
Petit annuaire pratique
à l’usage des parents.
(en complément des services du collège Simin Palay

et du Lycée Jacques Monod)

Des questions autour des produits addictifs

- CEID, rue Maréchal Joffre, Pau,� 05 59 27 42 43,

- Centre d’Intervention en Alcoologie et Toxicomanie,
18 rue Montpensier, Pau� 05 59 82 90 13,

- Police Nationale - Policier formateur anti-drogue:
laurent.massionie@interieur.gouv.fr,

- CDMR : Intervention au sein des établissements sco-
laires - cdmrt64@wanadoo.fr / www.cdmr64.com :

Prévention tabac-cannabis
Accompagnement et aide à la motivation à l’arrêt
des consommations.

Votre enfant est asthmatique

Les ateliers du souffle : prise en charge éducative des en-
fants/adolescents asthmatiques et leur famille :

- cdmrt64@wanadoo.fr / www.cdmr64.com

Vous souhaitez consulter avec votre enfant
qui rencontre une difficulté

Les Centres Médico Psychologiques (CMP): ils orga-
nisent des actions de prévention et de soins : orthophonie,
psychomotricité, thérapie.

- CMPP Rue Castetnau, Pau� 05 59 83 84 06

- CMP Impasse du Vert Galant, Lons� 05 59 40 31 50

(Voir CMP de votre lieux de résidence)

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

- Association pour l'enseignement aux enfants malades
Bd Jean Sarrailh, Pau Mme LESAINT � 05 59 40 14 49



Vous avez besoin d’une aide pour vos
démarches, problèmes financiers, logement

Assistante Sociale Caf : voir permanences sur le P2I.

La Maison de la Solidarité Départementale : des as-
sistantes sociales, éducateurs peuvent vous recevoir et vous
accompagner. Pour prendre rendez-vous :

- Allée Montesquieu, Billère :� 05 59 72 03 03
- Permanence au CCAS de Lescar.

Le Centre Social : l’Escale vous apporte écoute, accom-
pagnement et orientation.

Des questions autour de l’éducation

La Maison du Parent : propose des entretiens individuels
ou familiaux gratuits en présence d’un psychologue et un
groupe de parole entre parents une fois par mois.

- Rue Maréchal Joffre, Pau� 05 59 27 77 11

La Protection Judiciaire de la Jeunesse : un groupe de
parole de parents mensuel autour d’une problématique re-
pérée ou lors d’un passage à l’acte du jeune, en présence
d’une psychologue et d’un éducateur.

- Rue Dorme, Pau� 05 59 11 10 80

Votre enfant a besoin d’un espace pour parler,
il s’isole...

Le Point Ecoute Jeunes: des entretiens anonymes, gratuits
et confidentiels.
- Point Ecoute Jeunes, rue Maréchal Joffre, Pau
� 05 59 27 94 94

- Maison des Adolescents (13/19 ans) rue Maréchal
Joffre, Pau� 05 59 98 49 09

Votre enfant veut réaliser des projets
avec d’autres jeunes

Le Centre Animation Rencontres : des professionnels
accueillent votre enfant pour des activités culturelles, spor-
tives, familiales ou de bien-être afin de lui permettre de s’ins-
truire, se cultiver, se distraire et se former à l’exercice des
responsabilités.

- Rue Raoul Folereau, Lescar,� 05 59 81 57 34,
jeunesse@lescar.fr

Votre enfant cherche des solutions
pour son avenir

En plus du CIO, Centre Mercure, Pau, 05 59 80 82 90 :

La mission locale : accueil, orientation, information pour les
jeunes de 16 à 25 ans afin de répondre aux questions d’emploi,
de formation, mais aussi sur le plan du logement ou de la santé.

- Espace Métier emploi - Mission Locale, Place Royale,
Lescar,� 05 59 81 57 30,

Votre enfant a besoin d’une aide
pour sa scolarité

Les Contrats Locaux d’Accompagnement à la Scolarité : ils
vous offrent, ainsi qu’à vos enfants, l’appui et les ressources
dont ces derniers ont besoin pour réussir à l’école.

Consultez le site http://clas64.centre-sociaux.fr pour plus
d’informations (à partir de votre lieu de résidence).

Le Point Info Famille : il accueille, informe et oriente
toutes les familles vers les structures les plus à mêmes d’ap-
porter une réponse à vos questions, dans tous les domaines,

de la grossesse à la fin de vie.

- Centre Animation l'Ayguette av. de Verdun, Billère,
� 05 59 92 55 55

Sur Caf.fr/ma-caf/caf-bearn-et-soule/ :

- Répertoire des services aux familles et aux jeunes,
- Répertoire d’accompagnement à la parentalité et
de prévention des ruptures scolaires,
- Répertoire des actions d’accompagnement de la
parentalité.

Une situation de conflit parental
à l'occasion d'une séparation

La Médiation familiale : un professionnel peut vous per-
mettre de rétablir un dialogue constructif au sein de la fa-
mille dans le but de trouver des solutions concrètes.

- Association Espace Rencontre Médiation (AERM
64) rue Faget de Baure, Pau
Médiateur : Jean GRECHEZ� 05 59 30 69 49
- Centre Social La Pépinière : av. Schumann, Pau
Médiatrice : Maria MESSIAS,� 05 59 92 72 00
- Centre Social La Haüt, 25 place St Pierre, Oloron,
� 05 59 39 35 93.

Des questions autour de la sexualité

- Mouvement français pour le planning familial :
Complexe de la République, Pau� 05 59 27 88 43
- Centre de planification et éducation familiale, Pau,
� 05 59 92 47 34.

Pour les Parents Pour les Jeunes Pour toute la famille

En matière de santé


