
  

   

Pour un déplacement efficace : 

 Je viens avec mon adresse mail et le 

mot de passe de connexion, mon 

téléphone portable, mon identifiant et 

mot de passe France CONNECT 

 

Espace France Services  
 Espace Cyber Emploi 

(Sur RDV de préférence 02 37 81 38 93) 
 

→ Information, recherches 
→ Accompagnement aux démarches 
→ Autonomie sur un ordinateur 
→ Rendez-vous partenaires et conseiller 
numérique 
 

- Du lundi au jeudi: 8h - 12h15 
- Le vendredi: 8h -10h 
- Le lundi et jeudi: 13h30 – 16h 
 

* RDV programmés avec certains partenaires 
uniquement, le mardi et mercredi après-midi ou 
vendredi (CF permanences).   
  
 

Chill & Learn Space 
(Inscription obligatoire 06 02 18 01 88) 

 

→ Etude collaborative pour les jeunes 
En période scolaire 
- Le mercredi: 13h30 - 16h      
 

→ Ateliers, stages, formations, réunions 
- Du lundi au jeudi: Selon programmation 
 
 

→ Accueil des ateliers Learn English   
(Inscription obligatoire 06 52 56 81 10) 

En période scolaire uniquement, payant 

- Le lundi et vendredi: 17h – 19h10 
- Le mercredi : 17h – 18h * 
* s’il y a suffisamment d’élèves inscrits 

 

ESPACES  À DISPOSITION SUR 

RESERVATION 
 

Partenaires, associations, 
collectivités…, des locaux sont à 
disposition sur réservation, pour vos 
animations, formations, réunions et 
RDV ponctuels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18, rue de la Gare  
 28240 LA LOUPE 

 

 

msaplaloupe@terresdeperche.fr 
 

Facebook : « Espace FS La Loupe » 

 

Ressources documentaires 

Espaces confidentiels 

Ordinateurs, imprimantes 

 

Horaires d’accueil 
 

WI-FI, téléphone 

 



  

   

 

 

  

Les permanences des partenaires, sur RDV obligatoire : 
 
 

- ADIL 45 – 28 (infos et conseils des particuliers sur les questions juridiques, financières et 

fiscales du logement) : 1er mercredi matin de chaque mois (02 38 62 47 07) 
 

- Association Les Petits Frères des Pauvres (rompre l’isolement des personnes séniors, à 

partir de 50 ans – recherche de bénévoles et de séniors dans le besoin) : 3ème jeudi matin 

du mois (06 21 15 44 82)   
 

- ATEL – Point conseil budget : 1er jeudi matin du mois (06 16 53 86 08)  
 

- CAF service social/familles, uniquement dans le cadre d’un changement de situation 

(naissance, maladie lourde ou handicap d’un enfant, séparation, décès d’un enfant ou 

d’un conjoint) : le jeudi (02 37 27 45 45)  
 

- CARSAT service retraite : 1er vendredi du mois (39 60 ou 02 37 81 38 93) 
 

- CARSAT service social (en cas d’arrêt maladie long ou d’accident de travail) : le mardi       

(02 36 15 70 54) 
 

- CICAT (éducatrice spécialisée/psychologue) : 2ème lundi  et 4ème mardi 02.37.28.19.22) 
 

- Centre d’Informations sur le Droit des Femmes et des Familles : Permanence en visio, en 

toute confidentialité, le mardi matin (02 37 81 38 93) 
 

- Comité de Bassin de l’Emploi Perche Nogentais : accompagnement à l’emploi le 3ème 
mardi matin du mois, accompagnement à la mobilité le mercredi (sur prescription d’un 
professionnel partenaire social/emploi) (02 37 53 61 28) 
 

- Conciliateur de justice :  A la demande 06 70 93 51 94 
 

- Conseil départemental d’Eure et Loir – Assistantes sociales : le jeudi matin, le lundi matin 
et le 1er lundi après-midi du mois (02 37 53 57 30) 
 

- Conseil départemental d’Eure et Loir – Agent de lien social : le 1er jeudi après-midi du 
mois (02 37 53 57 30) 
 

- Conseil départemental d’Eure et Loir – Agent social : les 1er et 3ème mercredis matin du 
mois (02 37 53 57 30) 
 

- Direction Générale des Finances Publiques : le lundi après-midi pendant les campagnes 
d’imposition (revenus, taxe habitation, taxe foncière) – (02 37 81 38 93)  
 

- Pôle Emploi (accompagnement global) : 2 jours/mois (sur convocation) 
 
 

- Mission locale - MILOS 28 (accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans sortis du 

système scolaire, en recherche d’emploi/formation) : mardi - jeudi (02 37 52 57 71) 
 

- Point Information Jeunesse (PIJ) Association L’Elan : mardi après-midi en période scolaire 

(07 67 46 41 72) 
 

 

ESPACE CYBER EMPLOI 
 

-  Recherche de formations, stages, emplois 

-  Rédaction de CV ou lettre de motivation 

-  Démarches administratives/numériques (inscription, actualisation….) 

-  Ateliers Boostemploi (Conseils, préparation et entraînement en amont d’un entretien 

d’embauche, Cap job, atelier socio esthétique…) 
 

 

-- - 

 
 

 

- SOLiHA Espace Info Energie (infos sur les travaux d’économie d’énergie dans le logement 

/ financements) : 2ème lundi matin du mois (02 37 21 32 71) 
 

- Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation : un mercredi par mois (sur convocation)  
 

- UDAF - Service d'accompagnement budgétaire et familial : 3ème lundi matin du mois (02 
37 88 13 13) 

 
 

* RDV à la demande : UDAF - conseil conjugal et familial (06.33.44.24.34) 
 

* RDV programmé avec : SAEMO, ASE, MDA, MSA, PJJ-UEMO, UDAF, URAPEDA… 

CHILL & LEARN SPACE  
 

                  Un espace co-learning pour s’informer, partager, échanger, apprendre     

autrement, s’émanciper, devenir autonome… dans une ambiance «Chill» et  conviviale. 

 Accès sur inscription, pour tout public à partir de la classe de 4ème jusqu’aux séniors 
 

 Différents espaces : réunion, îlots de travail, détente/échanges, zen/relaxation, cuisine 
 

 Mise à disposition de 10 ordinateurs portables/WI-FI, ressources documentaires, jeux 

de société en anglais, matériel arts plastiques… 
 

 Réunions partenaires 

 Etude collaborative (Faire ses devoirs, préparer un exposé à plusieurs, s’entraîner à un 

oral, effectuer des recherches sur Internet…) 

 Formations en ligne (Projet Voltaire – améliorer son orthographe, Duolingo – 

apprendre une langue vivante étrangère, PIX, réviser son ASSR2 ou code de la route…) 
 

 Ateliers planifiés : 

-  Numérique (Digital séniors 28, CBE, code informatique, création d’une vidéo…) 

-  Ateliers SEIRF/Pôle Emploi, Boostemploi, « Les jeudis jeunes : parcours vers l’autonomie   

et l’émancipation » en lien avec la Mission locale et Pôle Emploi 

-  Recherche de stage, CV, lettre de motivation, rapport de stage, soutenance orale… 

-  Ateliers de préparation au projet « stage gratifié durant l’été » (Gestion des émotions, 

confiance en soi, créer son arbre de vie, « travailler son swag », CV vidéo…) 

 


