
 
 
 
 
 

 

L’ADAEA EN QUELQUES MOTS 
 

> Association loi 1901, créée en 1956, l’ADAEA - 

Association Départementale d’Aide à l’Enfance et aux 
Adultes en difficulté - a des valeurs reprises dans son 
Projet Associatif. 
Elle est animée par des Administrateurs bénévoles. 
 

> En partenariat avec les Juges des Enfants, les Juges 

aux Affaires Familiales, les Juges des Tutelles, le 
Conseil Départemental de l’Eure, la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale, la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse, la Caisse d’Allocations 
Familiales, nous menons des actions d’Investigations et 
de Protection, nous contribuons à l’application des 
dispositions légales en faveur des enfants en danger, 
des majeurs protégés et des femmes victimes de 
violences. 
 

> Nous disposons d’un budget accordé par le Conseil 

Départemental de l’Eure, le Ministère de la Justice, la 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale, les 
organismes de Sécurité Sociale, la Caisse d’Allocations 
Familiales, la Mutualité Sociale Agricole et des Villes du 
département. 
 

> L’ADAEA développe son action sur le département de 

l’Eure, au travers de ses services de protection de 
l’enfance et des majeurs... 
 

>> AEMO - Assistance Educative en Milieu Ouvert 
 
>> Investigations - Mesure Judiciaire d’Investigation 
Educative 
 
>> DPF - Délégué aux Prestations Familiales - Aide à 
la Gestion du Budget Familial 
 

>> PJM - Protection Judiciaire des Majeurs 
 

>> Espace Lien Familial - Médiation Familiale et 
Espace Rencontre 
 

>> Service La Pause – CHRS, accueil, écoute, 
information, orientation, aide et soutien pour femmes 
victimes de violences 

 

En 2018, c’est  
 

779 familles, soit 1 238 enfants en AEMO, 
161 mesures en moyenne, 154 au 31 décembre, en DPF, 

541.33 mesures en moyenne, 553 au 31 décembre, en PJM, 
53 médiations réalisées en Médiation Familiale et  

276 situations en Espace Rencontre, soit 432 enfants, 
187 enfants en MJIE, 

296 familles ont bénéficié du service Ecoute du CHRS La 
Pause, 75 ont formulé une demande d’hébergement  

et 52 ont été accueillies, soit 10 742 journées. 

 
 
 
 

 

 

AVANT-PROPOS 
 
Une association sans mouvement, sans projets est une 
association qui s’appauvrit voire se meure ! Au 
baromètre de la vitalité, nous ne devons pas craindre 
d’affirmer que notre association se porte très bien. En 
effet, l’ADAEA poursuit son élan pour se conformer à 
ses obligations législatives et règlementaires mais aussi, 
et surtout, pour proposer une organisation et une offre 
de services répondant aux besoins repérés sur le 
territoire de l’Eure. Nos différents services n’ont de 
cesse de réinterroger leurs fonctionnements, les 
modalités d’accompagnements et, tout simplement, le 
service rendu aux usagers.  
 
L’année 2018 aura donc vu l’avancée de différents 
chantiers majeurs pour l’association, mais également la 
continuation de la réflexion autour de nouveaux projets : 
 
>> Forte de ses nouveaux statuts et de son nouveau 
projet associatif validés en 2017, l’ADAEA a poursuivi 
ses travaux de réécriture des projets de services. 
Après une période de mise en latence, ce travail a été 
relancé pour voir la finalisation de ces projets en 2019 
conjointement à la réorganisation de ces services.  
 
>> A l’aune du départ en retraite de 2 cadres en 2018, 
nous avons engagé la mise en œuvre du nouvel 
organigramme d’encadrement de l’association. C’est 
ainsi que nous avons créé le Pôle Famille encadré par 
une directrice et un chef de service et englobant les 
services MJIE, Espace Rencontre, Médiation Familiale 
et CHRS La Pause. 
 
>> Engagée auprès des services du département de 
l’Eure pour voir naître de nouveaux projets autour de 
la diversification des prises en charge en AEMO, 
l’ADAEA a poursuivi son travail de réflexion pour 
déposer plusieurs projets dès novembre 2017. Les 
groupes de travail, constitués des professionnels en 
charge de ces  futures mesures, ont proposé des 
projets relatifs à ces activités spécifiques. Les 
professionnels n’attendent plus que leur mise en 
œuvre ! 
 

Pour concrétiser ces projets proposés en 2018, nous 
aurons à déployer beaucoup d’énergie. Elle nous 
portera pour pouvoir offrir aux personnes que nous 
accompagnons au quotidien des outils pertinents, utiles 
et respectueux de leurs difficultés, pour mieux les aider 
à les dépasser. Nous savons pouvoir compter sur les 
compétences mais également sur l’engagement de 
l’ensemble de nos professionnels pour les y aider. 
 
Que chacun d’entre vous soit ici remercié pour son 
attention et l’intérêt porté à nos travaux. 
 
Hugues NAUROY   Jean-Pierre MAHIER 

Président   Directeur Général 

S y n t h è s e   

R A P P O R T  D ’ A C T I V I T E  

2  

0  

1  

4  

2  

0  

1  

8  



FINANCEMENTS 2018 
 
 

Au global : 5 752 346 €  contre 5 729 706 € en 2017 
 
 
 

 Conseil Départemental :  2 984 712 € 

 DRJSCS :     855 012 € 

 CAF :    816 048 € 

 DRPJJ :     531 246 € 

 DDCS :    420 129 € 

 Cour d’Appel :       86 497 € 

 Communes de l’Eure :       18 133 € 

 MSA :         9 769 € 

 Accueil Service :         8 800 € 

 Autres :        8 000 € 

 Délégation Droits Femmes :         8 000 € 

 FIPD :        6 000 € 

 
 
 
 
 

COMPTES ADMINISTRATIFS et SOCIAUX 2018 
 
 

AEMO TUTELLES TUTELLES M.J.I.E. ESPACE MEDIATION LA PAUSE LA PAUSE LA PAUSE TOTAL ADAEA LA PAUSE TOTAL

INTITULE JUDICIAIRE DPF MJPM RENCONTRE FAMILIALE CHRS ECOUTE GRANDE CAUSE COMPTES ASSO ASSO DES COMPTES

ADMINISTRATIFS SOCIAUX

CHARGES

GROUPE 1 DEPENSES 177 779.80 27 260.47 45 192.81 24 831.69 4 428.28 5 428.98 23 068.61 11 337.14 1 010.99 320 338.77 320 338.77

GROUPE 2 DEPENSES 2 257 529.14 572 115.46 794 160.71 443 521.92 105 799.86 91 131.57 268 747.63 41 546.35 4 574 552.64 4 574 552.64

GROUPE 3 DEPENSES 427 204.42 105 329.00 120 353.25 61 439.28 9 533.49 9 123.51 121 660.64 56 749.68 788.18 912 181.45 78 942.00 991 123.45

DONT FRAIS DE SIEGE 166 123.34 38 450.24 52 131.95 25 162.35 4 527.38 4 789.42 27 297.61 318 482.29 318 482.29
Poids frais de siège 52.16% 12.07% 16.37% 7.90% 1.42% 1.50% 8.57% 100.00%

Poids charges brutes 5.80% 5.46% 5.43% 4.75% 3.78% 4.53% 6.60% 5.48% 5.41%

TOTAL DES CHARGES 2 862 513.36 704 704.93 959 706.77 529 792.89 119 761.63 105 684.06 413 476.88 109 633.17 1 799.17 5 807 072.86 78 942.00 0.00 5 886 014.86

PRODUITS

GROUPE 1 RECETTES 2 937 335.14 661 857.12 857 585.00 495 365.56 417 573.20 5 369 716.02 5 369 716.02

dont dotation globale (DGF) 661 857.12 857 585.00 417 573.20 1 937 015.32 1 937 015.32

GROUPE 2 RECETTES 44 676.11 18 011.70 142 845.25 3 338.05 117 126.44 113 570.75 28 507.56 96 471.92 564 547.78 35 881.45 600 429.23

GROUPE 3 RECETTES 122.37 2 663.67 36 886.07 14 195.30 4 842.50 13 161.25 1 799.17 73 670.33 48 802.59 122 472.92

TOTAL DES PRODUITS 2 982 133.62 679 868.82 1 003 093.92 535 589.68 131 321.74 118 413.25 446 080.76 109 633.17 1 799.17 6 007 934.13 84 684.04 0.00 6 092 618.17

RESULTAT COMPTABLE ADAEA 119 620.26 -24 836.11 43 387.15 5 796.79 11 560.11 12 729.19 32 603.88 0.00 0.00 200 861.27 5 742.04 0.00 206 603.31

EXCEDENT - (DEFICIT)

RESULTAT N-1 ADAEA 115 834.39 17 525.12 58 751.30 19 454.65 11 567.81 6 961.21 63 133.42 -820.24 0.00 292 407.66 16 714.65 0.00 309 122.31

2017  
 

 
L’ADAEA présente un résultat annuel positif de 206 603.31 € 

 



ACTIVITE et ACTUALITE DES SERVICES 
 
 

> AEMO – Assistance Educative en Milieu Ouvert 

 
Le nombre total de journées réalisées au 31 décembre 2018 est de :  
 

 312 383 journées pour l’activité d’AEMO 

 34 308 journées pour l’AEMO Renforcée. 
 
Soit un total de 346 691 journées en 2018 contre 345 790 journées en 2017. 
 
L’activité prévisionnelle 2018 était de 359 160 journées. Le taux d’activité 2018 s’établit donc à 96.53 %, contre 
96.28 % en 2017. 
 
Le prix de journée pour l’année 2018 a été établi à 8.41 € par le Conseil Départemental de l’Eure. 
 
 
 
 

> PJM – Protection Judiciaire des Majeurs 
 

Au 31 décembre 2018, l’activité est arrêtée à 553 mesures contre 530 au 31 décembre 2017 pour une activité 
prévisionnelle fixée à 550 mesures +0.55 %). 
 
Le nombre moyen de mesures exercées mensuellement sur l’année est de 541.33 en 2018, contre 535.6 en 2017. 
 
 
 
 

> DPF – Délégué aux Prestations Familiales 

 
Au 31 décembre 2018, l’activité est arrêtée à 154 mesures, contre 166 au 31 décembre 2017, pour une activité 
prévisionnelle 2018 fixée à 180 mesures (-14.44 %). 
 
Le nombre moyen de mesures exercées sur l’année est de 161, contre 173 en 2017. 
 

 
 
 

> MJIE – Mesure Judiciaire d’Investigations Educatives 

 

 96 enfants suivis et attribués au 1er janvier 2018 

 + 187 enfants confiés sur l’année 

 - 170 enfants sortis dans l’année, ayant fait l’objet d’une facturation 

 - 7 enfants suivis dans l’année dont la mesure a dû être abandonnée (non facturée) 

 = 106 enfants suivis et attribués au 31 décembre 2018 (contre 96 au 31 décembre 2017). 
 

 
 
 

> MEDIATION FAMILIALE 

 
Au 31 décembre 2018, l’activité était arrêtée ainsi : 
 

 Médiations familiales réalisées et terminées : 53 (30 judiciaires et 23 conventionnelles), contre 48 (20 
judiciaires et 28 conventionnelles) en 2017 (+10.42 %) 

 Entretiens individuels préalables à la médiation : 392, contre 334 en 2017 (+17.37 %) 

 Entretiens de médiation : 121, contre 120 en 2017. 
 
 
 

 



 

> ESPACE RENCONTRE ENFANTS-PARENTS 
 
Au 31 décembre 2018, l’activité était arrêtée ainsi : 
 

 276 situations concernant 432 enfants, contre 235 situations et 366 enfants en 2017 (+17.45 %)  

 152 situations terminées durant l’année, contre 97 en 2017 (+56.70 %) 

 1 583 entretiens programmés (+14.96 %), contre 1 377 entretiens en 2017. 
 
 
 
 

> LA PAUSE CHRS Ecoute 
 
Le CHRS Ecoute la Pause est agréé pour une capacité de 30 places depuis 2009. Sur la base d’un nombre de journées 
théorique de 10 950 pour 365 jours en 2018, notre financeur a porté à 10 402 le nombre de journées prévisionnel, soit un 
taux d’occupation de 95 %. 
 
 

 
 
 
 
Pour l’année 2018, le CHRS la Pause a atteint le nombre de 10 742 journées pour un taux d’occupation réalisé de 
98.10 %, soit 340 journées au-dessus du prévisionnel fixé par notre financeur (+3.27%).  
 
L’activité du CHRS et du service Ecoute La Pause : Sur l’année 2018, 296 familles ont bénéficié de l’expertise des 
services de La Pause (Ecoute et Hébergement confondus). 282 femmes ont pris contact avec l’établissement, dont 
75 femmes pour une demande d’hébergement et 221 femmes au titre du service Ecoute. 
 
 
 



LA VIE ASSOCIATIVE ET INTER ASSOCIATIVE 
 
La vie associative se traduit bien naturellement par la vie des services. Nous mesurons quotidiennement que ce qui fait 
association au-delà du seul objet juridique de l’ADAEA, c’est l’engagement dans la pratique au jour le jour au profit des 
personnes, bénéficiaires ou usagers, dont nous avons la responsabilité dans notre mission d’aide et d’accompagnement. 
Nous tissons chaque jour des liens et mettons au travail nos énergies à l’interne comme à l’externe. Travailler 
collectivement, c’est partager au travers d’instances d’échanges et de réflexion dans nos services, entre fonctions 
similaires ou transversales, c’est participer à des groupes de travail à l’extérieur, avec nos partenaires pour faire que ces 
temps viennent, au final nourrir un vrai réseau, des visions partagées mais aussi des échanges sains de conflictualité et 
de construction. 
 
Aussi, il est difficile de rendre compte de la richesse de tout cela. C’est pourquoi, nous avons choisi de le restituer au 
travers de ces différents items, montrant l’importance de ces rencontres et de ces collaborations, même s’ils peuvent 
sembler réducteurs.  
 
Bien sûr, la vie de l’ADAEA est bien plus que tout cela puisqu’elle est l’ensemble de toute cette intelligence collective que 
les professionnels transmettent au quotidien.  

 
 

> La vie associative / les grands chantiers et enjeux à l’interne 
 
Les chantiers mis en évidence dans cette partie rendent compte de l’actualité qui a traversé l’ADAEA durant l’année 
2018. Ils ont mobilisé l’énergie de tous : membres de l’équipe de direction, des différentes équipes de professionnels, des 
personnels du siège sans oublier les Instances Représentatives du Personnel. Il est essentiel de poser un éclairage sur 
ces points qui constituent des enjeux majeurs pour notre association pour les mois et les années à venir (vous 
retrouverez ces points détaillés dans le rapport d’activité global disponible sur le site www.adaea-27.com). 
 

>> La poursuite de la réécriture des projets de services 
>> Un nouvel organigramme d’encadrement 
>> La diversification des proses en charge à l’AEMO. 
 

Il est aussi utile de restituer en quelques lignes le temps fort de la vie institutionnelle qu’est la journée d’étude mais aussi 
les différents groupes de réflexion, d’échanges et de partage. 

 
>> La journée institutionnelle « Protection de la petite enfance : un enjeu pour demain ! ». 

 
Au travers de notre traditionnelle journée d’étude, nous avons proposé aux participants de nous poser autour d’une 
thématique majeure pour notre secteur.  
 
En effet, la notion de danger reste une idée sérieuse, grave, tant les risques et conséquences d’actes posés à 
l’endroit des enfants peuvent avoir des conséquences dramatiques. Mais cette notion reste néanmoins subjective. 
Considérer un enfant en danger nécessite de prendre en compte le contexte de son évolution, son environnement 
familial et, surtout, son âge.  
 
La prise en charge de la toute petite enfance, dans le droit commun en France, fait l’objet, on le sait, d’une 
prévention et d’une protection dédiée au travers de différents services, qu’ils soient issus des départements ou du 
secteur associatif habilité. 
 
Pour apporter des réponses ciblées, il convient de créer des mesures adaptées, spécifiées, spécialisées. Il y a 
nécessité d’accompagner encore plus les professionnels dans le développement de nouvelles compétences. Nous 
avons l’obligation d’engager un vrai travail partenarial pour faire en sorte que tous les acteurs, au sens large, qui 
concoure à la protection du petit enfant, travaillent de conserve dans ce dessein. 
 
Aussi, au travers de cette matinée d’étude, nous avons souhaité nous attacher aux besoins fondamentaux de 
l’enfant et mesurer ce qui peut et doit lui être apporté en terme de réponses concrètes. 
 
Nous avons également tenté de cerner ce qu’il convient de proposer en terme d’outil institutionnel et d’organisation 
partenariale afin de faire en sorte que les usagers, enfants et familles, bénéficient du meilleur soutien et étayage 
possible.  
 
Pour tenter de répondre à ces questions et nous éclairer dans nos réflexions, nous avons sollicité plusieurs 
intervenants : Fabrice ZANELLO, Pédopsychiatre, Médecin directeur du centre de guidance de l’ACSEA dans le 
Calvados, Hervé PARRA, Directeur d’un dispositif de Milieu Ouvert à destination des 0-6 ans, Martine PETITPAIN, 



Chef de service dans un dispositif d’AEMO petite enfance, Guillaume PETIT, Médecin coordonnateur de la PMI au 
conseil départemental de l’Eure, Véronique PEYRONNET, Directrice Enfance Famille au conseil départemental de 
l’Eure et, enfin, Cristina MEDICI, Juge des Enfants au tribunal d’Evreux.  
 
L’après-midi, Jean-Pierre MAHIER a fait le point sur l’actualité de notre association en mettant en perspective les 
différents chantiers en cours et les différentes orientations. 
 
Attendue comme tous les ans par l’ensemble des salariés, cette rencontre institutionnelle a rassemblé les 
administrateurs, le personnel mais aussi nos partenaires du département de l’Eure et des autres départements bas 
et hauts normands.  

 
 
L’ADAEA et ses instances de réflexion à l’interne : 
 

>> Réunions psychologues / Conseil de direction 
>> Réunions secrétaires 
>> Réunions AEMO spécifiques 
>> Analyse des pratiques. 

 
 
Le Directeur Général a participé à des rencontres avec l’ensemble des équipes des antennes d’AEMO, des services DPF 
et PJM, du service Investigations, de l’Espace Lien Familial et du service La Pause. Chaque service a fait l’objet d’au 
moins une rencontre, dont les thèmes d’échanges ont été, principalement, à l’initiative des professionnels.   
 
 
 

> La vie associative / partenaires et représentations 
    (Ces points sont eux aussi détaillés dans le rapport d’activité global disponible sur le site www.adaea-27.com). 
 

 >> Travaux autour de la diversification des prises en charge sur le territoire de l’Eure 
 >> Groupe de travail des directeurs des services AEMO et de MECS de l’Eure 
 >> Rencontres avec les financeurs. 

 
 
L’engagement de l’ADAEA dans différentes instances de réflexion externes et partenariales est très ancien et notre 
association le démontre encore pour cette année 2018 au travers de ces participations : 
 

 >> Collectif des directeurs d’AEMO et de MJIE Haute et Basse Normandie 
 >> Collectif des directeurs PJM 
 >> Rencontres avec les magistrats (juges des Enfants, juges des Tutelles, juges aux Affaires Familiales) 
 >> Délégation régionale du CNAEMO 
 >> Groupe interrégional Basse et Haute Normandie CNDPF 

>> Délégation régionale FAS 
 >> Les représentations et mandats associatifs. 

  
 
L’association a été représentée dans les instances nationales des fédérations auxquelles elle adhère : 
 
 >> CNAEMO : Carrefour National de l’Assistance Educative en Milieu Ouvert. 
 >> CNAPE : Convention Nationale des Associations de Protection de l’Enfance. 
 >> CNDPF : Carrefour National des Délégués aux Prestations Familiales. 
 >> FAS : Fédération des Acteurs de la Solidarité 
 >> FENAMEF : Fédération Nationale des Associations de Médiation Familiale 
 >> FN3S : Fédération Nationale des Services Sociaux Spécialisés 
 
 
 
 
 
 
Ces engagements externes, que vous pouvez voir sous des modes de représentation différents, permettent d’enrichir le 
réseau de l’ADAEA et de ses services ainsi que de contribuer aux échanges d’informations et aux réflexions de nos 
différents secteurs d’activité. 
 

  



CONSEIL D’ADMINISTRATION au 31/12/2018 

 
 

> MEMBRES DE LA COMMISSION PERMANENTE 

 
Hugues NAUROY Président 
Dominique GOY Trésorier 
Alain JEAN Secrétaire Général 
 
 

> MEMBRES DE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
Hugues NAUROY Président 
Claude LABADIE Président d’honneur 
Dominique GOY Trésorier 
Alain JEAN Secrétaire Général 
Philippe BARON Administrateur 
Annie GORJU Administratrice 
Anne Marie GUILLEMOT Administratrice 
Xavier HUBERT Administrateur 

 
>> Avec voix consultative, les représentants : 
 
. du Comité d’Entreprise 
. du Commissaire aux Comptes. 
 

 
 
 

LES RESSOURCES HUMAINES 

 
Effectif au 31 décembre 2018 :  
 
 

115 personnes physiques 

 
 

 
 
 
 
Mouvements de personnel sur l’année : 
 
 

  >> 12 entrées  et >> 9 départs 
 
 
 
 

 
Répartition des professionnels par métier :  

 
Ancienneté des professionnels :  

 

11 ans en moyenne 

 
 
Age des professionnels :  
 

45 ans en moyenne 

 
 

Formations en heures : Programme Pluri Formations (PPF) 
 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

Direction 17.5 14 35 17.5 49

Cadres 13 14 120 98 56 111 190

Educatif 232.5 186 77 7 98 798 920 1205.5 1113

Administratif 14 34 483 14 28 7 90 490

Total 14 0 279.5 683 108.5 127 98 14 0 0 924 1018 1424 1842

Siège Tutelles MJIE LA PAUSE

Espace

Lien

 Familial

AEMO Total

 
 

Congrès et journées professionnelles en heures :  

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

Direction 28 28 7 28 63 28

Cadres 14 7 7 70 14 28 17.5 119 38.5

Educatif 49 119 14 70 119 98 28 66.5 210 353.5

Administratif 14 14 0 28

Total 14 0 84 140 28 0 91 84 147 129.5 28 94.5 392 448

Siège Tutelles MJIE

Espace

Lien

Familial

AEMO LA PAUSE Total



LES SERVICES 
 

 
 
SIEGE SOCIAL 
Directeur Général : Jean Pierre MAHIER 
Chef de Service Administratif et Financier : Olivier BIQUET 
Assistante de Direction : Laurence DENIS 

 2 rue Arsène Meunier 
 CS 90464 
 27004 EVREUX CEDEX 
  02.32.39.79.60   02.32.33.09.74   
 contact@adaea-27.com 
 
 
SERVICES TUTELAIRES 
Directrice : Angélina LECUYER 
 Délégué aux Prestations Familiales (DPF) 

 24 rue Victor Hugo 
 27004 EVREUX CEDEX 
  02.76.42.00.34  02.76.42.00.35 
  02.32.39.84.41   02.32.35.39.61 
  tutelles@adaea-27.com 
 Protection Juridique des Majeurs (PJM) 
Chef de Service PJM : Stéphane MARIE 

 20 rue Victor Hugo
 27004 EVREUX CEDEX 
  02.32.39.84.40 
 tutelles@adaea-27.com 
 

 
ESPACE LIEN FAMILIAL 
Directrice : Sandrine GALERNE 
 Chef de Service : Xavier MULLER 
 Espace Rencontre Enfants – Parents 

 23 rue des Cheminots 
 27000 EVREUX 
  02.32.37.09.36   02.32.33.63.42
 espacelienfamilial@adaea-27.com 
 Médiation Familiale 

 23 rue des Cheminots 
 27000 EVREUX 
  02.32.37.09.36   02.32.33.63.42
 espacelienfamilial@adaea-27.com 
 Trois autres sites sur le département : 
 Salle d’Armes Ecole de Bourg le Comte 
 4 place du Gal de Gaulle Rue Alfred Sisley 
 27500 PONT AUDEMER 27300 BERNAY 

 Maison des Jeunes et de la Culture 
 28 rue des Remparts 
 272440 DAMVILLE 

 
 
INVESTIGATIONS 

Directrice : Sandrine GALERNE 
 Chef de Service : Xavier MULLER 
 Mesure Judiciaire d’Investigation Educative (MJIE) 

 23 rue des Cheminots 
 27000 EVREUX 
  02.32.37.09.40  02.32.33.63.42 
 investigations@adaea-27.com 
 

 
CHRS LA PAUSE 
Directrice : Sandrine GALERNE 
 Chef de Service : Xavier MULLER  

 28 bis rue d’Harrouard 
 27000 EVREUX 
  02.32.33.52.76  02.32.62.59.36 
 lapause@adaea-27.com 

 
 
A.E.M.O. 

 Antenne d’EVREUX 1 
 Chef de Service : Marianne PELTIER 
 2 rue Chateaubriand 
 Les Cévennes 
 27000 EVREUX 
  02.32.28.77.20  02.32.28.77.28  
 aemo.evreux1@adaea-27.com 
 
 
 Antenne d’EVREUX 2 
 Chef de Service : Marianne PELTIER 
 2 rue Chateaubriand 
 Les Cévennes 
 27000 EVREUX 
  02.32.28.77.25  02.32.28.77.38  
 aemo.evreux2@adaea-27.com 
 
 
 Antenne des ANDELYS 
 Chef de Service : Georges MENDY 

 26 rue Henri Rémy 
 27700 LES ANDELYS 
  02.32.64.30.95   02.32.51.05.01   
 aemo.lesandelys@adaea-27.com 
 
 
 Antenne de LOUVIERS 
 Chef de Service : Georges MENDY 
 3 place de l’Europe 
 Immeuble Charentonne 
 27403 LOUVIERS CEDEX 
  02.32.40.22.27   02.32.40.12.94   
 aemo.louviers@adaea-27.com 
 
 
 Antenne de CONCHES 
 Chef de Service : Eric BATTAIS 

 Maison de la Famille 
 43 rue Willy Brandt 
 27190 CONCHES EN OUCHE CEDEX 
  02.32.32.20.57   02.32.32.67.92   
 aemo.conches@adaea-27.com 
  
 
 Antenne de BERNAY 
 Chef de Service : Eric BATTAIS 
 20 rue des Canadiens 
 27300 BERNAY 
  02.32.43.09.89   02.32.44.40.29 
 aemo.bernay@adaea-27.com 
 

  

 
 
 
 

 
Association Départementale pour l’Aide à l’Enfance et aux Adultes en difficulté 

2 rue Arsène Meunier – CS 90464 – 27004 EVREUX Cedex 
 02.32.39.79.60  02.32.33.09.74 

 

 Retrouvez le rapport d’activité 2018 complet sur notre site www.adaea-27.com 


