Le Relais de Services Publics des Collines du Perche
Un lieu d’accueil, d’information
et d’orientation à destination de
tous les habitants du territoire.
Lundi : 9h00-12h00 / 14h00-17h00
Mardi: 9h00-12h00 / 13h30-18h00
Mercredi: 9h00-12h00 / Fermé
Jeudi: 9h00-12h00 / 14h00-17h00
Vendredi: 9h00-12h00 / 14h00-17h00

- Un espace d’accueil et d’écoute pour tous les habitants afin de répondre à vos questions, vous aider
dans vos démarches, vous orienter vers les services adaptés à vos besoins.
- Un Point Relais Emploi pour consulter localement les offres d'emploi et actualiser sa situation.
- Un Etablissement Public Numérique qui dispose de 5 postes informatiques accessibles à tous,
gratuitement et librement. Possibilité de vous accompagner sur les postes informatiques.
- Un Point Information Jeunesse composé d’un espace d'information, d'écoute et de documentation
ouvert à tous les jeunes et leurs parents (santé, loisirs, emploi, formation, etc.)
- Un Point Information Famille organisé autour d’un espace d'information, d'écoute et de documentation
ouvert à toutes les familles (soutien à la fonction parentale, médiation familiale, accès aux droits, aide aux
victimes, etc.)
- Un lieu qui accueille les permanences de plusieurs organismes pour limiter vos déplacements :



Visio conférence sur la Borne CAF (le lundi de 9h30 à 11h sans rendez-vous et le
vendre de 10h à 12h sur rendez-vous)
Mission Locale du Vendômois (les mardis de 9h30 à 17h)




Maison Départementale de la Cohésion Sociale (MDCS)
Vivre Autonome 41 (les 2ième mardi de chaque mois)



Service Pénitentiaire d’Insertion et Probation (SPIP)





Protection Judiciaire de la Jeunesse
Ateliers de lutte contre l’illettrisme (CRIA 41 et bénévoles du Centre Social)
Centre National d’Information sur les Droits des Femme et des Familles (CIDFF)



Médiation Familiale (UNOTREVOI)

Pour toutes vos questions, un seul interlocuteur
Relais de Services Publics des Collines du Perche
3 Allée de la gare, 41170 MONDOUBLEAU
02.54.89.73.85 ou actions.solidaires@cc-collinesperche.fr

