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Pour la mise en œuvre de ses objectifs, une équipe 
de médiation composée de médiateurs et de 
volontaires en mission de Service Civique a été mise 
en place.

 Une mission de médiation 
de terrain

La médiation de prévention concerne la tranquil-
lité publique, les relations publiques, la dégrada-
tion de l’espace public, l’aide aux personnes. Elle 
consiste :

• Résoudre les problèmes entre personnes, 
prévenir l’action des pouvoirs de police ou 
judiciaires et développer des partenariats en 
faveur de la prévention 
• Etre à l’écoute des citoyens et des élus en leurs 
transmettant les informations de prévention
• Rechercher des solutions aux conflits
• Accompagner et prendre en charge de per-
sonnes vulnérables
• Garder un lien avec la police municipale 

CISPD 

02 43 62 50 64

cispd@sablesursarthe.fr

  Rue du château Sablé-sur-Sarthe 72300

Point d’accès aux 
droits (Sablé-sur-
Sarthe)
02 43 62 50 37

Centre de 
planification 
familiale
02 43 62 50 78 (le 
mercredi après-midi)

Conseil général 
de circonscription 
d’action sociale de la 
vallée de la Sarthe 
02 43 62 47 22

Police municipale de 
Sablé-sur-Sarthe
02 43 62 50 14

Gendarmerie
17

SAMU
15

Pompiers
18

Le numéro d’urgence 
pour personnes 
sourdes ou 
malentendantes 
114 

Allo enfance 
maltraitée
Numéro 
départemental 02 43 
81 02 20
Numéro national 
119

Violences conjugales
En Sarthe : 
02 43 72 00 00
En France : 3919

Maltraitance des 
personnes âgées et 
handicapées 
3977



QUE FAIT LE CISPD ?

Prévention contre le 
décrochage scolaire  

• Met en places des mesures de responsabilisa-
tion en accord avec les parents et l’établissement 
scolaire : accueil du jeune et discussion
• Conduit une cellule de veille servant à repérer, 
puis accompagner les élèves en difficultés

  Parentalité
• Organise des réunions et discussions avec 
les parents sur divers sujet (les écrans, la crise 
d’adolescence, l’estime de soi…)

Education & santé  
Initie des actions de formation, de sensibilisation 
et d’accompagnement autour des thèmes :
• Réseaux sociaux et des médias
• Harcèlement
• Contraception
• Prévention des comportements et des 
consommations à risque
• Dispositif argent de poche

 Lutte contre la récidive
Prend des mesures alternatives à l’incarcération 
• Travail d’intérêt général (TIG)
• Travail non rémunéré (TNR)
• Accompagnement de jeunes en rupture vers 
une structure sociale et d’insertion 
• Rappels à l’ordre dans le cadre des pouvoirs 
de police des maires pour rappeler la règle de 
citoyenneté face à des comportements, qui s’ils 
ne sont pas délinquants, peuvent le devenir

Lutte contre les violences 
(intrafamiliales et conjugales)  

• Accueille et accompagne les victimes par l’in-
tervention d’une une assistante sociale
• Sensibilisation sur les différentes formes de 
violence
• Forme dans les entreprises dans l’objectif de 
donner les moyens à tout le monde de prévenir 
et réagir face aux violences conjugales et 
intrafamiliales

Le CISPD intervient sur les 17 
communes du la Communauté de 
communes du Pays sabolien : 

Auvers-le-Hamon, Avoise, Le Bailleul, Bouessay, 
Courtillers, Durel, Asnières-sur-Vègre, Juigné-sur-
Sarthe, Louailles, Notre Dame du Pé, Parcé-sur-
Sarthe, Pincé, Précigné, Sablé-sur-Sarthe, Solesmes, 
Souvigné-sur-Sarthe, Vion

Sécurité routière  
Sensibilisation des publics :
• Permis piéton (CE2) 
• Apprentissage du vélo et intersection 
• Permis vélo (CM2)
• Initiation scooter 
• Animations de sensibilisation des seniors par 
deux bénévoles IDSR (intervenant départemental 
de sécurité routière)

Sécurisation des transports scolaires :
• Veille au respect des règles de sécurité et de vie 
collective dans les transports 
• Intervient via ses médiateurs de prévention dans 
les bus pour résoudre les problèmes observés
• Améliore les conditions de sécurité et de trans-
port des élèves de la prise en charge au dépôt 
dans les communes


