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IDENTIFICATION DU SERVICE
LIEU D'ACCUEIL ET D'ECOUTE du Loiret
Dispositif partenarial (Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles
(CIDFF) du Loiret et Aidaphi)
55 rue du Faubourg Saint Vincent
45000 Orléans
Tel : 02 38 52 10 10
Fax : 02.46.65.01.85
Courriel : lae@aidaphi.asso.fr

Directeur de la Cohésion sociale : Monsieur Emmanuel FARCY
Directrice : Madame Caroline MENAGER

ELEMENTS D’HISTOIRE
Le Lieu d’Accueil et d’Écoute en direction des femmes victimes de violence a ouvert en
novembre 2007 à Orléans, puis des antennes à Montargis, Gien, Pithiviers.
Il réunit et mutualise les formations et compétences de différents professionnels.
Il répond aux demandes des femmes en matière d'écoute, d'orientation, d'accueil immédiat, de
connaissance de leurs droits ; il vise à améliorer la protection des femmes et de leurs enfants et
à faciliter les démarches de tous ordres.
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BENEFICIAIRES
-

Les femmes victimes de violence,
Les personnes proches d’une femme victime de violence,
Les partenaires associatifs, institutionnels rencontrant des femmes victimes de violence,
Les jeunes scolarisés et les équipes pédagogiques.

Mode d’accès
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Pour les femmes : accueil avec ou sans rendez-vous.
Dates, horaires et lieux de l’accueil-écoute

ORLEANS, 55 faubourg Saint Vincent.
Du lundi au vendredi, de 9h00 à 17h00, accueil avec ou sans rendez-vous.
MONTARGIS, 71 rue Marcellin Berthelot.
Le jeudi après-midi de 14h00 à 17h00, accueil avec ou sans rendez-vous.

GIEN, résidence Clémenceau, 137 rue Georges Clémenceau.
Les 2 e et 4 e jeudis du mois de 9h00 à 12h00, accueil avec ou sans rendez-vous.
PITHIVIERS, centre Madeleine Rolland.
Les vendredis de 9h00 à 12h00 sur rendez-vous.

PRESENTATION DE LA «MISSION»

Cadre juridique
Le plan global triennal en vigueur de lutte contre les violences faites aux femmes.

Les interventions proposées
- Accueil, écoute, accompagnement.
- Groupes d'échanges.
- Accueil de jour.
- Interventions collectives.

Les moyens en personnel et les équipements
-

Coordinatrice,
Travailleurs sociaux,
Juristes,
Conseillère conjugale,
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- Psychologues.

FINANCEMENT
- L’ÉTAT - Direction Départementale de la Cohésion Sociale - Direction Régionale aux
Droits des Femmes et à l'Egalité - Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance.
-

LA MAIRIE D’ORLEANS.
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