PoUR

qUI ?

PoUR

qUoI ?

• à la recherche d’un échange ;
• confrontés à des difficultés, des
préoccupations : mal-être, isolement, violences,
stress, confiance en soi, conduites à risques… ;
• exposés à des tensions avec leur
entourage (famille, amis…) ;
• sujets à des conflits, des échecs
(études, projet de vie…).

LES PARENTS
D’ADoLESCENTS :

• accueillir, écouter, comprendre ;
• soutenir et accompagner ;
• prévenir des situations à risques ;
• favoriser et rétablir la communication ;
• informer et orienter vers d’autres
lieux ressources, si nécessaire (santé,
social, scolaire, loisirs…).

• confrontés à des difficultés
éducatives, relationnelles ou
affectives avec leur adolescent ;
• à la recherche d’un échange, d’une
information concernant leur situation.

SOUTENUE PAR :
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LES JEUNES (12/25 ANS) :

POINT
ACCUEIL
ÉCOUTE
12/25
ANS
JEUNES

P AE

J

01 30 88 89 12
ecoutejeunes@usineachapeaux.fr

ANONYME/GRATUIT/CONFIDENTIEL

Notre équipe

ANTENNES

vous Accueille
sur renDez-vous :

DU PoINT ACCUEIL
ÉCoUTE JEUNES
DANS LE SUD YVELINES

oÙ NoUS
RENCoNTRER ?

AccUEIL JEUNES

Dans le Bureau Information Jeunesse

• mercredi, 14 h 30-19 h
• jeudi et vendredi, 17 h 00-19 h 00
• samedi, 9 h 30-12 h 30 et 13 h 30-16 h 30

Point Accueil Écoute Jeunes (PAEJ)
de l’Usine à Chapeaux
32 RUE GAMBETTA
78120 RAMBOUILLET

Pendant les vacances scolaires
14h-18h du lundi au vendredi
uniquement sur rdv pour les parents

pRENDRE
RENDEZ-VoUS :

AccUEIL pARENTS
uniquement sur RDV le samedi matin
plus d’infos sur le site internet :
www.usineachapeaux.fr

Les-Essartsle-Roi
Chevreuse
P AE
J
P AE
J
Rambouillet

P AE

J

Bonnelles
P AE

Le PAEJ est un lieu d’accueil et d’écoute gratuite,
anonyme et conﬁdentiel.
Les entretiens sont ponctuels et ne
s’inscrivent pas dans la durée.

LIEU
J

St-Arnoulten-Yvelines P AEJ

01 30 88 89 12
ecoutejeunes@usineachapeaux.fr

NOUS
SUIVRE

RESSOURCE

ÉCOUTE

GÉNÉRALISTE

ACCOMPAGNEMENT
BIENVEILLANCE

PRÉVENTION

LIBRE

LIBRE

EXPRESSION
TRAVAIL EN

RÉSEAU

Afin de faciliter l’accès des jeunes au PAEJ,
des antennes ont été mises en place dans les collèges et lycées
du territoire Sud Yvelines.
Pour + d’informations :
se rapprocher du service vie scolaire de l’établissement.

@paej_rambouillet
@BIJetFoyerRbt
@usineachapeaux

ADHÉSION

SOUTIEN

