

Entretiens individuels, en couple ou en famille pour aborder les difficultés de communication, les dysfonctionnements conjugaux et familiaux, les crises de couples, les violences conjugales et familiales, les relations parents-enfants, la monoparentalité et les
recompositions familiales.
Et pour les jeunes en questionnement sur leurs relations et dans leur vie affective et
sexuelle.

Le service public d'action médico-sociale du Département repose sur une organisation
qui garantit à la fois la cohérence des politiques mises en œuvre avec des délégations
départementales spécialisées dans les domaines de :
- l'Enfance, la Jeunesse, la Famille (EJF) et la Protection Maternelle et Infantile (PMI)
- les Personnes âgées et les Personnes handicapées (PAPH)
- la Cohésion sociale par la proximité des réponses apportées aux usagers avec les
centres polyvalents d'action sociale (CPAS) répartis dans sept Délégations territoriales
à la vie sociale (DTVS) de la Savoie qui mettent en œuvre au plus près des usagers les
politiques médico-sociales du Département
La Délégation territoriale d'Aix les bains située 78 boulevard Wilson à Aix les Bains (tel :
04 85 05 25 00) comporte 5 CPAS, dont celui des Bauges.

Quel accompagnement des familles ?
Accompagnement des familles dans la prise en charge et l’éducation de leurs enfants
par des actions adaptées, en partenariat avec des équipes et établissements spécialisés : aides financières, interventions à domicile de techniciens de l’intervention sociale
et familiale, actions collectives de prévention et soutien à la parentalité, actions éducatives à domicile, accueil provisoire et bilan éducatif préventif, saisine des autorités
judiciaires si enfant en danger...

Informations pratiques
Prises de RDV par téléphone au 04 79 44 53 95 :
Les mardis et Jeudis de 8h30 à 12h et de 14h 17h
Assistante sociale : Sur RDV / Infirmier puéricultrice EJF/PMI : Sur RDV ou permanence
sans RDV le mercredi de 9h à 12h / Médecin PMI : consultation de nourrissons, un
jeudi par mois sur RDV

Quel accompagnement des familles ?

Maisons des Adolescents (MDA) de la Savoie
303 quai des Allobroges 73000 Chambéry
Contacts : 04.79.60.52.18 / www.mda-savoie.fr

Quel accompagnement des familles ?
Information sur les structures existantes et les orientations possibles au regard de la
difficulté rencontrée. Evaluation de la problématique sur consultation à la MDA par des
professionnels spécialisés ou des dispositifs spécifiques (points écoute familles / parents / jeunes)

Informations complémentaires

La MDA est un dispositif pluri-institutionnel qui couvre des champs allant de la prévention aux soins. L’accueil y est confidentiel et gratuit, assuré par divers professionnels :
éducateurs, psychologues, infirmier, médecin psychiatre,...

Informations complémentaires
Consultations sur RDV au 31 bis rue Jacotot, 73100 Aix-les-Bains

Brigade de gendarmerie des Bauges

Lieu d’accueil enfants/parents
CS les Amis des Bauges rue du capitaine de Courson 73630 le Châtelard
Contacts : 04.79.54.87.64 ou potins.couffins@amisdesbauges.org

Route du Champet 73630 Le Chatelard

Quel accompagnement des familles ?

Contacts : 04.79.54.82.17 ou 17

Potins Couffins est un lieu de rencontre, d’échanges et de jeux.. pour les enfants de 0 à
6 ans, leurs parents, accompagnants et futurs parents. Autour d’un café ou d’un thé,
les adultes s’installent, les enfants font connaissance autour des jeux. On apprend à se
séparer sans se quitter. Cette parenthèse a lieu à Bellecombe en Bauges entre 9h et
11h30 tous les vendredis hors vacances scolaires, à côté de la mairie. On arrive et on
repart quand on veut !

ou bta.le-chatelard@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Quel accompagnement des familles ?
Information, accueil, interventions au domicile, recueil des plaintes, signalements aux
autorités judiciaires (procureur de la république, juge des enfants…)

Informations complémentaires
Il arrive souvent que des faits en apparence « ordinaires » (menaces, dégradations,
injures…) débouchent à plus ou moins long terme sur des violences physiques ou que
l’accumulation de ces faits soit consécutive d’une violence psychologique considérable
pour la victime. C’est pourquoi les unités de gendarmerie interviennent systématiquement et sans délai, à chaque fois que leur concours est requis et ce quelle que soit la
gravité apparente des faits signalés.

Autres ressources parentalité

Informations complémentaires
Accueil habituel chaque vendredi de 9h à 11h30
(hors vacances scolaires) à côté de la mairie de
Bellecombe en bauges. Certaines séances sont
délocalisées sur d’autres communes du canton
ou pour des animations spécifiques. Le
programme des séances est disponible sur le
portail des Amis des Bauges :
portail.amisdesbauges.org

Association ADMR (entre lacs et Montagnes) :
Service Famille

CRIP 73 (délégation Aix les Bains)
78 boulevard Wilson – CS 70611 73106 Aix-les-Bains cedex
tél 04 85 05 25 00 / dvs-tds-aix@savoie.fr

le CIDFF (Centre d’Information sur les droits des Femmes
et des Familles) : Conseil juridique gratuit
Accueil sur RDV le 1er mercredi de chaque
Contactez « Les Amis des Bauges : 04.79.54.87.64

Ecoutilles des Champs
Parents, votre adolescent vous échappe, son comportement en famille,
au collège ou avec son entourage vous inquiète et vous vous sentez
démunis … que vous soyez seul, en couple, en famille, des professionnels
formés aux entretiens avec les familles, vous reçoivent pour favoriser le
dialogue, prendre du recul, réduire les tensions et vous soutenir dans votre rôle de
parent
Un lieu d’écoute et d’aide professionnel, gratuit, confidentiel. Accueil sur RDV au
04.85.05.25.50 (Mme LEPLOMB)

mois.

Infirmière de l’Education Nationale : Sylvie BEAUDOIRE
Présente au collège des Bauges, les lundis et vendredis de 9h à 17h et dans les
écoles des Bauges les mardis et jeudis de 9h à 17h.
Contact : 04.79.54.81.22 (Collège des Bauges)

Place de l’église 73100 Mouxy
Contacts : 04.79.35.28.75 ou entrelac@feole73.org

Quel accompagnement des familles ?
Par l’intervention à domicile de Technicienne de l’Intervention Sociale et Familiale,
l’association se donne pour missions de : aider à faire et favoriser l’apprentissage sur
des activités concrètes / préserver l’équilibre de cellule familiale (deuil, séparation,
maladie, accident, maternité…) / permettre à la famille d’assumer ses responsabilités
pour qu’elle tende vers son autonomie (maladie longue durée, endettement, maltraitance, chômage, échec scolaire, conflit ou carence éducative / favoriser l’insertion des
personnes et le maintien dans leur environnement …)

Informations complémentaires
Selon les besoins, le service famille de l’ADMR saura vous conseiller afin de vous
proposer un accompagnement à domicile adapté à la problématique rencontrée
(possibilité de prise en charge par la CAF ou le CD 73)

