Point écoute jeunes et accueil parents (PEJAP)

Point écoute jeunes et accueil parents (PEJAP)
Accueil confidentiel, anonyme et gratuit
Le point Écoute Jeunes et Accueil Parents est à disposition des enfants, adolescents, des jeunes adultes ainsi que des parents
sur les questions :
Pour les accueillir sur des problématiques :
D'angoisse, de mal-être ou de déprime
De décrochage ou d'échec scolaire
De relations parents/enfants/adolescents, de mésentente familiale
De consommation de produits (tabac, alcool, cannabis, ...)
De violences dirigées contre soi et/ou les autres
De conflits intrafamiliaux ou autres
Pour les aider à réfléchir sur la vie affective, l'orientation scolaire ou professionnelle, l?impact des écrans et des jeux vidéo?

Horaires des rendez-vous
La psychologue et la conseillère conjugale et familiale de la ville vous accueillent selon vos besoins dans le cadre d?entretiens individuels ou familiaux.
Sur rendez-vous du lundi au vendredi
Sans rendez-vous le mercredi de 10h à 12h et de 13h30 à 20h
Par tel : 0800 600 140 (appel gratuit)
Ou par mail : ecoutejeunes@velizy-villacoublay.fr
3 place Dautier Vélizy-Villacoublay
(au-dessus de la médiathèque)

Groupe de parole entre parents
Être parents, parlons-en !
Un mardi par mois, de 18h30 à 20h00, le PEJAP vous donne rendez-vous autour d?un café pour échanger, parler, écouter? et pour envisager de nouveaux
outils (la communication non violente, la parentalité positive, la relaxation, ?)
Dans le respect de chacun, la liberté de parole, sans jugement, et en toute discrétion et confidentialité.
Ouvert à tous
Gratuit sur inscription (0800 600 140 ou ecoutejeunes@velizy-villacoublay.fr)
Animé par : Isabelle CAZALI, Conseillère conjugale et familiale du CCAS et Pascaline DRAY, Psychologue du PEJAP.
L'agenda des rendez-vous :
29 septembre 2020
03 novembre 2020
15 décembre 2020
26 janvier 2021
02 mars 2021
06 avril 2021
18 mai 2021
22 juin 2021

Contact
Point écoute jeunes
3 Place Bernard Dautier
78140 Vélizy-VIllacoublay

Tél : 0800 600 140
ecoutejeunes@velizy-villacoublay.fr

