
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 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Informations juridiques 
 
���� Association départementale 
d’information sur le logement et Espace 
info énergie (ADIL-EIE) 
Renseignements juridiques, financiers et fiscaux sur 
toute question liée au logement (ADIL). 
Renseignements techniques sur toute question liée à 
la maîtrise de l’énergie (EIE). 
www.adil41.org 
 

Vendôme – Consultation juridique et Info-énergie 

37 avenue Georges Clemenceau 
2ème et  3ème  vendredi du mois de 13 h 30 à 16 h 15 
Accueil sur rendez-vous au 02 54 42 10 00  
 

Montoire-sur-le-Loir - Consultation Info-énergie 
Centre social - 46 rue Saint-Denis 
4ème jeudi du mois de 14 h à 16 h 15 
Accueil sur rendez-vous au 02 54 42 10 00 
 

Saint-Amand-Longpré - Consultation Info-énergie 
Mairie - 18 rue Jules Ferry 
3ème mercredi du mois de 9 h 45 à 12 h 15 
Accueil sur rendez-vous au 02 54 42 10 00 
 

���� Centre d’information sur le droit des 
femmes et des familles (CIDFF) 
Informations en matière de droit de la famille 
(concubinage, pacs, mariage, divorce…), d'accès au 
droit, de violences sexistes et de discrimination. 
www.urcidff-centre.fr 
 

Vendôme 

37 avenue Georges Clemenceau 
1er et 3ème  lundi du mois de 14 h à 17 h 
Accueil sur rendez-vous au 02 54 42 17 39 
 

���� Association France Victimes 41 
Aide aux victimes d'infractions: accueil, écoute, 
accompagnement juridique, aide dans les démarches 
et soutien psychologique 
 

Vendôme 

37 avenue Georges Clemenceau 
Tous les vendredis de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 
Accueil sur rendez-vous au 02 54 33 39 63 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

���� Association  des accidentés de la vie 
(FNATH) 
Conseils, défense juridique et représentation devant 
les institutions et juridictions des personnes 
confrontées à un accident du travail, un accident de 
la vie privée ou de la circulation, une maladie 
professionnelle ou ordinaire ou un handicap. 
accident-handicap-maladie-41.e-monsite.com ou 
fnath.org 
 

Vendôme 

PAD – 37 avenue Georges Clemenceau 
4ème vendredi du mois de 14 h 30 à 17 h 
Accueil sur rendez-vous au 02 54 23 81 89 
 

���� UFC Que choisir 
Défense des consommateurs dans tous les 
domaines (hors litiges liés aux affaires familiales, au 
droit du travail et aux dossiers de surendettement). 
 

Vendôme 

PAD – 37 avenue Georges Clemenceau 
Tous les mercredis de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 
Tous les samedis de 9 h à 12 h 
Accueil sur rendez-vous au 02 54 73 91 53 ou  
06 11 50 02 47 
 
���� Consommation, Logement et cadre de 
vie (CLCV) 
Défense des consommateurs (commerce, énergie, 
environnement, téléphonie, banque, santé, 
surendettement) et des locataires. 
www.clcv.org 
 

Vendôme 

PAD – 37 avenue Georges Clemenceau 
Tous les lundis de 14 h à 17 h 30 
Tous les jeudis de 9 h à 12 h 30 
Accueil sur rendez-vous au 06 20 43 27 49 

 

���� Union départementale des 
associations familiales de Loir-et-Cher 
(UDAF) 
Information et soutien aux tuteurs familiaux : 
information en direction des personnes susceptibles 
d’être appelées à exercer ou exerçant des mesures 
de protection judiciaires au bénéfice d’un proche. 

Accès au droit 



Vendôme 

37 avenue Georges Clemenceau 
1er jeudi du mois de 14 h à 17 h 
Accueil sur rendez-vous au 02 36 23 22 09 ou 
auprès du Point d’accès au droit au 02  54 86 47 77 
 
Microcrédit personnel : information et instruction 
des dossiers de Microcrédit personnel pour les 
familles qui ne peuvent prétendre à un crédit 
classique en raison de leurs faibles revenus. 
 

Vendôme 

37 avenue Georges Clemenceau 
1er et 3ème vendredi du mois de 9 h à 12 h 
Accueil sur rendez-vous auprès de l’espace famille 
de l’UDAF au 02 54 90 23 43 ou auprès du Point 
d’accès au droit au 02  54 86 47 77 
udaf41@udaf.org 
 
���� Association Femmes solidaires 41 
S'engage pour faire reculer toutes formes de 
discriminations et développer une éducation non 
sexiste et non violente. Informe, sensibilise sur les 
droits de la femme. Défend les valeurs de laïcité, de 
mixité et d'égalité pour les droits des femmes. 
www.femmes-solidaires.org 
 

Vendôme 

37 avenue Georges Clemenceau 
Tous les lundis de 9 h à 12 h 
Accueil sans rendez-vous 
Contact au 07 66 22 33 82 

 
���� Notaires 
Consultations mensuelles offertes 
 

Vendôme 

37 avenue Georges Clemenceau 
3ème jeudis du mois de 9 h à 12 h 
Accueil sur rendez-vous auprès du Point d’accès au 
droit au 02 54 86 47 77 
 
 

Résolution amiable des 
conflits 
 
 
���� Médiation familiale (ACESM) 
Accompagnement des membres d'une même famille 
dans une démarche constructive de dialogue et de 
solutions amiables (divorces, séparations, conflits 
empêchant de voir les enfants ou les petits 
enfants…). 
www.acesm.net 
 

Vendôme 

37 avenue Georges Clemenceau 
1er et 3ème lundi du mois de 10 h à 12 h 
Accueil sur rendez-vous au 02 54 51 48 11 
 

���� Délégué du défenseur des droits 
Défense des droits et des libertés individuelles dans 
le cadre des relations avec les administrations, des 
droits des enfants, lutte contre les discriminations et 
respect de la déontologie par les personnes exerçant 
des activités de sécurité. 
patrick.le-guerer@defenseurdesdroits.fr 
 

Vendôme 

37 avenue Georges Clemenceau 
2ème et 4ème mardi du mois de 9 h à 12 h 30 
Accueil sans rendez-vous ou avec rendez-vous 
auprès du Point d’accès au droit au 02 54 86 47 77 
ou auprès du défenseur des droits au 06 31 75 09 32 
 
���� Conciliateur de justice 
Résolution de litiges à l’amiable dans les domaines 
de la consommation, de voisinage, de locataires / 
propriétaires, de différends entre personnes… 
emmanuel.olivier.41@orange.fr 
 

Vendôme 

37 avenue Georges Clemenceau 
2ème et 4ème jeudi du mois de 14 h à 17 h 
Accueil sur rendez-vous au 06 89 86 57 68 ou 
auprès du Point d’accès au droit au 02  54 86 47 77 
 

Montoire-sur-le-Loir 

Mairie – 1er mercredi du mois de 14 h à 16 h 30 
Accueil sur rendez-vous auprès de la mairie  
au 02 54 85 00 29 
 

Savigny-sur-Braye 

Mairie – 1er mardi du mois de 14 h à 17 h 
Accueil sans rendez-vous  
 

Selommes 

Mairie – 1er jeudi du mois de 9 h 30 à 10 h 30 
Accueil sans rendez-vous  
 

Saint-Amand-Longpré 

Mairie – 1er jeudi du mois de 11 h  à 12 h 
Accueil sans rendez-vous  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


