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Vaccination
CENTRE DE PREVENTION DE LA CHARENTE - CPC
8, rue Léonard Jarraud - 16000 ANGOULEME
Tel. 05 16 09 76 90/ 05 16 09 76 05
Site Web. http://www.lacharente.fr
Une plaquette est disponible sur le site : info-jeunesse16.com, rubrique les bonnes adresses.
ACTIVITES DE CET ORGANISME
Centre de Vaccination : séances gratuites pour tout public sans rendez-vous
- CPC Angoulême les lundis et jeudis de 9h à 12h et de 13h30 à 16h, les mercredis (hors vacances scolaires) de 13h30 à 16h
- MDS Cognac, rue Ambroise Paré, le 1er mercredi du mois de 10h à 12h et de 13h30 à 15h30
- MDS Chasseneuil le 2ème mercredi des mois de janvier, mars, mai, juillet, septembre et novembre de 14h à 15h30
- MDS Confolens le 2ème mercredi des mois de février, avril, juin, août, octobre et décembre de 14h à 15h30
- Barbezieux (locaux de la PASS) le 3ème mercredi du mois de 14h à 15h30
- MDS de Ruffec le 4ème mercredi des mois de janvier, mars, mai, juillet, septembre et novembre de 14h à 15h30
Centre de vaccinations internationales : conseils et vaccins du voyage (fièvre jaune...) sur rendez-vous les mardis et vendredis. Consultation et vaccins
payants et non remboursés par l'assurance maladie.

PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE - PMI
Maison Départementale des Solidarités, 10 bis rue Pierre Aumaître Les Garennes - 16000 ANGOULEME
Tel. 05 16 09 51 16
Site Web. http://www.lacharente.fr
ACTIVITES DE CET ORGANISME
Prévention médicale, sociale et psychologique.
Enfants de moins de 6 ans et leurs parents
Service assuré par des médecins, sages-femmes, infirmières - puéricultrices et des animatrices dans chaque Maison Départementale des Solidarités.
Antenne Ma Campagne
15 boulevard Jean Moulin
16000 Angoulême
05 16 09 51 15
Antenne Victor Hugo
8 rue Nesmond
16000 Angoulême
05 16 09 51 11

TERRITOIRE D'ACTION SOCIALE DE CHARENTE - LIMOUSINE - TAS
Maison Départementale des Solidarités de Confolens, Rue du Dr André
Bernard - 16500 CONFOLENS
Tel. 05 16 09 51 05
Site Web. http://www.lacharente.fr
ACTIVITES DE CET ORGANISME
- PMI (consultations gratuites, conseils et visites à domicile, vaccinations gratuites).
- Protection de l’enfance et soutien à la parentalité (soutien matériel et éducatif aux parents).
- Soutien matériel et éducatif aux jeunes majeurs (18-21 ans).
- Insertion socio-professionnelle et lutte contre les exclusions (accès au RSA et aux différents droits, logement et énergie, conseil et accompagnement
budgétaire, lutte contre les violences conjugales, accès à la culture, aux sports et aux loisirs).
Accueil du public du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
La Maison Départementale des Solidarités de Chasseneuil dépend également de ce Territoire d'Action Sociale (TAS):
Maison départementale des solidarités
Le mas des champs
16260 CHASSENEUIL SUR BONNIEURE
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05 16 09 51 06

TERRITOIRE D'ACTION SOCIALE DE L'ANGOUMOIS - TAS ANGOUMOIS
17 allée des Troènes - 16000 ANGOULÊME
Tel. 05 16 09 51 15
Site Web. http://www.lacharente.fr
ACTIVITES DE CET ORGANISME
Préparation à la naissance et à l'accueil de l’enfant (consultations gratuites, préparation à l'accouchement, conseils et visites à domicile, vaccinations
gratuites, groupes d'éveil).
Protection de l’enfance et soutien à la parentalité (soutien matériel et éducatif aux parents).
Soutien matériel et éducatif aux jeunes majeurs (18-21 ans).
Insertion socio-professionnelle et lutte contre les exclusions (accès au RSA et aux différents droits, logement et énergie, conseil et accompagnement
budgétaire, lutte contre les violences conjugales, accès à la culture, aux sports et aux loisirs).
Accueil du public du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Pour les personnes habitant sur le territoire, chaque Maison Départementale des Solidarités suivantes dépendent également de ce Territoire d'Action
Sociale (TAS) :
-Maison départementale des solidarités d’Angoulême - les Garennes
10 bis rue Pierre Aumaître
16000 ANGOULÊME
05 16 09 51 16
-Maison départementale des solidarités d’Angoulême - Victor Hugo
8 rue Nesmond
16000 ANGOULÊME
05 16 09 51 11
-Maison départementale des solidarités de La Couronne
1 rue de la gendarmerie
16400 LA COURONNE
05 16 09 51 17
-Maison départementale des solidarités de Gond-Pontouvre
42 bis rue Jean Jaurès
16160 GOND-PONTOUVRE
05 16 09 51 30
-Maison départementale des solidarités de Montbron
33 avenue du Général de Gaulle
16220 MONTBRON
05 16 09 51 41
-Maison départementale des solidarités de La Rochefoucauld
3 boulevard Bossand
BP 90045
16110 LA ROCHEFOUCAULD
05 16 09 51 40
-Maison départementale des solidarités de Ruelle
282 avenue Jean Jaurès
16600 RUELLE
05 16 09 51 31
-Maison départementale des solidarités de Soyaux
4 rue Maurice Ravel
16800 SOYAUX
05 16 09 51 10

TERRITOIRE D'ACTION SOCIALE DE L'OUEST CHARENTE - TAS COGNAC
Maison Départementale des Solidarités, Villa François 1er, 121 bld Denfert
Rochereau - 16100 Cognac
Tel. 05 16 09 51 25
Site Web. https://www.lacharente.fr
ACTIVITES DE CET ORGANISME
- Préparation à la naissance et à l'accueil de l’enfant (consultations gratuites, préparation à l'accouchement, conseils et visites à domicile, vaccinations
gratuites, groupes d'éveil).
- Protection de l’enfance et soutien à la parentalité (soutien matériel et éducatif aux parents).
- Soutien matériel et éducatif aux jeunes majeurs (18-21 ans).
- Insertion socio-professionnelle et lutte contre les exclusions (accès au RSA et aux différents droits, logement et énergie, conseil et accompagnement
budgétaire, lutte contre les violences conjugales, accès à la culture, aux sports et aux loisirs).
Accueil du public du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 8h45 à 12h et de 13h45 à 17h.
Pour les personnes habitant sur le territoire, la Maison Départementale des Solidarités suivante dépend également de ce Territoire d'Action Sociale (TAS)
:
- Maison départementale des solidarités de Cognac Ambroise Paré
43 rue Ambroise Paré
16100 COGNAC
05 16 09 51 26
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TERRITOIRE D'ACTION SOCIALE DE L'OUEST CHARENTE - TAS JARNAC
Maison Départementale des Solidarités de Jarnac, 72 Grand’ Rue - BP 80026
- 16200 JARNAC
Tel. 05 16 09 51 35
Site Web. http://www.lacharente.fr
ACTIVITES DE CET ORGANISME
Préparation à la naissance et à l'accueil de l’enfant (consultations gratuites, préparation à l'accouchement, conseils et visites à domicile, vaccinations
gratuites, groupes d'éveil).
Protection de l’enfance et soutien à la parentalité (soutien matériel et éducatif aux parents).
Soutien matériel et éducatif aux jeunes majeurs (18-21 ans).
Insertion socio-professionnelle et lutte contre les exclusions (accès au RSA et aux différents droits, logement et énergie, conseil et accompagnement
budgétaire, lutte contre les violences conjugales, accès à la culture, aux sports et aux loisirs).
Accueil du public du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 8h45 à 12h et de 13h45 à 17h.
Pour les personnes habitant sur le territoire, chaque Maison Départementale des Solidarités suivantes dépendent également de ce Territoire d'Action
Sociale (TAS) :

-Maison départementale des solidarités de Châteauneuf
Place de la chaume à Chauvin
16120 CHATEAUNEUF
05 16 09 51 36
-Maison départementale des solidarités de Rouillac
77 place Thiers
16170 ROUILLAC
05 16 09 51 37

TERRITOIRE D'ACTION SOCIALE DU RUFFECOIS - TAS
Maison Départementale des Solidarités de Ruffec, Rue du Dr Tutard - 16700
RUFFEC
Tel. 05 16 09 51 00
Site Web. http://www.lacharente.fr
ACTIVITES DE CET ORGANISME
- Préparation à la naissance et à l'accueil de l’enfant (consultations gratuites, préparation à l'accouchement, conseils et visites à domicile, vaccinations
gratuites, groupes d'éveil).
- Protection de l’enfance et soutien à la parentalité (soutien matériel et éducatif aux parents).
- Soutien matériel et éducatif aux jeunes majeurs (18-21 ans).
- Insertion socio-professionnelle et lutte contre les exclusions (accès au RSA et aux différents droits, logement et énergie, conseil et accompagnement
budgétaire, lutte contre les violences conjugales, accès à la culture, aux sports et aux loisirs).
Accueil du public du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Pour les personnes habitant sur le territoire la Maison Départementale des Solidarités de Mansle dépend également de ce Territoire d'Action Sociale
(TAS) :
Maison départementale des solidarités
7 square Jean Bouillon
16230 MANSLE
05 16 09 51 01

TERRITOIRE D'ACTION SOCIALE DU SUD - CHARENTE - TAS
Maison Départementale des Solidarités de Barbezieux, 3 C route de la
cigogne - 16300 BARBEZIEUX
Tel. 05 16 09 51 20
Site Web. http://www.lacharente.fr
ACTIVITES DE CET ORGANISME
- Préparation à la naissance et à l'accueil de l’enfant (consultations gratuites, préparation à l'accouchement, conseils et visites à domicile, vaccinations
gratuites, groupes d'éveil).
- Protection de l’enfance et soutien à la parentalité (soutien matériel et éducatif aux parents).
- Soutien matériel et éducatif aux jeunes majeurs (18-21 ans).
- Insertion socio-professionnelle et lutte contre les exclusions (accès au RSA et aux différents droits, logement et énergie, conseil et accompagnement
budgétaire, lutte contre les violences conjugales, accès à la culture, aux sports et aux loisirs).
Accueil du public du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Pour les personnes habitant sur le territoire la Maison Départementale des Solidarités de Chalais dépend également de ce Territoire d'Action Sociale
(TAS) :
Maison départementale des solidarités
«Les Vergnons» - Chemin des prés
16210 CHALAIS
Ce document est le complément départemental - Charente - aux fiches nationales Actuel-CIDJ
05 16 09 51 21
Les fiches sont éditées par le Centre Information Jeunesse d'Angoulême avec la collaboration d'INFO16 à Cognac
Centre Information Jeunesse Angoulême - 4 rue de la Place du Champ de Mars - 16000 ANGOULEME - Tél. 05 45 37 07 30 - Fax. 05 45 37 07 31
Courriel. cijangouleme@info-jeunesse16.com - Site Internet. www.info-jeunesse16.com
INFO 16 - 53 rue d'Angoulême - 16100 COGNAC - Tél. 05 45 82 62 00 - Fax. 05 45 82 58 95
Courriel. info16cognac@wanadoo.fr - Site Internet. www.info16cognac.fr
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