
◊   Votre enfant se questionne sur son avenir     :
Insertion Emploi Béarn Adour : accueil, orientation et

information pour les jeunes sur les questions de logement,
d'emploi et de formation. 

Permanences les jeudis par quinzaine
 de 9h à 12h.

Rendez vous à IEBA,mission locale pour les jeunes de
Place de la Tour - 64160 Morlaàs

  05 59 33 63 67

◊   Votre enfant veut faire des activités et rencontrer d'autres
jeunes/enfants     :

Accueil de loisirs de Simacourbe 
Accueil et activités pour les enfants de 3 à 11 ans sur les

mercredis et vacances scolaires (sauf Noël).
Mail : centredeloisirsimacourbe@gmail.com

  06 59 68 23 46

Actions du Vic’s Bill  (de 11 à 16 ans ans) propose aux
jeunes  des activités de loisir sportives et culturelles

pendant les vacances scolaires .
Inscriptions et renseignements

communauté des communes de Lembeye en Vic Bilh
 06 82 98 59 31 / 05 59 68 50 22

En matière de santé

◊   Des questions autour de la sexualité     :
Mouvement français pour le planning familial et le

Centre de Planification à l'Hôpital  vous propose une
écoute et des réponses en matière de contraception, risques

liés à la sexualité etc …
- Complexe de la République - 64000 Pau 

  05 59 27 88 43
-  Centre de Planification : Centre hospitalier de Pau

 05 59 92 47 34

◊     Des questions autour des produits addictifs     :
 Béarn Addictions vous propose une écoute et un

accompagnement liés aux conduites addictives.
 25 bis rue Louis Barthou - 64000 Pau

Permanences à Lembeye sur rendez vous au  centre multiservices
les lundis 14h à 17h00

 05 59 27 42 43

Association Nationale de Prévention en Alcoologie et
Addictologie Béarn et Soule
ANPAA64 Béarn et Soule :

16 rue Montpensier – 64000 Pau  
 05 59 82 90 13

◊   Vous souhaitez consulter avec votre enfant qui rencontre des
difficultés     :

Maison de la Solidarité Départementale : 
Des infirmières répondent à vos questions en lien avec la
santé. Un éducateur et un psychologue vous soutiennent

dans la fonction éducative de votre enfant et accompagnent
les jeunes majeurs. Accueil sur rendez-vous.

- MSD : 1 rue F. Dolto - 64160 Morlaàs
 05 59 72 14 72

 
Le Centre Médico-Psychologique (CMPP) :vous propose

des actions de prévention et de soins : 
(jusqu’à 14 ans) 

- CMPP rue Castetnau - 64000 Pau 
05 59 83 84 06

Le Centre Médico-Psychologique Ados  (CMPA)
(au delà de 14 ans)

4/6 rue justin Blanc - 64000 Pau  
05 59 02 94 43

L’Institut Médico Psycho-Pédagogique (IMPP)
Les Clématites

Centre Hospitalier des Pyrénées 
29, av. du Gl Leclerc - 64000 Pau

 05 59 80 93 90

◊   Votre enfant est malade et ne peut se rendre à l'école
pendant plus de 15 jours     :

Association pour l'enseignement aux enfants malades,
permet de maintenir la scolarité de votre enfant durant sa

période d'absence pour maladie 
 Bd Jean Sarrailh - 64000 Pau.

  05 59 40 14 49

Petit annuaire pratique à l'usage des parents 
Territoire de Lembeye

(en complément des services internes de l’Education
Nationale)

  



Pour les parents 

◊   Vous avez besoin d'un accompagnement pour vos
démarches, aides financières, logement     :

La Maison de la Solidarité Départementale (MSD) :
des assistantes sociales et des conseillères en économie

sociale et familiale peuvent vous recevoir et vous
accompagner dans différentes démarches.

Accueil sur rendez vous au centre multiservice de
Lembeye

 MSD : 1 rue F. Dolto - 64160 Morlaàs
 05 59 72 14 72

La Caisse d'Allocation Familiale (CAF) : des
travailleurs sociaux vous accompagnent dans l'accès à
vos droits et démarches lors d’événement ou difficultés

pouvant fragiliser la vie familiale. 
 CAF : 5 rue Louis Barthou, Pau 

 05 59 98 55 78

La Mutualité Sociale Agricole (MSA) : des assistantes
sociales vous soutiennent dans les difficultés liées aux

domaines de la vie familiale, de l'insertion sociale ou de
la santé. Accueil sur rendez vous 

  05 59 80 98 99

 Vous rencontrez une situation de conflit parental à
l'occasion d'une séparation     : 

L’Association Médiation des Vallées 
une Médiatrice Familiale vous accompagne vers une
meilleure communication et le règlement de conflits

familiaux pour maintenir votre rôle de parent. 
Permanences sur rendez vous au Pôle petite enfance rue

Almudevar- 64350  Lembeye 
  06 23 59 39 37

   Vous avez besoin d'un soutien autour de l'éducation     de vos
enfants :

La Maison du Parent : Un psychologue vous accueille de
manière confidentielle et gratuite, pour une écoute et un

soutien selon votre besoin. 
Accueil sur rendez vous les lundis de 14h à 17h  Morlaas et

Lembeye (mairie).
- Maison du parent : 25 bis rue Louis Barthou, 64000 Pau 

  05 59 27 77 11

Association Dyspraxies France Dys organise des temps de
parole pour les parents d'adolescents touchés par les

troubles spécifiques des apprentissages.
- Dyspraxies France Dys : 18 rue Balaïtous, 64000 Pau  06

30 57 60 12

La Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) vous
propose un groupe de parole autour d'une problématique en

présence d'une psychologue et d'un éducateur.
- PJJ : rue Dorme, 64000 Pau 

  05 59 11 10 80


◊ Vous souhaitez rencontrer, partager, échanger avec
d’autres parents     :

Le Lieu d’Accueil Enfants Parents(LAEP) vous accueille
avec votre enfant de la naissance à 6 ans pour passer un

moment de détente, de jeu et de convivialité en famille ou avec
d’autres parents.

Les mercredi et vendredi 09h- 12h ; 1er samedi du mois 09h
– 12h ; les 2ème et 3ème jeudis du mois 15h30- 18h30.

-Association Diapason du Vic Bilh-
 LAEP « La Maison des Enfants » 
Rue Almudevar - 64350 Lembeye

Mail : association-diapason64@orange.fr
Internet : www.association-diapason.jimdo.com

  05.59.68.73.86

L'association Diapason du Vic Bilh vous propose tout au
long de l'année des conférences, des rencontres-débats avec
des professionnels. Ainsi que des manifestations familiales

 ( l'Enfance de l'Art, Les Journées des Familles...)
  05.59.68.73.86

 Vous recherchez un mode de garde     :

Le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s (RAM)  vous
informe sur les modes d’accueil et vous accompagne dans

votre fonction d’employeur.

Pôle petite enfance « RAM Pays du Val d'Adour » 
Rue Almudevar - 64350 Lembeye
mail : ram.valdadour@orange.fr

  05.59.68.73.86 / 07.86.72.55.98

Pour plus d’informations mon-enfant.fr 

Pour les jeunes

◊   Votre enfant a besoin d'un espace pour parler     :

 Le Point Écoute Jeunes et la Maison des Adolescents
vous proposent des entretiens anonymes, gratuits et

confidentiels.
Accueil sur rendez vous les lundis de 14h à 17h  à Morlaas et

Lembeye. 
Appels centralisés sur PAU pour RDV.

Point Écoute Jeunes :
25 bis rue Louis Barthou,64000 Pau

 05 59 27 94 94
Maison des adolescents :

25 bis rue Louis Barthou  64000 Pau  
  05 59 98 49 09

mailto:association-diapason64@orange.fr

