◊ Votre enfant veut réaliser des activités collectives ou
projets avec d'autres jeunes

En matière de santé

Le Centre Social la Haüt propose aux jeunes et leur
famille des activités et un accompagnement de projet.
25 place St Pierre 64400 Oloron
 05 59 39 35 93

◊ Des questions autour de la sexualité

Accueils de loisirs accueil d'enfants de 3 à 15 ans avec
divers temps d’activités - annuaire des services aux
enfants, jeunes et familles, sur le Caf.fr - rubrique
partenaire
◊ Votre enfant se questionne sur son avenir
Centre d'Information et d'Orientation : accueil,
orientation et informations pour les élèves.
Oloron-Ste-Marie
 05 59 39 18 28
Mission locale Mourenx Orthez Oloron : conseil,
orientation, et accompagnement des jeunes de 16 à 25
ans.
9 rue Révol 64400 Oloron
 05 59 39 84 40
◊ Votre enfant a besoin d'un espace pour parler
Le Point Écoute Jeunes vous propose des entretiens
anonymes, gratuits et confidentiels sur RDV.
Permanences à Oloron-Ste-Marie, Mauléon.
25 bis rue Louis Barthou 64000 Pau
 05 59 27 94 94
La Maison des adolescents
25 rue Louis Barthou 64000 Pau
 05 59 98 49 09

Mouvement français pour le planning familial et le
Centre de Planification à l'Hôpital vous proposent une
écoute et des réponses en matière de contraception,
risques liés à la sexualité etc …
Planning Familial complexe de la République 64000 Pau
 05 59 27 88 43
Planning Familial centre Multi-services 64130 Mauléon
 05 59 91 83 63
Centre de Planification, Ecole St Cricq 64400 Oloron
 05 59 92 47 34
◊ Des questions autour des produits addictifs
Béarn Addictions propose une écoute et un
accompagnement lié aux conduites addictives.
Rue Louis Barthou 64000 Pau
 05 59 27 42 43
Association Nationale de Prévention en Alcoologie et
Addictologie Béarn et Soule
16 rue Montpensier 64000 Pau
 05 59 82 90 13
◊ Vous souhaitez consulter avec votre enfant
qui rencontre des difficultés
Le Centre Médico-Psychologique (CMP) vous
propose des actions de prévention et de soins :
CMPEA,1B
avenue
Fléming
64400
Oloron
 05 59 80 75 10
CMPEA rue Jeanne de Sibas 64130 Mauléon
 05 59 80 75 36
◊ 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
Oloron Sainte Marie
Facebook Rap64

Pour les parents
◊ Vous avez besoin d'un accompagnement pour
vos démarches, soutien financier, logement, accès
à vos droits
Service départemental de la Solidarité et de
l’Insertion (SDSEI)
Des assistantes sociales et des conseillères en
économie sociale et familiale peuvent vous recevoir et
vous accompagner dans différentes démarches.
SDSEI 14 rue Adoue 64000 Oloron
 05 59 10 00 70
La Caisse d'Allocation Familiale (CAF) : des
travailleurs sociaux vous accompagnent dans l'accès à
vos droits et démarches lors d’événements ou
difficultés pouvant fragiliser la vie familiale.
5 rue Louis Barthou 64000 Pau
 05 59 98 55 78
Pour les ressortissants agricoles : vous pouvez
consulter le site de la MSA
http://www.msasudaquitaine.fr/lfr
Le Centre Social La Haüt : aide à la gestion du
budget, un soutien administratif, écoute,
accompagnement et orientation.
 05 59 39 35 93
Centre d’information aux droits des femmes et des
familles (CIDFF)
Permanences gratuites et anonymes. Accueil, écoute
et orientation sur RDV.
Villa Bois Louis - Stade Tissié – av Gaston Lacoste 64000
Pau
 06 37 95 78 22 – 09 50 26 54 47 –
cidffpaubayonne@gmail.com
Association Pyrénéenne d’Aide aux Victimes et de
Médiation (APAVIM) Ecoute et soutien. RDV gratuit et
confidentiel.
 05 59 27 91 23 - apavim@wanadoo.fr

◊ Votre enfant a besoin d'un soutien dans sa scolarité.
◊ Vous avez besoin de communiquer car vous
envisagez de vous séparer ou vous êtes divorcés et
la relation parentale est difficile
La Médiation Familiale vous propose une aide dans le
cadre de conflits familiaux ou séparation afin de trouver
un accord pour préserver les liens familiaux.
Accueil sur rendez-vous à Navarrenx, Monein, Mourenx,
Orthez, Oloron-Ste-Marie
Centre Social La Haüt, 25 place St Pierre 64400
Oloron
 05 59 39 35 93
◊ 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 RDV.
56 rue Louis Barthou 64400 Oloron
 05 59 27 77 11- contact@maison-du-parent.org
Aide et Intervention à Domicile : soutien
temporaire à domicile aux familles qui traversent
des périodes difficiles.
 05 59 84 25 06
Service départemental de la Solidarité et de
l’Insertion (SDSEI)- PMI
Des professionnels vous accueillent au bureau ou à
votre domicile pour vous écouter, vous apporter des
conseils et vous soutenir dans votre rôle de parent.
SDSEI 14 rue Adoue 64400 Oloron
 05 59 10 00 70
Association Dyspraxies France Dys 64 organise des
temps de parole pour les parents concernés par les
troubles spécifiques des apprentissages de leur enfant
 06 30 57 60 12 – dfd64@dyspraxies.fr

Le
Contrat
Local
d’Accompagnement
à
la
Scolarité (CLAS) : propose aux collégiens un
accompagnement scolaire dans le cadre d’atelier éducatif,
culturels, et d’aide aux devoirs, menés en partenariat avec
l’établissement
scolaire
et
la
famille.
Centre Social la Haüt, 25 place St Pierre 64400 Oloron
 05 59 39 35 93
Pour connaître les différentes structures près de chez
vous www.clas64.centres-sociaux.fr
◊ Vous souhaitez rencontrer, partager, échanger
avec d’autres parents
Centre Social La Haüt vous propose des temps de
réflexion et activités entre parents ou à partager en famille
(sorties, conférences parentalités, braderies, ateliers
intergénérationnels, vacances familiales…)
25 place St Pierre 64400 Oloron
 05 59 39 35 93

Pour les enfants et les jeunes
Les Lieux d’Accueil Enfants Parents (LAEP) vous
accueillent 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.
LAEP Ricochet l’Îlot Mômes
26 rue Jean Moulin 64400 Oloron
 05 59 39 38 39
Vous trouverez sur le site www. mon-enfant.fr des
informations sur les modes d’accueil des enfants et des
jeunes LAEP, Relais d’assistantes maternelles, accueil de
loisirs...

