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ÉDITO
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DE L’ÎLE D’OLÉRON
Quelle que soit sa structure, la famille demeure un pilier affectif, moral et éducatif.
Naître au sein d’une famille, c’est créer des liens indissolubles que la vie peut
parfois distendre, distordre mais jamais n’efface.
L’école, l’art ou le sport sont d’autres piliers qui permettent progressivement à
l’enfant puis à l’adolescent d’accéder à l’autonomie et de s’intégrer à la vie sociale.
C’est grâce à ses apprentissages et ses aptitudes personnelles, mais aussi
en fonction de son contexte social et familial, que le jeune construit son avenir
et son rôle dans la société.
Dans un environnement en mutation, le ‘métier’ de parent est confronté à des
défis. Ainsi, il est des plus en plus essentiel de le soutenir et de l’accompagner.
Notre engagement est de permettre à chaque famille de s’épanouir et de
se projeter sur l’île d’Oléron. La démarche Oléron 2035 réaffirme l’île comme
un territoire accueillant et dynamique, où l’on peut faire ses premiers pas d’enfant
et de parent, grandir, découvrir, apprendre, affronter sereinement les défis
de l’adolescence, faire ses choix et dessiner son parcours vers l’âge adulte.
Pour le quotidien ou lors des moments plus difficiles, professionnels, institutions
et associations sont mobilisés aux côtés des familles. Au travers de ce guide,
notre objectif est que chaque famille puisse accéder rapidement et facilement à
un service, une information, un professionnel ou une réponse à ses interrogations.

Patrice Robillard
VICE-PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L’ÎLE D’OLÉRON,
EN CHARGE DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE
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FAMILLES
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Santé · Écrans · Séparation
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TOUTES LES FAMILLES

COMPRENDRE LES INSTITUTIONS

DE 0 À 3 ANS

• Gèrent les écoles
maternelles et primaires
(bâtiments, inscriptions)
et parfois le périscolaire
• Soutiennent la vie
associative de proximité
• Gèrent l’action sociale
via les CCAS

Le Département :
• Propose un
accompagnement social
• Propose une aide
éducative, sanitaire et
sociale aux parents
• Accompagne
les situations de
handicap, via la Maison
Départementale des
Personnes Handicapées
(MDPH)

La Caf et la MSA :
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L’Éducation
Nationale :
• Gère l’enseignement
scolaire
• Propose un
accompagnement aux
élèves et à leurs familles :
santé, orientation…

ANNEXES

• Versent les prestations
familiales
• Assurent un soutien
aux familles lors de
difficultés spécifiques
• Financent les
équipements petiteenfance, enfance,
jeunesse et familles

DE 12 À 25 ANS

• Porte la politique
petite-enfance, enfance,
jeunesse et familles
• Assure la gestion directe
ou déléguée de deux
crèches, deux accueils
de loisirs, du Relais
Petite Enfance, et du
Bureau Information
Jeunesse
• Soutient financièrement
les association enfancejeunesse (trois crèches,
deux accueils de loisirs)
• Soutient la vie
associative à l’échelle
intercommunale

Les 8 communes
du territoire :

DE 3 À 11 ANS

La communauté de
communes de l’île
d’Oléron :
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GÉRER SES PRESTATIONS FAMILIALES

IDENTIFIER SES DROITS
Certaines prestations sont
versées automatiquement, mais
pas toutes ! Le plus simple
et le plus sûr, c’est :
 e réaliser une simulation
D
de droits sur les sites des
organismes (caf.fr…)
 e prendre contact
D
directement avec l’organisme
pour évaluer ses droits
 e bien actualiser sa situation
D
au moindre changement
(naissance, séparation,
déménagement…)

Quels organismes pour quelles prestations ?
La Caisse
d’Allocations
Familiales (Caf)
ou la MSA

• Prestations liées aux enfants (garde,
handicap, naissance, scolarité…)
• Prestations Logement et Cadre de Vie
• Prestations Solidarité et Insertion (RSA,
prime d’activité…)
• Aides exceptionnelles

Le Département
de la CharenteMaritime

• Bourse aux collégiens

Entreprise,
mutuelle…

D’autres aides peuvent exister
(remboursement, prime…).
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• Fonds d’Aide aux Jeunes
• Aides pour les difficultés financières
(logement…)
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TOUTES LES FAMILLES

RÉALISER UNE DÉMARCHE
La majorité des démarches se réalisent directement en ligne :
• www.caf.fr • www.msa.fr • www.charente-maritime.fr

DE 0 À 3 ANS

Auprès de
l’organisme

Maison des Services
Au Public
Accompagnement aux
démarches administratives
et espace numérique.

 route des Allées
8
Saint-Pierre-d’Oléron
05 46 47 00 68
• CCAS de votre commune
(mairie)

Relais Numériques
Caf
• Foyer Rural de Saint-Denis
 Petite rue du Port
2
Saint-Denis-d’Oléron
05 46 47 85 81
• Bibliothèque
du Grand-Village
3
 bd de la Plage
Le-Grand-Village-Plage
05 46 47 45 19
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• Maison des Services
Au Public à
Saint-Pierre-d’Oléron
• Foyer Rural
de Saint-Denis
• Dans la plupart des
bibliothèques
et médiathèques
• Bureau Information
Jeunesse pour les
moins de 30 ans.

Page 39

ANNEXES

 5 bis route des Allées
5
Saint-Pierre-d’Oléron
Permanences : Sur toute
l’île d’Oléron
05 46 47 65 00

• Délégation Territoriale

Besoin d’un accès
à un équipement
informatique ?

DE 12 À 25 ANS

Des rendez-vous
téléphoniques et visio sont
maintenant disponibles !

Auprès d’un
travailleur social

DE 3 À 11 ANS

Besoin d’un
accompagnement
pour réaliser la
démarche ?
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RENCONTRER DES PROFESSIONNELS

0-6 ANS
PMI (Protection
Maternelle et Infantile)
• Consultations médicales,
infantiles et de puériculture
• Accompagnement
personnalisé : suivi
de l’enfant, soutien à
l’allaitement…
• Ateliers collectifs
 élégation Territoriale
D
8 route des Allées,
Saint-Pierre-d’Oléron
05 46 47 00 68

Relais Petite Enfance
• Accompagnement
sur le rôle de parents,
questionnements, écoute
• Orientation vers les bons
interlocuteurs sur les
questions de petite-enfance
• Premier interlocuteur sur les
modes de garde
 es Grandes Landes,
L
Le-Grand-Village-Plage
Permanences : sur toute
l’île d’Oléron
06 46 56 19 00
rpe@cdc-oleron.fr

Les Lieux d’Accueil Enfants-Parents (LAEP)
LAEP du Bassin
de Marennes
 ommunes du Bassin
C
de Marennes
05 46 85 76 92
06 23 58 92 17

LAEP Espace
Parental Équilibre
1 6 rue Louis de Foix,
Royan
05 46 06 44 57
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Plus d’infos
Les lieux d’accueil enfantsparents sont des espaces
conviviaux, ludiques, libres et
gratuits, accueillant parents
et enfants de moins de 6 ans
pour : jouer avec son enfant,
le socialiser avec d’autres
enfants, rencontrer d’autres
parents, échanger avec des
professionnels de la petiteenfance et du social.
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TOUTES LES FAMILLES

Réseau de soutien
aux parents 17

 entre Social AAPIQ
C
19 av. Paule Maraux, Rochefort
06 13 88 29 38
reseauparents17@gmail.com

DE 3 À 11 ANS

• Permanences gratuites d’écoute,
conseil et orientation
• Proposé par une psychopédagogue et
une conseillère familiale et parentale

DE 0 À 3 ANS

GÉNÉRAL

6 ANS ET PLUS
proposant un accompagnement aux
familles rencontrant des difficultés
d’ordre conjugal, parental ou familial.

DE 12 À 25 ANS

Délégation Territoriale
Aide sociale à l’enfance
Service Prévention

Conseillers parentaux et
familiaux : professionnels privés,

• Écoute et accueil individuel
non-contractualisé des familles
en difficulté avec leur(s) enfant(s)
• Soutien éducatif et au rôle de parent

ANNEXES

 élégation Territoriale
D
8 route des Allées,
Saint-Pierre-d’Oléron
05 46 47 00 68
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RENCONTRER D’AUTRES PARENTS

Relais Petite-Enfance

Mamans en Pause

Temps d’échanges et de jeux
entre parents et enfants

Association
d’accompagnement périnatal
et de soutien à la parentalité

Saint-Pierre-d’Oléron
06 46 56 19 00
rpe@cdc-oleron.fr

1.2.3 Éveil
Association d’Assistantes
Maternelles et Espace
Parental
• Ateliers d’éveil et rencontres
à thèmes parents-enfants
• Espace de jeux équipé
• Ouvert aux parents et
enfants de 0 à 3 ans

• Réseau d’entraide et de
partage entre parents
(tous âges)
• Activités, ateliers
thématiques
• Temps conviviaux en famille
ou entre adultes
06 69 37 14 76
mamansenpause
@gmail.com

8
 9 rue des sports, Chéray,
Saint-Georges-d’Oléron
06 84 28 03 21
association123eveil
@gmail.com

12

Lud’Oléron
• Café parents
• Ludothèque, événements,
espace de convivialité
• Ouvert à tous, entrée libre
et gratuite
 3 rue des Écoles,
2
Dolus-d’Oléron
05 46 75 20 11
contact@ludoleron.fr
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TOUTES LES FAMILLES

DE 0 À 3 ANS

DE 3 À 11 ANS

DE 12 À 25 ANS

ANNEXES
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SANTÉ PSYCHOLOGIQUE
Enfants
Connaître les différents
professionnels
•P
 sychiatre : médecin
spécialisé en psychiatrie, qui
établit un diagnostic et peut
prescrire des médicaments
et des psychothérapies. Il est
recommandé de se tourner vers
un psychiatre en cas de troubles
du développement, troubles
psychiques, de dépression, de
troubles anxieux ou de risques
suicidaires. Les pédopsychiatres
sont spécialisés pour les enfants
et adolescents.
•P
 sychologue : professionnel
ayant une formation universitaire
(et non médicale) en psychologie,
spécialisé dans une tranche d’âge
ou spécialité, qui agit au moyen
de thérapies (psychothérapies ou
autres).
•É
 ducateur/Éducatrice :
professionnel accompagnant les
personnes dans leur quotidien
ou au travers d’activités, pour les
aider à devenir autonome et à
trouver leur place dans la société.

Psychologue, éducateur et
psychiatre peuvent être
complémentaires !

Mon tout-petit
ne joue pas ou ne parle
pas, je me pose des questions !
Mon enfant n’a pas toutes
les acquisitions.

Adolescents
et jeunes

Mon fils s’isole
et ne dort plus, je m’inquiète...
Ma fille est constamment
triste, j’ai peur que cela cache
quelque chose de plus grave !

À QUI S’ADRESSER ?
Les premiers interlocuteurs
• Médecin généraliste : première porte d’entrée
pour toute question médicale, physique ou
psychologique.
• Établissement scolaire : psychologues, infirmières
et assistantes sociales scolaires sont à l’écoute
des enfants comme des parents.
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DIAGNOSTIC, ACCOMPAGNEMENT ET SOIN

Centre
Médico-Psychopédagogique
0-20 ans

• Évaluation,
accompagnement
et soin des enfants et
adolescents en souffrance
psychique
• Accompagnement
des parents
• 14, rue de la Torse,
Saint-Pierre-d’Oléron
• 9 av. Maréchal Leclerc,
Marennes-Hiers-Brouage
05 46 08 28 93

Adultes
• Soins en psychiatrie
• Accompagnement
pluridisciplinaire
• Activités thérapeutiques
R
 ue de Cariñena,
Saint-Pierre-d’Oléron
05 46 85 85 05

DE 3 À 11 ANS

3
 rue du Docteur Roux,
Marennes-Hiers-Brouage
05 46 85 19 35

0-18 ans

Centre MédicoPsychologique

DE 0 À 3 ANS

• Enfants et adolescents
présentant des difficultés
scolaires, d’apprentissage,
de développement,
d’adaptation, de
comportement, de langage,
de sommeil ou des troubles
du spectre autistique…
• Diagnostic et traitement
ambulatoires

Centre MédicoPsychologique
Enfants &
Adolescents

TOUTES LES FAMILLES

Les spécialistes

ÉCOUTE

12-25 ans
• Rendez-vous individuels
• Écoute bienveillante,
conseils et orientation
B
 IJ - 9 av. de Bel Air,
Zone de La Claircière,
Saint-Pierre-d’Oléron

Adultes
•É
 coute et soutien en
psychologie (consultations
individuelles)
•O
 uvert sur orientation de la
Mission Locale
B
 IJ - 9 av. de Bel Air,
Zone de La Claircière,
Saint-Pierre-d’Oléron
Mission Locale
05 46 99 06 00
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05 46 50 01 49

Tremplin 17
DE 12 À 25 ANS

Maison des
Adolescents et des
Jeunes Adultes
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HANDICAP, DÉVELOPPEMENT
ET BESOINS SPÉCIFIQUES
DE L’ENFANT
J’ai le sentiment que
quelque chose "ne
va pas" chez mon
enfant.
Je me questionne sur
son développement :
il ne parle pas
encore, ne joue
pas avec les autres
enfants.
J’ai appris la maladie
ou le handicap de
mon enfant.

À QUI S’ADRESSER ?
Les premiers interlocuteurs
Le médecin qui suit et connaît l’enfant (généraliste, pédiatre,
médecin ou puéricultrice de PMI).

Les spécialistes
PMI – Protection
Maternelle et
Infantile
• Enfants de 0 à 6 ans
•C
 onsultation de prévention
et dépistage
D
 élégation Territoriale
8 route des Allées,
Saint-Pierre-d’Oléron
05 46 47 00 68

CAMSP - Centre
d’Action MédicoSociale Précoce :
Enfants de 0 à 6 ans
présentant des difficultés,
retards de développement
ou des troubles du spectre
autistique
 0 cours Paul Doumer,
4
Saintes
05 46 95 16 52
 ue du Docteur
R
Schweitzer, La Rochelle
05 46 45 69 72
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CMPP - Centre
Médico-PsychoPédagogique

• Diagnostic et traitement
ambulatoires

Relais Petite-Enfance
Les Grandes Landes,
Le-Grand-Village-Plage.
06 46 56 19 00
rpe@cdc-oleron.fr

Plus d’infos
Guide et informations
auprès du Département
www.la.charentemaritime.fr
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> Tenue d’une rencontre
de l’équipe éducative,
pour déterminer les
besoins et proposer des
solutions concrètes
> Rencontre avec
l’enseignant-référent
de secteur
• La Maison Départementale
des Personnes
Handicapées (MDPH) peut
vous accompagner : aides
financières, humaines et
aménagements matériels
61 rue de Jéricho
17005 La Rochelle
0 800 15 22 15

ANNEXES

3 rue du Docteur Roux,
Marennes
05 46 85 19 35

• En premier lieu, prenez
rendez-vous avec la
directrice ou le directeur
de l’établissement scolaire :

DE 12 À 25 ANS

• Enfants de 0 à 20 ans
présentant des difficultés
scolaires, d’apprentissage,
de développement,
d’adaptation, de
comportement, de langage,
de sommeil ou des troubles
du spectre autistique…

06 09 13 94 27

DE 3 À 11 ANS

14 rue de la Torse,
Saint-Pierre-d’Oléron
05 46 08 28 93 (Prise de
rendez-vous auprès de
l’antenne de Marennes)

Accompagnement à la
recherche et l’élaboration
du projet de garde, quel que
soit le mode de garde

La Loi du 11 février 2005
prévoit que tout enfant
en situation de handicap
peut être inscrit à l’école.
Si vous estimez qu’une
adaptation est nécessaire
à la scolarisation de votre
enfant, des solutions
peuvent être envisagées
selon ses capacités et
besoins : aménagements,
classes spécifiques,
établissements spécialisés…

DE 0 À 3 ANS

comportement, troubles
psychoaffectifs ou difficultés
de développement

Et à l’école ?

TOUTES LES FAMILLES

Les spécialistes (suite) Trouver un mode
d’accueil adapté
CMPE - Centre
Coordinatrice
Médicodépartementale de
Psychologique pour
l’accueil de l’enfant
Enfants
en situation de
Enfants de 0 à 12 ans
handicap et/ou de
présentant des troubles du
maladie chronique
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PARENTS À L’ÈRE
DU NUMÉRIQUE
Mon fils passe beaucoup de temps
sur sa console, je m’inquiète…
Ma fille a créé un compte TikTok,
mais je ne sais pas ce qu’elle y poste…
J’aimerais acheter une tablette pour
enfants à ma fille de 3 ans, est-ce
judicieux ?
Plus d’infos
L’Observatoire de la Parentalité
et Education Numérique propose
un Espace Parents en ligne pour
apprendre à décrypter le quotidien
numérique des jeunes : conseils
d’experts, articles, tutoriels, pour rester
connecté et comprendre leur langage.
www.open-asso.org

À QUI S’ADRESSER ?
Les Promeneurs du Net
Les animateurs et animatrices jeunesse du
territoire sont présents dans les structures
d’accueil et, pour certains, également sur les
réseaux sociaux, sous l’appellation « Promeneur
du Net ». Leurs missions : répondre aux
questions des enfants et des parents sur le
numérique, les réseaux sociaux et Internet.

Le mot

des Promeneurs du Net
L a P are nt al i t é nu m é r i q u e ,
c’est s u r t o u t d e l a p are nt al i t é :
a ppre nd re à d i re no n, g é re r l a
fru s t r at i o n, m ai s au s s i é c h ang e r
ou p ar t ag e r d e s m o m e nt s ave c
son e nf ant s u r u n t e r r ai n q u e l ’o n
c on n aî t p e u t- êt re m o i ns …

C
 artographie des Promeneurs du Net
Jeunesse et des Promeneurs du Net
Parentalité sur www.pdn17.fr
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TOUTES LES FAMILLES

ADDICTIONS
À QUI S’ADRESSER ?
Les premiers interlocuteurs
Le médecin qui suit et connaît l’enfant (généraliste,
pédiatre, médecin ou puéricultrice de PMI).

DE 0 À 3 ANS

Les spécialistes
Les Centres de Soin,
d’Accompagnement et de
Prévention en Addictologie
(CSAPA) accueillent toute
personne en difficulté ou
en questionnement par
rapport à une conduite
addictive (avec ou sans
produits) et qui souhaite
un soutien.

CSAPA du Centre
Hospitalier de
Rochefort
 entre Hospitalier,
C
Rochefort
Permanences : Marennes
et Saint-Pierre-d’Oléron
05 46 88 56 30

DE 3 À 11 ANS

Peut-on être addict
aux jeux vidéo ?
Je pense que mon fils
fume, mais je n’ose pas
lui en parler !
Ma fille fume
du cannabis
régulièrement et
aimerait arrêter,
je ne sais pas
comment l’aider.

CSAPA de Tremplin 17
DE 12 À 25 ANS

 5, rue Ramuntcho,
2
Rochefort
Permanences : Mobile sur
toute l’île d’Oléron
05 46 82 12 92
07 55 58 89 52
poleaddictologie.
rochefort@tremplin17.fr

ANNEXES
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SÉPARATION ET
DIFFICULTÉS FAMILIALES
En cas de difficulté
familiale
Médiation Familiale
• En cas de conflits, difficultés
relationnelles ou séparation
• Séances de gestion de
conflit et de médiation entre
parents ou parents/ados
• Accompagnement et écoute
neutres
• Accès libre ou sur orientation
 space Parental Équilibre
E
16 rue de Foix, Royan
Permanences :
Saint-Pierre-d’Oléron
Sur rendez-vous.
05 46 06 44 57

À QUI S’ADRESSER ?
Être accompagné
dans sa séparation
Caf
Accompagnement
personnalisé aux démarches
administratives, aspects
financiers, éducation des
enfants, résidence alternée,
conflits…
 roposé automatiquement
P
pour les allocataires ou sur
demande auprès de la Caf

Aller plus loin
Une aide à domicile peut
être mise en place dans
les trois mois suivants
votre séparation, pour
aider à réorganiser le
quotidien familial et
soutenir la transition.
Renseignements auprès
de la Caf, du CCAS de
votre commune ou d’un
travailleur social de la
Délégation Territoriale.
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Espace Rencontre
• Propose un lieu tiers, neutre
et sécurisé pour assurer
les visites parents/enfants
en cas de séparation
conflictuelle
• Accès libre ou sur orientation
d’un juge/travailleur social
 space Parental Équilibre
E
16 rue de Foix, Royan
Sur rendez-vous
05 46 06 44 57
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TOUTES LES FAMILLES

VOTRE SITUATION
CHANGE

DE 0 À 3 ANS

Un changement de situation
entraîne souvent une évolution
des droits et des aides : pensez
à prévenir l’ensemble des
organismes et structures !

DE 3 À 11 ANS

Séances d’information
collective « Parents après
la séparation »

DE 12 À 25 ANS

• À destination de tous les parents
pendant ou après la séparation
• Informations sur les droits,
les services proposés, les besoins
de l’enfant, les aspects
sociaux et psychologiques
de la séparation…
caf.fr / Rubrique « Je me sépare »

Agence de Recouvrement
et d’Intermédiation des
Pensions Alimentaires
(ARIPA)

ANNEXES

Accompagne les familles dans le
calcul des montants, récupération
des pensions impayées, peut être
intermédiaire…
3238 (n° gratuit)
pension-alimentaire.caf.fr
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POUR LES
TÉMOINS

POUR LES VICTIMES

N° national d’aide
aux femmes
victimes de violence

N’importe quelle
gendarmerie doit prendre
une plainte.

119
N° national d’aide
pour les enfants
en danger

Famille proche, élargie,
voisin, ami ou collègue,
préoccupé par une situation
d’adulte ou d’enfant en
danger ou qui risque de
l’être :

RÉAGIR PEUT
TOUT CHANGER

Le 3919 et le 119 sont
également dédiés aux
témoins pour parler et
alerter de manière anonyme
et confidentielle

DE 12 À 25 ANS

3919

• En cas d’urgence et/
ou pour porter plainte :
contactez la Gendarmerie
ou la Police, au 17
ou sur place

DE 3 À 11 ANS

• Ne pas rester seul(e).
En parler à :
> une personne en qui
vous avez confiance
> un professionnel de
santé
> un travailleur social
> une association
spécialisée dans la lutte
contre les violences
faites aux femmes ou
aux enfants
> un numéro national
d’écoute

DE 0 À 3 ANS

Les violences au sein du couple peuvent être sexuelles, physiques,
psychologiques, administratives ou économiques. De même,
les violences subies par les enfants peuvent être psychologiques,
physiques ou sexuelles, au sein de la famille ou en institution.

TOUTES LES FAMILLES

VIOLENCES INTRAFAMILIALES

Plus d’infos
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 rretonslesviolences.
a
gouv.fr
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POUR LES
ENFANTS DE
0 À 3 ANS
Grossesse · Suivi médical ·
Activités avec bébé ·
Modes de garde

024
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PRÉPARER
L’ARRIVÉE DE BÉBÉ
Pensez à déclarer votre
grossesse à la CPAM, Caf,
MSA et autres organismes
(mutuelle, employeur…)
pour actualiser, recalculer
ou demander de nouveaux
droits.

Pour s’inscrire à une
maternité, trouver un
professionnel pour suivre
votre grossesse ou réaliser
les examens médicaux :
• Annuaire des
professionnels de santé
en ligne :
annuairesante.ameli.fr

• Les prestations familiales

Page 08
Commencez à réfléchir au
mode de garde souhaité
assez rapidement
• Les modes d’accueil

Page 28

• La PMI est un service public
qui peut effectuer le suivi
de grossesse
05 46 47 00 68

Contraception, sexualité,
vous pouvez aussi en
parler à :
• Un professionnel de santé :
médecin généraliste, sagefemme, gynécologue…
• Au Centre de Planification
et d’Éducation Familiale
du Centre Hospitalier
de Rochefort :
05 17 83 42 51
• À la PMI
05 46 47 00 68

Besoin d’un coup de
main ?
Plus d’infos
Rendez-vous sur les sites de référence pour connaître en
détail les procédures et ne rater aucune démarche :
caf.fr ameli.fr
mesdroitssociaux.gouv.fr monenfant.fr
Des ateliers maternité sont proposés par la Caf et la CPAM
pour toutes les questions sur les démarches et l’arrivée
de bébé.
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Des aides (financières,
accompagnement,
organisation…) existent.
Renseignements auprès
d’un travailleur social de la
Délégation Territoriale ou du
CCAS de votre commune.

DE 12 À 25 ANS

• Le Centre Hospitalier de
Rochefort dispose d’un Pôle
Femme-Enfant
05 46 88 54 70

Femme pendant
la grossesse

DE 3 À 11 ANS

Santé

DE 0 À 3 ANS

Démarches

TOUTES LES FAMILLES

S’OCCUPER DE BÉBÉ

GUIDE DES SERVICES AUX FAMILLES

Plus d’infos
Les mois qui suivent la
naissance peuvent être
une période de fragilité
pour les parents. En cas
de difficulté, d’anxiété ou
de mal-être : parlez-en à
un professionnel de santé
ou de la petite-enfance.

PRENDRE SOIN
DE BÉBÉ
Le suivi médical du bébé
peut être réalisé par :
• Un médecin généraliste
ou un pédiatre :
annuairesante.ameli.fr
• Le Pôle Femmes-Enfants
du Centre Hospitalier de
Rochefort :
0
 5 46 88 54 70
• La PMI : suivi médical et
accompagnement gratuit
d’une puéricultrice ou d’un
médecin jusqu’aux 6 ans.
05 46 47 00 68
Des questionnements sur
le développement de bébé :

Besoin d’un coup
de main ?
Des aides existent :
financières,
accompagnement,
organisation…
Renseignements auprès
d’un travailleur social de la
Délégation Territoriale ou du
CCAS de votre commune :
8 route des allées,
Saint-Pierre-d’Oléron
Permanences : dans les
communes
05 46 47 00 68

 Santé Psychologique »
«
Page 14
 Handicap et besoins
«
spécifiques de l’enfant »
Page 16
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 encontrer des
R
professionnels :
Page 10

Trouver les bonnes
informations pour
faire ses choix
Allaitement, portage, bobos,
alimentation, de nombreux
professionnels sont à votre
écoute pour répondre à vos
questions : pharmacies,
médecins, associations,
conseillers privés…
Sur Internet, de nombreuses
réponses et avis sont
disponibles. Rendez-vous en
priorité sur les sites officiels :
monenfant.fr
1000-premiers-jours.fr

GUIDE DES SERVICES AUX FAMILLES

TOUTES LES FAMILLES

PARTAGER
DES MOMENTS
AVEC BÉBÉ

DE 0 À 3 ANS

LAEP du Bassin de
Marennes
C
 ommunes
du Bassin de Marennes
0
 5 46 85 76 92
06 23 58 92 17

1 6 rue Louis de Foix, Royan
05 46 06 44 57

Plus d’infos

S
 aint-Pierre-d’Oléron
06 46 56 19 00
rpe@cdc-oleron.fr

• Ludothèque, événements,
espace de convivialité
• Café parents
• Ouvert à tous, entrée libre
et gratuite
 3 rue des Écoles,
2
Dolus-d’Oléron
05 46 75 20 11
contact@ludoleron.fr

1.2.3 Éveil
Plus d’infos
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 9 route des sports,
8
Saint-Georges-d’Oléron
06 84 28 03 21

ANNEXES

De nombreuses
animations et
évènements familiaux
sont proposés.
Retrouvez toute l’offre
associative, sportive et
ludique sur les sites des
communes !

• Ateliers d’éveil parents/
enfants et rencontres
thématiques
• Espace de jeux équipé
• Ouvert aux parents avec
enfants de 0 à 3 ans

DE 12 À 25 ANS

Les lieux d’accueil
enfants-parents sont
des espaces conviviaux,
ludiques, libres et
gratuits, accueillant
parents et enfants
de moins de 6 ans :
pour y jouer avec son
enfant, rencontrer
d’autres enfants,
d’autres parents et des
professionnels de la
petite-enfance et du
social.

• Proposé par le Relais
Petite-Enfance
• Espace de jeux adapté
aux 0-6 ans

Lud’Oléron
DE 3 À 11 ANS

LAEP Espace Parental
Équilibre

Espace de jeux et de
rencontres ParentsEnfants

GUIDE DES SERVICES AUX FAMILLES

DÉFINIR SES BESOINS DE GARDE

ASSISTANT(E) MATERNEL(LE)
OU CRÈCHE ?

A/ OUI B/ NON

Est-ce que je prends :

A/ un congé parental B/ un temps partiel

Est-ce que je souhaite un accueil :
A/ collectif B/ individuel

Pour des raisons :

A/ personnelles B/ pratiques C/économiques

Ai-je des horaires de travail décalés ?
A/ OUI B/ NON

Le Relais PetiteEnfance
ZAC des Grandes Landes,
Le-Grand-Village-Plage
06 46 56 19 00
rpe@cdc-oleron.fr

Anticipez les demandes
d’inscription en crèche ou
la recherche d’assistantes
maternelles au plus tôt.
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Réponse : La réponse appartient
à chaque famille selon ses envies et
besoins. Avant de choisir le ou les
modes de garde pour son enfant,
il faut se poser de nombreuses
questions et prendre le temps de la
réflexion.
C’est pourquoi le Relais PetiteEnfance accompagne les futurs
parents à définir leurs besoins réels
et leurs envies de garde, puis oriente
vers les bons professionnel(le)s en
fonction des besoins.

Est-ce que je souhaite faire garder
mon enfant ?

GUIDE DES SERVICES AUX FAMILLES

L’ACCUEIL INDIVIDUEL

Liste des Assistantes
Maternelles disponible

Bien comprendre son rôle
de parent-employeur

Les CESU fonctionnent
pour toute sorte de garde
et de service à domicile
cesu.urssaf.fr
Accompagnement
aux démarches
administratives et
permanences de
la Fédération des
Particuliers Employeurs.
 aison des Services
M
Au Public
55 bis route des Allées,
Saint-Pierre-d’Oléron
05 46 47 65 00

ANNEXES
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Les Chèques
Emploi Service
Universel (CESU)

DE 12 À 25 ANS

Vous devenez
employeur de
l’assistant(e)
maternel(le) en étant
signataire d’un contrat,
basé sur les conventions
collectives des
assistants maternels.
L’accueil proposé est
personnalisé selon
les besoins propres,
convenus entre
l’employeur et l’employé.
Pour encadrer la garde
de votre enfant, quelle
que soit la durée et la
nature, il est préférable
d’établir un contrat.
Le Relais Petite-Enfance
peut vous accompagner.

DE 3 À 11 ANS

• www.cdc-oleron.com
• Auprès du Relais
Petite-Enfance
ZAC des Grandes Landes,
Le-Grand-Village-Plage
06 46 56 19 00
rpe@cdc-oleron.fr

DE 0 À 3 ANS

L’enfant est accueilli au domicile d’un(e) assistant(e) maternel(le), agréé(e) par
la Protection Maternelle et Infantile. Selon les agréments, il/elle peut garder
jusqu’à 4 enfants en même temps.
L’assistant(e) maternel(le) assure un accueil en famille et peut suivre le rythme
particulier de chacun des enfants accueillis.

TOUTES LES FAMILLES

TROUVER UN MODE DE GARDE

GUIDE DES SERVICES AUX FAMILLES

L’ACCUEIL COLLECTIF
Il se passe en établissement d’accueil du jeune enfant
(EAJE) recevant les enfants de manière régulière (crèche)
ou occasionnelle (halte-garderie).
Les équipes sont pluridisciplinaires (éducatrice de jeunes
enfants, infirmière, auxiliaire de puériculture, agent social petite
enfance) et travaillent selon un projet éducatif et pédagogique
spécifique à l’établissement. Les règles de vie sont collectives.
Les parents signent un contrat d’accueil basé sur leurs besoins
et leur tarif horaire calculé d’après les données nationales de
la Caf. Une aide indirecte leur est allouée, versée directement à la
structure. Les repas et les couches sont fournis par la collectivité.

Crèches
intercommunales
Nos P’tits Drôles
20 places
 rue des Salicornes,
2
Dolus-d’Oléron
05 46 36 57 91
creche.dolusdoleron
@cdc-oleron.fr

Les P’tites Canailles
20 places
 5 rue du Docteur Seguin,
7
Saint-Georges-d’Oléron
05 46 75 00 27
creche.canailles
@cdc-oleron.fr
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TOUTES LES FAMILLES
DE 0 À 3 ANS

Crèches associatives
L’îlot Mômes
1 2 rue Dubois Aubry,
Saint-Pierre-d’Oléron
05 46 76 65 43
lilotmomes
@club-internet.fr

Boule de Gomme
15 places

Les P’tits Loups
de Mer
16 places

À partir de votre espace personnel en ligne,
gérez toutes vos inscriptions, payez vos factures
et accédez à l’ensemble des informations

Également
disponible par l’application mobile
Famil’IO (septembre 2022).

Financement
Les prestations familiales pour les modes de garde
sont multiples et complexes : rapprochez-vous de
votre Caf ou votre MSA pour calculer vos droits ou
être accompagné.
« Prestations Familiales » Page 08
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1 rue des écoles,
Le Château-d’Oléron
05 46 47 50 50
lesptitsloupsdemer
@free.fr

Le Portail Familles en ligne

DE 12 À 25 ANS

1 rue Victor Belliard,
Saint-Trojan-les-Bains
05 46 76 58 08
bouledegomme17
@orange.fr

DE 3 À 11 ANS

22 places

GUIDE DES SERVICES AUX FAMILLES

POUR LES
ENFANTS DE
3 À 11 ANS
École · Temps en famille ·
Périscolaire & Extrascolaire ·
Loisirs

GUIDE DES SERVICES AUX FAMILLES

TOUTES LES FAMILLES

ALLER À L’ÉCOLE

S’INSCRIRE
DE 0 À 3 ANS

1.
ÉTAPE 1
Inscription scolaire auprès du
service scolaire de votre mairie

ÉTAPE 4

2.

Inscription pour le transport
scolaire auprès de la Région
Nouvelle-Aquitaine (en ligne).

ÉTAPE 2

DE 3 À 11 ANS

4.

Inscription administrative auprès
de l’établissement scolaire
(directeur/directrice)

ÉTAPE 3

DE 12 À 25 ANS

3.
Inscription à l’accueil
périscolaire, à la garderie et à
la cantine : variables selon les
communes (école, mairie ou
accueil de loisirs).

ANNEXES

Crèches, accueils de loisirs et écoles
proposent généralement des passerelles
et des visites, pour une transition toute
en douceur : renseignez-vous !
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GÉRER LES DIFFICULTÉS
À L’ÉCOLE
Dans l’établissement
scolaire
Difficulté à suivre en classe,
à apprendre, difficulté
d’investissement scolaire
ou rapport conflictuel à
l’école : des solutions
existent (aides spécialisées,
accompagnement
psychologique…). Rapprochezvous de votre établissement
scolaire (directeur ou
directrice, assistante sociale,
psychologue…).
 n cas de handicap ou
E
difficultés médicales :
« Handicap » Page 16

Les contrats locaux
d’accompagnement à
la scolarité (CLAS)
• Dispositif visant à favoriser
l’épanouissement et la
réussite scolaire : soutien
scolaire, méthodologie de
travail, activités ludiques
liées aux apprentissage…
• Séances hebdomadaires
en petits groupes
• De la primaire au collège
ZAC des Grandes Landes,
Le-Grand-Village-Plage
05 46 75 14 41
atelec-marennes-oleron
@wanadoo.fr

Le mentorat
L’association AFEV met en
relation et accompagne des
binômes formés d’un étudiant
et d’un élève en difficulté
scolaire, pour des temps
d’échanges et de travail
hebdomadaires. L’objectif :
redonner l’envie d’apprendre,
structurer son travail scolaire,
réfléchir à son orientation…
Ouvert à tous de la primaire
au lycée.
06 01 17 21 73
1jeune1mentor.fr

Harcèlement scolaire
Si votre enfant est victime ou
témoin de harcèlement scolaire :
• N’agissez pas vous-même
• Contactez en premier lieu la
direction de l’établissement
scolaire
 020 : plateforme nationale
3
d’écoute et relais vers les
référents harcèlement
académiques.
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LES ACCUEILS
DE LOISIRS

Programme
des vacances
scolaires
Structure
intercommunale

L’Îlot Marin

Les Farfadets

DE 12 À 25 ANS

2
 1 rue Pierre Mendès
France, Saint-Pierred’Oléron
05 46 36 09 03
m
 aisondelenfance
@leolagrange.org

L’Atalante
3
 0 av. du Débarquement,
Saint-Trojan-les-Bains
05 46 76 57 06
a
 talante.association
@wanadoo.fr

DE 3 À 11 ANS

La Maison de
l’Enfance

7
 5 rue du Docteur Seguin,
Saint-Georges-d’Oléron
05 46 47 96 83
c
 allesfarfadets
@cdc-oleron.fr

Les accueils de loisirs
et la Communauté de
Communes proposent
des programmes
d’activités variées, des
séjours (ski…) ou des
mini-camps, à chaque
petite ou grande
période de vacances.
Renseignement auprès
de chaque structure
ou sur le site de la
Communauté de
communes.

DE 0 À 3 ANS

Structures
associatives

7 ter rue Marc Guyonnet,
Saint-Denis-d’Oléron
05 46 47 99 43
ilotmarin@gmail.com

TOUTES LES FAMILLES

S’AMUSER & SE FAIRE DES COPAINS

Le Portail Familles en ligne
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Un espace personnel en ligne permet de gérer ses
inscriptions, régler ses factures et accéder à l’ensemble
des informations.
Également disponible par l’application mobile
Famil’IO (septembre 2022).
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EN-DEHORS
DES ACCUEILS DE LOISIRS
Plus de 500 associations culturelles, sportives et artistiques,
une bibliothèque ou médiathèque dans chaque commune, des
tarifs préférentiels au Cinéma Eldorado et au centre aquatique
Iléo, des équipements de proximité (skate-park, city-stade…) :
il y a forcément une activité pour chaque enfant !
 bécédaires des associations sur le site web
A
de chaque commune.

PARTAGER
DU TEMPS
AVEC SON
ENFANT
Des structures et
associations ouvrent
des temps et des lieux
pour partager des
moments de jeux ou
de complicité avec son
enfant hors de son
domicile.
 Partager des
«
moments avec son
enfant » Page 27

PASS MUSIK
Afin de favoriser la pratique d’une activité musicale pour
les moins de 18 ans, la CdC offre une aide financière
à l’inscription en école de musique, sous conditions
de ressources. Renseignements et inscriptions
en septembre de chaque année.
• Service enfance-jeunesse (CdC)
05 46 47 45 10
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TOUTES LES FAMILLES

DE 0 À 3 ANS

DE 3 À 11 ANS

DE 12 À 25 ANS

ANNEXES
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POUR LES
ENFANTS
DE 12 À 25 ANS
Orientation · Décrochage scolaire ·
Emploi · Engagement · Loisirs · Santé
· Logement · Périscolaire &
Extrascolaire · Loisirs

GUIDE DES SERVICES AUX FAMILLES

Un lieu ouvert
à toutes et tous,

Un lieu pour rencontrer des
professionnels dédiés
• Mission Locale
 ubrique « S’orienter,
R
se former, travailler »
Page 42
• CLLAJ – Comité Local
pour le Logement
Autonome des Jeunes

Un lieu pour
trouver la bonne
information

 ubrique « Prendre son
R
envol » Page 47

 ubrique « Prendre
R
soin de soi et de sa
santé » Page 48

Un programme
d’animations
à l’année
Aide au code de la route, ateliers pour l’insertion
professionnelle et l’aide aux démarches
administratives, informations collectives, activités
artistiques et culturelles… : de nombreuses
activités sont proposées tout au long de l’année.

DE 12 À 25 ANS

Où trouver le BIJ ?
 av. de Bel Air, Zone de La Claircière,
9
Saint-Pierre-d’Oléron
05 46 76 63 07 / 06 46 28 30 76
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Rubrique « Créer, réaliser
ses projets » Page 41

• Des permanences
d’écoute psychologique

DE 3 À 11 ANS

Le BIJ apporte une
première réponse
et oriente vers les
professionnels adaptés,
sur toutes les questions :
emploi, mobilité,
logement, formation,
orientation scolaire,
loisirs, santé, droits…

Le BIJ accompagne les projets
des jeunes : projets associatifs,
personnels, voyages, mobilité
internationale…
Mise à disposition d’espaces,
accompagnement technique, aide
financière sous conditions…

DE 0 À 3 ANS

de 16 à 25 ans, gratuit
et sans rendez-vous.

Un lieu pour faire
grandir ses projets

TOUTES LES FAMILLES

LE BUREAU INFORMATION
JEUNESSE (BIJ), C’EST QUOI ?
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SE DIVERTIR, CRÉER, RÉALISER
SES PROJETS

TROUVER UN LOISIR
Les locaux jeunes pour
les 11-17 ans
Les locaux jeunes sont des
lieux de rencontre, de partage
et de découverte destinés aux
adolescents. Ils proposent
des animations, activités
et séjours tout au long de
l’année. Le programme est
construit avec les jeunes
eux-mêmes : objectif devenir
autonome et s’épanouir au
sein d’un groupe !

Espace Jeunes
Association Foyer Rural
de Saint-Denis
 ter rue Marc Guyonnet,
7
Saint-Denis-d’Oléron
05 46 47 99 43

Le Grenier
Maison de l’Enfance
Léo Lagrange
 1 rue Pierre Mendès
2
France Saint-Pierred’Oléron
05 46 36 09 03

Actions Jeun’s
Association Atalante
 ocaux sur les communes
L
du Sud
06 23 66 44 94
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Les animations
et séjours
Les locaux jeunes associatifs
et le service enfance-jeunesse
de la CdC proposent, tout au
long de l’année et pendant
les vacances scolaires, des
séjours, chantiers jeunes
et activités destinés aux
adolescents. Renseignez-vous
auprès de chaque structure
ou de la CdC !
Service
Enfance-Jeunesse (CdC)
05 46 47 45 10

Les activités à l’année
Plus de 500 associations sur
l’île d’Oléron, une bibliothèque
ou une médiathèque dans
chaque commune, des
tarifs préférentiels au
Cinéma Eldorado et au
centre aquatique Iléo : il y a
forcément une activité ou des
loisirs pour chacun(e) !
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TOUTES LES FAMILLES

CRÉER, RÉALISER
SES PROJETS

DE 0 À 3 ANS

Des aides
financières
• Le Pass Culture :
Aide financière dès
15 ans, puis 300 € aux
18 ans pour découvrir
la culture autour de
chez soi.

• Les chèques Sport
et Pass Culture 17
(pour les collégiens).
Département de la
Charente-Maritime :
05 46 31 73 62

Envie de partir à l’étranger, de créer une association, de
creuser une idée professionnelle, de monter un évènement ou
de réaliser une idée folle ? : le Bureau Information Jeunesse
Page 39 peut accompagner à la construction de tout projet
jeunesse, à la recherche d’outils et de financements (bourses,
aides locales…).

Les outils possibles
Fonds Local d’Aide à l’Initiative des Jeunes
• De 18 à 25 ans, sous conditions
• Soutient financièrement les projets : associatifs, voyages…
• Renseignements auprès du Bureau Information Jeunesse

DE 12 À 25 ANS

•L
 e Pass Musik :
aide à la pratique
d’une activité
musicale sur Oléron –
(sous conditions de
ressources).
Service EnfanceJeunesse (CdC)
05 46 47 45 10

Le lieu pour se renseigner et créer

DE 3 À 11 ANS

 éléchargez
T
l’application
Pass Culture

Les Juniors Associations

juniorassociation.org
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Créer son association en étant mineur, c’est possible !
Les groupes de jeunes de 11 à 17 ans peuvent créer des
« juniors assos » sous un cadre juridique particulier.
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S’ORIENTER, SE FORMER, TRAVAILLER

TROUVER SA VOIE,
SE FORMER
L’orientation scolaire
Le CIO (Centre
d’Information et
d’Orientation)
• Aide à la définition du projet
d’orientation scolaire
• Accompagnement à
l’orientation et la recherche
de formations
• Centre de ressources
et d’information
(documentation, outils
numériques…)
3
 ter rue des Broussailles,
Rochefort.
Permanences : des
conseillers d’orientation
dans chaque établissement
scolaire.
0
 5 46 99 46 00
cio-rochefort
@ac-poitiers.fr

Le Bureau Information
Jeunesse (BIJ) Page 39
Mise à disposition de
nombreuses ressources pour
s’informer sur les métiers.

En cas de décrochage scolaire
Pour les moins
de 16 ans

Pour les plus
de 16 ans

La scolarité est obligatoire
jusqu’à 16 ans. En cas
de décrochage scolaire,
c’est l’établissement
dans lequel est inscrit le
jeune qui est chargé de
trouver des solutions :
accompagnement
(psychologue, infirmière…),
réorientation, projet
personnalisé, dispositifs
spécifiques… Prenez
contact rapidement
avec la direction de
l’établissement.

Depuis 2021, l’obligation de
formation est étendue de 16 à
18 ans. Chaque jeune doit suivre
un cursus scolaire, être inscrit
dans une formation ou avoir un
emploi.
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Les Missions Locales sont
chargées de faire respecter cette
obligation et d’accompagner le
jeune vers les solutions adaptées :
• Retourner vers une formation
ou intégrer un dispositif de
retour vers la scolarité de
l’Éducation Nationale (microlycées, parcours personnalisé…)
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L’orientation professionnelle
Mission Locale
• Ouverte aux jeunes de
16 à 25 ans sans emploi,
ni formation
• Accompagnement individuel
à la définition du projet
professionnel

 ureau Information
B
Jeunesse
9 av. de Bel Air,
Zone de La Claircière,
Saint-Pierre-d’Oléron
05 46 99 06 00

DE 0 À 3 ANS

• Aide à la recherche de
formations ou d’emploi
• Dispositifs
d’accompagnement collectif
contractualisé

06 01 17 21 73
1jeune1mentor.fr

DE 12 À 25 ANS

• Rentrer dans un
parcours d’insertion
professionnelle, suivi par la
Mission Locale ou un autre
partenaire

DE 3 À 11 ANS

L’association AFEV met en
relation et accompagne
des binômes formés d’un
étudiant et d’un élève en
difficulté scolaire, pour
des temps d’échanges et
de travail hebdomadaires.
L’objectif : redonner l’envie
d’apprendre, structurer son
travail scolaire, réfléchir à
son orientation… Ouvert à
tous de la primaire au lycée.

TOUTES LES FAMILLES

Le mentorat :
une solution
pour raccrocher
à la scolarité

• S’engager dans un service
civique ou autre volontariat

Mission Locale
ANNEXES

B
 IJ – 9 av. de Bel Air,
Zone de La Claircière,
Saint-Pierre-d’Oléron
05 46 99 06 00
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L’offre de formation
sur le territoire
Si l’île d’Oléron ne compte pas
de lieu de formation post3ème et postbac (en-dehors
du lycée CEPMO), l’offre de
formation est riche à l’échelle
départementale ! Plus de
100 métiers proposés par les
8 MFR (Maisons Familiales
Rurales), de nombreuses
formations en apprentissage
dans les 6 CFA (Centres de
Formation d’Apprentis), des
lycées proposant des options
riches, une université à moins
de 100 kilomètres…

Salon des métiers, des
formations, salon de
l’étudiant…
Chaque année,
au printemps, de
nombreux salons sont
proposés sur Oléron ou
dans le département,
pour découvrir
les formations et
rencontrer les écoles et
centres de formation.

Étudier loin
de chez soi
• Les cars régionaux :
inscriptions en ligne/
tarifs modulés en
fonction du quotient
familial
• Une Aide Individuelle au
Transport est possible
si le trajet domicile/
établissement ne peut
être fait en car/TER
• Aide au permis de
conduire : sous
conditions de statut
(formation, service
civique, CAP, Bac
professionnel…).
transports.nouvelleaquitaine.fr

Mon statut change
Apprenti, stagiaire,
étudiant… : les droits
et démarches peuvent
changer. Renseignements
auprès de la CPAM et de
la Caf.
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Pôle Emploi

• Accompagne la
construction du projet
professionnel

1er interlocuteur de la
recherche d’emploi et des
prestations liées à l’emploi.
Ouvert à tous âges.

• Aide à la recherche
d’emploi, de formation
ou de stage en entreprise
• Propose des dispositifs
d’accompagnement
collectif contractualisé
avec allocation

1 0 ter Lotissement
Moulin du Coivre,
Saint-Pierre-d’Oléron
pole-emploi.fr
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Plus d’infos
Chaque année, les
forums de l’emploi
saisonnier (mars) et
le forum job d’été
(mai) proposent de
nombreuses offres.

ANNEXES

 IJ – 9 av. de Bel Air, Zone
B
de la Claircière,
Saint-Pierre-d’Oléron
05 46 99 06 00

 5 bis route des
5
Allées, Saint-Pierred’Oléron
05 46 47 65 00

DE 12 À 25 ANS

Mission Locale

DE 3 À 11 ANS

La Maison des Services
Au Public (MSAP) peut
vous accompagner
dans vos démarches
et dispose d’un espace
numérique en libreservice.

DE 0 À 3 ANS

Besoin d’aide pour
les démarches
administratives
liées à l’emploi ?

TOUTES LES FAMILLES

TRAVAILLER, TROUVER UN EMPLOI

GUIDE DES SERVICES AUX FAMILLES

TRAVAILLER OU ÉTUDIER :
QUELLES AUTRES OPTIONS ?
Faire un service civique
• Pour les jeunes entre 16
et 25 ans (30 ans pour les
jeunes porteurs de handicap)
• Permet de réaliser une
mission d’intérêt général,
entre 6 et 12 mois, en France
ou à l’étranger, dans tout
organisme à but non lucratif…

• Missions : solidarité,
environnement, sport,
culture, éducation,
santé, urgence, mémoire
et citoyenneté, aide
humanitaire.
• Indemnisé à hauteur
de 580 € mensuels
(montant 2022)

Il existe de nombreuses autres formes de volontariat
rémunéré ou non : Service Volontaire Européen, volontariat
associatif (ouvert aux plus de 25 ans), volontariat de
solidarité internationale…

Partir à l’étranger
Pour s’engager, travailler,
se former ou simplement
découvrir le monde, de
nombreuses solutions,
dispositifs ou aides
financières peuvent
exister. Renseignements
auprès du Bureau
Information Jeunesse.
Page 39
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TOUTES LES FAMILLES

PRENDRE SON ENVOL

RÉALISER SES DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES

DE 0 À 3 ANS

TO D
LIST O

18 andses

Passer son permis :

Des aides au permis existent
nouvelle-aquitaine.fr

Voter :

Rendez-vous dans la mairie de votre commune
de résidence

C’est le moment de choisir si l’on fait sa
déclaration seul ou en restant rattaché aux
parents.

S’affilier à la Sécurité sociale :
 ecevoir à 16 ans son numéro
R
d’immatriculation
personnel

 élécharger
T
l’application pour
gérer en toute
facilité

Besoin d’aide ?
La Maison des Services
Au Public propose un
accompagnement aux
démarches administratives
et un espace numérique
libre-service.
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•A
 ccompagne les projets
de logement (recherche,
dossier…)
•A
 ide aux démarches
administratives liées
au logement
• Ouvert à tous les jeunes
de 16 à 25 ans et aux
saisonniers jusqu’à 30 ans
 IJ – 9 av. de Bel Air,
B
Zone de la Claircière,
Saint-Pierre-d’Oléron
06 98 14 62 46

ANNEXES

 5 bis route des Allées,
5
Saint-Pierre-d’Oléron
Permanences : Sur
toute l’ile d’Oléron
0
 5 46 47 65 00

CLLAJ – Comité
Local pour
le Logement
Autonome des
Jeunes

DE 12 À 25 ANS

Créer son compte
Ameli

SE LOGER

DE 3 À 11 ANS

Déclarer ses impôts :

GUIDE DES SERVICES AUX FAMILLES

PRENDRE SOIN DE SOI ET DE SANTÉ

À QUI S’ADRESSER ?
Les interlocuteurs
généralistes
Le médecin
généraliste : porte
d’entrée pour toutes les
questions de santé

Infirmière scolaire
• Accueil individuel, discret
• Écoute, suivi sur toutes les
problématiques de santé
physique, sexuelle ou
psychologique

Addictions

Écoute psychologique

Des professionnels sont
à l’écoute des jeunes ou
de leurs familles pour tout
questionnement ou toute
difficulté avec une conduite
addictive (alcool, tabac,
stupéfiant, écrans…).

En cas de tristesse, de malêtre, de signes de dépression
ou de questionnements,
des professionnels sont
également à l’écoute des
adolescents et des jeunes,
dans un cadre bienveillant,
gratuit et confidentiel.

 ubrique « Addictions »
R
Page 19

 ans chaque établissement
D
scolaire

ADEI / Equipe nomade
de prévention
spécialisée
• Rencontre sur toute l’île
d’Oléron
• Écoute et échanges
sur toute difficulté ou
questionnement
• Réorientation vers les autres
professionnels en fonction
des besoins
• Jeunes de 11 à 25 ans
0
 6 70 43 32 88
06 70 43 35 52
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 ubrique « Santé
R
psychologique »
Page 14
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Centre de
Planification et
d’Éducation Familiale

 entre Hospitalier,
C
Rochefort – Permanences
sur Oléron
05 46 88 56 38

Planning Familial
(association)

Antenne des Deux-Sèvres
 5 49 26 95 08
0
Numéro national :
0800 08 11 11

ADHEOS
• Sur toutes les questions
d’orientation sexuelle
et d’identité de genre
• Information et
documentation
• Accueil, écoute
et accompagnement
• Lieu de convivialité
et d’échanges
 rue de l’Ancienne
5
Caserne, Saintes
05 46 92 98 55
adheos.org

DE 12 À 25 ANS

• Accueil, écoute sur tous
les questionnements en lien
avec les relations sexuelles
et/ou affectives
• Sur place ou par téléphone.
Gratuit et anonyme.

Jeunes en
questionnement ou
parents souhaitant
s’informer pour mieux
comprendre une situation,
les professionnels
présentés sur cette
page ou les associations
spécialisées peuvent vous
recevoir.

DE 3 À 11 ANS

 entre Hospitalier,
C
Rochefort
0
 5 17 83 42 51

• Information et documentation
• Dépistage gratuit et anonyme
des Infections Sexuellement
Transmissibles - Équipe
mobile de dépistage sur
Oléron
• Test de grossesse

DE 0 À 3 ANS

• Équipe de médecins
et de sages-femmes
• Information et écoute –
gratuit et confidentiel
• Délivre des contraceptions,
contraception d’urgence
et tests de grossesse
• Dépistage des
Infections Sexuellement
Transmissibles et VIH
• Entretien avant ou après
IVG
• Équipe de psychologues
pour conseil conjugal

CeGIDD – Centre
Gratuit d’Information,
de Dépistage et de
Diagnostic des IST

Genre, orientation
sexuelle et
transidentité

TOUTES LES FAMILLES

Contraception, dépistage, IVG

Bureau Information
Jeunesse Page 39
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Première écoute et orientation
sur tous les questionnements.

GUIDE DES SERVICES AUX FAMILLES

ANNEXES
Carte · Annuaire des structures ·
Rappel des vaccins

GUIDE DES SERVICES AUX FAMILLES

TOUTES LES FAMILLES

CARTE DE L’ÎLE D’OLÉRON

Saint-Denis-d’Oléron

Saint-Georges-d’Oléron

DE 3 À 11 ANS

Dolus-d’Oléron

DE 0 À 3 ANS

La Brée-les-Bains

Saint-Pierre-d’Oléron

Accueil de loisirs
Local jeunes

La Maison des
Services Au Public

Crèche

Le Bureau Information
Jeunesse

Lycée

La Délégation
Territoriale/PMI

La CdC

Pôle Emploi

Saint-Trojan-les-Bains
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Collège

DE 12 À 25 ANS

Le Chateaud’Oléron

Le Grand-Village-Plage

GUIDE DES SERVICES AUX FAMILLES

ANNUAIRE TÉLÉPHONIQUE DES STRUCTURES

STRUCTURE

TÉLÉPHONE

1.2.3 Éveil

06 84 28 03 21

ADEI - Prévention Nomade Oléron

06 70 43 32 88

ADHEOS

05 46 92 98 55

AFEV

06 01 17 21 73

ALSH L’Atalante (Saint-Trojan)

05 46 76 57 06

ALSH Les Farfadets (Saint-Georges)

05 46 47 96 83

ALSH L’Îlot Marin (Saint-Denis)

05 46 47 99 43

ALSH La Maison de l’Enfance (Saint-Pierre)

05 46 36 09 03

ARIPA - Agence de Recouvrement
et d’Intermédiation des Pensions Alimentaires

3238

ATELEC

05 46 75 14 41

Bibliothèque du Grand-Village-Plage

05 46 47 45 19

BIJ - Bureau Information Jeunesse

05 46 76 63 07

CAMSP - Centre d’Action Médico-Sociale Précoce (La Rochelle)

05 46 45 69 72

CAMSP - Centre d’Action Médico-Sociale Précoce (Saintes)

05 46 95 16 52

CeGIDD - Centre d’Information et de Dépistage des IST

05 46 88 56 38

CIO - Centre d’Information et d’Orientation

05 46 99 46 00

CMPEA - Centre Médico-Psychologique Enfants / Adolescents

05 46 08 28 93

CMP - Centre Médico-Pschologique (adultes)

05 46 85 85 05

CMPP - Centre Médico-Psycho-Pédagogique

05 46 85 19 35

Coordinatrice départementale de l’accueil
de l’enfant en situation de handicap

06 09 13 94 27

CPEF - Centre d’Education et de Planification Familiale (Rochefort)

05 17 83 42 51

Crèche Boule de Gomme (Saint-Trojan)

05 46 76 65 43

Crèche Les P’tites Canailles (Saint-Georges)

05 46 75 00 27

Crèche Les P’tits Loups de Mer (Le Château)

05 46 47 50 50
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TOUTES LES FAMILLES

STRUCTURE

TÉLÉPHONE

05 46 36 57 91

CSAPA Tremplin 17 (Addictologie)

05 46 82 12 92

CSAPA Centre Hospitalier de Rochefort (Addictologie)

05 46 88 56 30

Communauté de communes de l’île d’Oléron

05 46 47 24 68

Conseil Départemental

05 46 31 70 00

Délégation Territoriale

05 46 47 00 68

Equilibre (association) / Espace Parental

05 46 06 44 57

Foyer Rural de Saint-Denis-d’Oléron

05 46 47 85 81

LAEP du Bassin de Marennes

05 46 85 76 92

LAEP Espace Parental Royan

05 46 06 44 57

Local jeunes Le Grenier

05 46 36 09 03

Local jeunes Action jeun’s

06 23 66 44 94

Lud’Oléron

05 46 75 20 11

Maison des Adolescents et des Jeunes Adultes

05 46 50 01 49

Maison des Services Au Public

05 46 82 12 92

Mamans en Pause

06 69 37 14 76

Mission Locale

05 46 99 06 00

Planning Familial (n° national)

0 800 08 11 11

Plateforme d’aide aux femmes victimes de violence

3919
05 46 47 00 68

Pôle Femme-Enfant (Centre Hospitalier de Rochefort)

05 46 88 54 70

RPE - Relais Petite Enfance

06 46 56 19 00

Réseau de soutien aux Parents 17

06 13 88 29 38

Service National pour l’enfance en danger

119
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PMI - Protection Maternelle et Infantile

DE 12 À 25 ANS

Crèche Nos P’tits Drôles (Dolus)

DE 3 À 11 ANS

05 46 76 65 43

DE 0 À 3 ANS

Crèche L’ilôt Mômes (Saint-Pierre)

GUIDE DES SERVICES AUX FAMILLES

Vaccination
ination
: CALENDRIER: SIMPLIFIÉ
DES VACCINATIONS 2021
êtes-vous
-vous
à jour
?à jour ?
Vaccinations obligatoires
pour les nourrissons
1

2

4

5

11

12

16-18

6

11-13

14

25
ans

ans
25

et +
ans 5 ans
6
45

mois mois mois mois mois mois mois
ans
ans
ans
Calendrier
simplifié des
vaccinations
2021
r simplifié
des
vaccinations
2021

45
ans

65 ans
et +

BCG*

Vaccinations obligatoires pour les nourrissons
Vaccinations
obligatoires
pour les nourrissons
Diphtérie
-

TétanosÂgeoiapproprié
s
ois Poliomyélite
ois
2m
4m
5m
Coqueluche
BCG *

ois
t + ns
s s
s
ois
ois mois ois mois 18 m mois ns mois 3 an moi ns moi ans-18 m ans ans ans e -13 a
11 m 1 12 m 2 16- 4 6 a 5 11-1 11 14 a 12 25 16 45 6 65 11

Haemophilus
Diphtérie-TétanosInfluenzae
Poliomyélitede
type b (HIB)
Coqueluche
Hépatite B
Haemophilus
Influenzae de type b
Pneumocoque
(HIB)
Méningocoque
Hépatite B
C

ns
14 a

Tous
les 10 ans

Tous
les 10 ans

Rougeole-OreillonsPapillomavirus
Rubéole
humain (HPV)
Papillomavirus
humain (HPV)
Grippe
Grippe
Zona
Zona

Tous
les ans

Tous
les ans

* Pour certaines personnes seulement

Une question ? Un conseil ? Parlez-en à votre médecin,
pharmacien,
sage-femme
ou votre
infirmier.
Une question
? Un conseil
Parlez-en à votre
médecin,
? Un votre
conseil
? Parlez-en
àvotre
votre?médecin,
votresage-femme
pharmacien, ou
votre
sage-femme
cien, votre
votre
infirmier. ou votre infirmier.

questions

* Pour certaines personnes seulement

Pour
en savoir
plus
Pour en savoir
plus

Le site de référence qui répond à vos questions
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Pneumocoque
RougeoleOreillonsMéningocoque C
Rubéole
DT07-015-21A - Mise à jour avril 2021

s

Âge approprié

Tous
les ans
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TOUTES LES FAMILLES

DE 0 À 3 ANS

DE 3 À 11 ANS

DE 12 À 25 ANS

ANNEXES
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Suivez-nous sur Facebook :
@communauté.liledoleron
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59 route des Allées
17310 Saint-Pierre-d’Oléron
05 46 47 24 68
accueil@cdc-oleron.fr
www.cdc-oleron.com

