
ANNUAIRE DES EXPERTS, TÊTE DE RÉSEAU ET STRUCTURES 
RESSOURCES EN SANTÉ SEXUELLE  

RÉSEAU ALENÇON 
 

 

 

Association APSA / CAARUD 
« Drog’aide 61 » 

28 boulevard du 1er  Chasseurs 
61000 Alençon 

02 33 32 00 11 

myliane.drogaide@orange.fr 

Réalisation de la demande de subvention 
ARS pour le financement des actions le 1er 

décembre 

Portage de la subvention ARS pour organiser 
des actions lors du 1er  décembre 

Participation au COPIL départemental pour 
partager et échanger sur les dynamiques de 

territoire 

Mise en place d’actions pour la prévention 
des risques 

Permanence 
téléphonique et accueil 
du public du lundi au 
vendredi de 9h00 à 
12h00 et de 13h30 à 

17h30 

Instance Régionale d’Éducation et 
Promotion de la Santé (IREPS) 

Antenne de l’Orne 

14 rue Valazé 
61000 Alençon 

02 33 82 77 70 

irepsbn-antenne61@orange.fr 
www.irepsbn.info 

 
Mise à disposition d’outils pédagogiques en 

prévention 

Accompagnement des acteurs sur la 
méthodologie de projet 

Permanence 
téléphonique tous les 
jours de 9h00 à 17h00 

Accueil le lundi, mardi 
et jeudi de 9h00 à 

12h00 et de 14h00 à 
16h00 

Le mercredi de 9h00 à 
12h00 

Centre de Planification et 
d’Éducation Familiale (CPEF) 

d’Alençon 

Centre Hospitalier intercommunal 
Alençon -Mamers 

25 rue de Fresnay - BP 354 
61014 Alençon cedex 

02 33 32 30 58 

Consultations médicales relatives à la maîtrise 
de la fécondité. 

Diffusion d’informations, actions individuelles et 
collectives de prévention portant sur la 

sexualité et sur l’éducation familiale. 

Entretien préalable et post IVG 

Dépistage et traitement des infections 
sexuellement transmissibles. 

Permanence 
téléphonique et accueil 
du public du lundi au 

jeudi 

Planning Familial  
Association de l’Orne 

16 rue Étoupée 
61000 Alençon 

02 33 29 81 01 

planning61@hotmail.fr 

Information et accompagnement sur les 
thèmes de la contraception et de l’IVG 

Accueil du public 
Lundi de 17h à 19h 

Mercredi de 14h à 17h 
Vendredi de 11h à 12h 

 
 

Plus d’info 

Plus d’info 

Plus d’info 

Plus d’info 

http://media.wix.com/ugd/828280_aa8996c5710548a4b42247996cc48de5.pdf
http://media.wix.com/ugd/828280_7625dda8825547debc3e5927caddd9e1.pdf
http://media.wix.com/ugd/828280_afeadebd0d16431da19ed06b9a76c457.pdf
http://media.wix.com/ugd/828280_1d46907243844f48b4ee3ecd3fcab2e0.pdf

