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AIDE SOCIALE À L’ENFANCE

L’action éducative 
à domicile

Le département,
à vos côtés,

tous les jours

Conseil départemental d’Eure-et-Loir
28028 Chartres Cedex
www.eurelien.fr -___

Qui contacter ?

Les professionnels du Conseil départemental à votre 
écoute

 CHARTRES 1-3 :  
2 rue de Saint Georges-sur-Eure - 28110 Lucé  
Tél 02.37.20.13.21 / 13.36

 CHARTRES 2-4 :  
29-31, rue Nicole - 28000 Chartres 
Tél 02.37.23.52.18 / 52.25

 DREUX :  
5, rue Henri Dunant - 28100 Dreux  
Tél 02.37.65.82.38 / 82.40

Plus d’infos sur eurelien.fr



En tant que parent, nous pouvons tous rencon-
trer des difficultés éducatives ou relation-
nelles avec notre ou nos enfant(s) : difficultés à 

communiquer, à donner un rythme de vie, à se faire 
obéir… Votre enfant peut exprimer son mal-être de 
plusieurs façons : agressivité, repli sur soi, difficulté  
d’intégration scolaire, opposition, changement soudain 
de comportement…
Pour éviter que la situation familiale ne se dégrade, le 
Conseil départemental d’Eure-et-Loir est à vos côtés et 
vous propose une mesure d’action éducative à domi-
cile de protection de l’enfance prévue par la loi (code 
de l’action sociale et des familles). 

« Pour éviter que la situation  
familiale ne se dégrade, nous  

pouvons vous aider. »
Comment en bénéficier ?

Toute personne ayant un ou plusieurs enfant(s) 
mineur(s) à charge peut bénéficier de ce service.
Il suffit de vous adresser à votre assistant(e) social(e) 
ou au service de Protection maternelle et infantile 
(PMI) qui procédera à l’étude de votre demande.

L’AED, qu’est-ce que c’est ?

 Une mesure de protection de l’enfance qui 
s’appuie sur les parents, principaux éducateurs de 
leur enfant.

 Un contrat signé par les parents et le Conseil 
départemental représenté par l’Inspecteur de l’Aide 
Sociale à l’Enfance. 

  Un contrat d’une durée de 6 mois à 1 an, 
renouvelable. 

 L’élaboration d’un projet individualisé pour 
l’enfant, en lien avec tous les partenaires sociaux qui 
vous soutiennent dans vos difficultés.

 Un accompagnement, si nécessaire, dans les 
démarches de scolarité, d’insertion, de santé, de 
mise en œuvre de loisirs ou d’activités. 

L’AED, en actions

L’intervenant éducatif vous rencontre, vous et votre 
enfant, lors d’entretiens réguliers. 

Ces entretiens peuvent se dérouler à votre domicile 
ou dans les locaux de l’aide sociale à l’enfance. Ils ont 
pour objet de réfléchir aux difficultés rencontrées par 
chacun, aux réponses à y apporter, en s’appuyant sur 
vos capacités et votre mobilisation.

L’intervenant offre à votre enfant une écoute, un  
espace de parole et un soutien pour l’aider à grandir  
et à développer au mieux ses potentiels.


