
Pour une
société

inclusive

ESPACES D’ÉCOUTE
DÉDIÉS AUX VICTIMES 

DE VIOLENCES
CONJUGALES ET/OU

INTRAFAMILIALES
 

CHALON - LOUHANS -
MÂCON

ACCUEIL DE JOUR DÉPARTEMENTAL ÉCLUSE
CHALON SUR SAÔNE : 

PEP 71 - Siège Social

18 rue du Colonel Denfert

71100 CHALON-SUR-SAONE

www.pep71.org 

Accueil de jour
départemental de

l'Écluse 
et 

LEAO de l'Écluse

18 rue du Colonel Denfert

71100 Chalon Sur Saône
 

 E-mail : aj.ecluse@pep71.org 

Sur rendez-vous au 03 85 41 42 42

LIGNE DÉPARTEMENTALE STOP VIOLENCES 
du lundi au dimanche de 9h à 17h

Au 03 85 41 42 42 

LEAO DE LOUHANS

MDS rue des Bordes, 

Deux lundis par mois
 

Sur rendez-vous au 03 85 75 70 20

LEAO DE MÂCON
11 Rue l'Ile de France

71000 Mâcon
 

E-mail : leao.macon@pep71.org

Sur rendez-vous au 06 70 34 12 70 
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FINANCEMENT

La DRDFE finance l’Accueil de Jour
départemental et le LEAO de Mâcon, les
personnes accueillies n’ont donc aucune
participation financière à prévoir.

Valorisation

Autonom
ie

Liberté

Bientraitance

Solidarité

Accompagnement

Partage
Expression

Accueil

Écoute

Bienveillance

Estime de soi

Le numéro d'appel 3919 
 Accessible 24h/24 

7 jours sur 7
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L’Accueil de Jour de l’Écluse a pour
vocation d’accueillir, d’écouter et
d’orienter les victimes de violences
conjugales et/ou intrafamiliales mais
également de proposer un
accompagnement social et
administratif ainsi qu’une aide
psychologique. 

Des temps collectifs et un groupe de
parole sont également proposés aux
personnes suivies par l’Accueil de Jour.
Ils se déroulent sur Chalon sur Saône
sur proposition et orientation de la
psychologue et/ou de l’éducatrice
spécialisée de l’Accueil de Jour.

Les temps collectifs proposés
peuvent être très variés, des ateliers,
des ciné-débats etc. 

Ces temps sont parfois partagés avec
des personnes qui ont parcouru le
chemin vers la construction d’une
nouvelle vie. Ces personnes apportent,
avec leurs vécus, un regard vrai sur les
expériences et les peurs liées à leurs
parcours.

MISSIONS ET
FONCTIONNEMENT

MISSIONS ET
FONCTIONNEMENT
COMMUN

L’Accueil de Jour de l’Écluse et les LEAO
ont pour vocation d’accueillir, 
 d’écouter et d’orienter les victimes
de violences conjugales et/ou
intrafamiliales. 

L’objectif est de proposer un espace
sécurisant où la personne est accueillie
avec bienveillance en prenant en
compte la singularité de sa situation.

En fonction des besoins et du rythme
des personnes accueillies, un travail
autour des violences peut être
proposé. 

Accueil de Jour Chalon &
LEAO Louhans – LEAO Mâcon

Accueil de Jour Chalon-Sur-Saône L'accompagnement d’une personne à
l’Accueil de Jour ou aux LEAO se
construit à partir des valeurs de
solidarité et de laïcité des PEP71. 

Les personnes seront accueillies sans
distinction d’aucune sorte, et auront
la garantie du respect de leurs
droits.

L’Accueil de Jour et les LEAO sont
destinés à toute personne majeure,
homme ou femme, victimes de
violences conjugales et/ou
intrafamiliales.

PRINCIPE DE BASE

L’équipe de l’Accueil de Jour Écluse de
Chalon est constituée d’une éducatrice
spécialisée et d’une psychologue.
 
Une éducatrice spécialisée assure
légalement les entretiens aux LEAO de
Mâcon et Louhans.

ÉQUIPE
PLURIDISCIPLINAIRE 

Contactez-nous, l'accueil
peut s'organiser selon vos

besoins.

Les entretiens sont confidentiels,.........
gratuits et anonymes.
 


