
Accueil téléphonique et physique : 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 8 h 45 à 12 h 15 
37 avenue Georges Clemenceau 
41100 VENDÔME 
Téléphone : 02 54 86 47 77 
pad@territoiresvendomois.fr 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Permanences 
 
���� La ligue contre le cancer 
Apporte son soutien aux personnes en souffrance et 
à leur famille. Intervient pour offrir aux malades des 
prestations de qualité, gratuites, dans ses propres 
locaux et parfois à domicile. Domaine psychologique, 
social, bien-être et prévention. 
www.ligue-cancer.net/cd41 
 

Vendôme 

37 avenue Georges Clemenceau 
2ème et 4ème  lundi du mois de 9 h 30 à 13 h 
Accueil sur rendez-vous au 02 54 74 53 44 

 
���� Le planning familial 41 
Accueil et informations en matière de vie affective et 
sexuelle, de prévention des comportements sexistes, 
violents, homophobes, mariages forcés… 
www.planning-familial.org 
 

Vendôme 

37 avenue Georges Clemenceau 
2ème lundi du mois de 14 h à 16 h 30 
Accueil sur rendez-vous au 02 54 74 33 41 

 
���� Vaincre la mucoviscidose 
Ecoute, soutien, accompagnement individuel dans 
tous les aspects de la vie, des patients touchés par la 
mucoviscidose et de leur famille. 
www.vaincrelamuco.org 
 
Vendôme 

37 avenue Georges Clemenceau 
4ème  vendredi du mois de 15 h à 17 h 30 
Accueil sur rendez-vous au 06 86 82 57 05 ou 
auprès du Point d’accès au droit au 02  54 86 47 77 

 
���� Vers un réseau de soins (VRS) 
Accueil gratuit, confidentiel et anonyme des 
personnes confrontées à des problèmes de 
conduites addictives, et de leur famille. 
www.vrs-centre-addictologie.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vendôme 

37 avenue Georges Clemenceau 
Centre de soins (CSAPA) : 
Consultations médicales 1er et 3ème mardi du 
mois de 9 h à 12 h 
Entretiens psychologiques tous les mardis de 9 h à 
12 h 

 
���� Alcool assistance 
Aide et accompagnement des personnes confrontées 
à des difficultés  liées à la consommation d'alcool et 
de leur entourage. 
www.alcoolassistance.net 
 

Vendôme 

37 avenue Georges Clemenceau 
2ème mercredi du mois de 14 h à 16 h 
Accueil sur rendez-vous au 02 54 42 90 49  
ou 02 54 20 00 08 

 
���� Association nationale de prévention en 
alcoologie et addictologie (ANPAA 41) 
Accueil gratuit, confidentiel et anonyme, 
accompagnement et orientation des personnes 
souffrant d'une problématique liée à l'alcool, au tabac 
et/ou au jeu pathologique, et accompagnement des 
personnes de l'entourage. 
www.anpaa.asso.fr 
 

Vendôme 

37 avenue Georges Clemenceau 
Tous les mardis de 14 h à 17 h 
Accueil sur rendez-vous au 02 54 56 15 16 

 
���� Osons nous soigner (ONS) 
Permettre un égal accès à la prévention, aux soins et 
aux droits par un accompagnement individuel et 
singulier des personnes en situation de précarité. 
osons-nous-soigner.vendome@orange.fr 
 
 
 

Santé et Accès aux soins 



Vendôme 

37 avenue Georges Clemenceau 
Prise en charge par une infirmière sans rendez-
vous tous les mardis de 11 h 30 à 12 h 30 et sur 

rendez-vous au 02 54 23 93 71 ou 06 70 06 05 95 
Prise en charge par une psychologue tous les jeudis 
de 13 h 30 à 16 h, et tous les vendredis de 9 h à 13 h 
sur rendez-vous aux mêmes coordonnées 
 
 

Accompagnements, 

ateliers et activités 
 
 
���� Réseau santé nutrition et diabète 
(RSND41) 
Ateliers thématiques gratuits 1 fois par mois pour les 
personnes diabétiques ou personnes à risque de 
diabète. 
www.reseaudiabete41.fr 
Inscription au 02 54 45 25 30 

 
���� Club cœur et santé 
Informations sur les activités mises en place pour 
accompagner et favoriser la réadaptation des 
personnes cardiaques. 
www.fedecardio.com 
 

Vendôme 

37 avenue Georges Clemenceau 
Tous les mercredis de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 
30 
Tous les jeudis de 9 h à 12 h 
Accueil sur rendez-vous au 06 30 83 59 43 

 
���� Parenthèse 
Apporter un confort physique ou moral aux 
personnes en difficulté sociale ou médicale par des 
soins esthétiques, de la sophrologie, des ateliers 
d'arts créatifs. Personnes orientées par des 
partenaires de l'association. 
parenthese_asso@yahoo.fr 
 

Vendôme 

37 avenue Georges Clemenceau 
Du lundi au vendredi de 9 h à 18 h 
Accueil sur rendez-vous au 06 50 50 08 16 
 


