
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.
Point Écoute Jeunes 25 rue Louis Barthou 64000 Pau
 05 59 27 94 94
Maison des adolescents 25 rue Louis Barthou 64000 Pau
 05 59 98 49 09

◊   Votre enfant se questionne sur son avenir

La Mission Locale accueille, oriente et informe les jeunes de
16 à 25 ans et répond aux questions d’emploi, de formation,
mais aussi le logement et la santé.
Complexe de la république 64000 Pau
 05 59 98 90 40
Avenue de Buros 64000Pau
 05 59 27 51 83

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

Espace Jeunes  propose aux jeunes de 11 à 17 ans, des
activités sportives, manuelles et culturelles.
Espace Jeunes, rue du 8 mai 1945 64320 Bizanos
 05 59 27 78 08

Les Centres Sociaux proposent plusieurs activités socio-
culturelles.
Cap de Tout Place Mendès-France  64110 Mazères-Lezons
05 59 06 68 70
La Pépinière 1 rue du 8 mai 1945  64320 Bizanos. 05 
59 27 15 60 - virginie.gagniere@pepiniere-pau.com
EpiScènes : ateliers théâtre pour les jeunes 
6 bis rue René Olivier 64320 Bizanos
05 59 71 83 65 contact@lelieu.fr

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 …
Planning Familial 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 lié aux conduites addictives.
25 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) propose  des
actions de prévention et de soins.
CMPP  rue  Castetnau  64000  Pau  
 05 59 83 84 06
CMP Impasse du Vert Galant 64140  Lons
 05 59 40 31 50

◊   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 maladie.
Bd Jean Sarrailh 64000 Pau
 05 59 40 14 49
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Pour les parents

◊     Vous avez besoin d'un accompagnement pour
vos démarches 

Service Départemental de la Solidarité Et de l’Insertion Des
assistantes sociales et des conseillères en économie sociale
et familiale peuvent vous recevoir et vous accompagner dans
différentes démarches.
8 cours Pasteur 64800 Nay  05 59 61 04 83

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.
CAF 5 rue Louis Barthou 64000 Pau
05 59 98 55 78

Les Centres Sociaux :  aide à la  gestion  du budget,  un
soutien  administratif,  écoute,  accompagnement  et
orientation.
Antenne  Pépinière  -  Bizanos :   lieu  d’information  et
d’accompagnement  sur  toutes les thématiques de la vie
quotidienne (santé, logement, gestion du budget...)
Centre socio-culturel1 rue du 8 mai 1945, 64320 Bizanos.
 05 59 27 15 60
virginie.gagniere@pepiniere-pau.com
http://pyreneesatlantiques.centres-sociaux.fr/

Pour les ressortissants agricoles, vous pouvez consulter le
site de la MSA  http://www.msasudaquitaine.fr/lfr

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

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

La Médiation Familiale vous accompagne vers une 
meilleure communication et le règlement de conflits 
familiaux pour maintenir votre rôle de parent, sur RDV.

Espace Rencontre Médiation (AERM 64), rue Faget de 
Baure 64000 Pau  05 59 30 69 49
Centre Social La Pépinière av Schumann 64000 Pau 
05 59 92 72 00

◊   Vous avez  envie de participer à des temps partagés
parent/ enfant

L'Antenne Économie Sociale et Familiale vous propose
des  ateliers  partagés  (cuisine,  couture...),  des  sorties
familles, selon vos envies et vos idées.
Centre socio-culturel 1 rue du 8 mai 1945 64320 Bizanos
 05 59 27 15 60
virginie.gagniere@pepiniere-pau.com

L'association  Cape  Idron  propose  des  animations
ludiques pour les enfants jusqu’à 12 ans. 
1 rue de l'Industrie 64320 Idron
06 85 40 13 88 www.cape-idron.fr,
capeidron facebook

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

Le  Contrat  Local  d’Accompagnement  à  la
Scolarité (CLAS) propose aux enfants (école et collège) un
accompagnement scolaire dans le cadre d’ateliers éducatif,
culturel,  et d’aide aux devoirs, menés en partenariat avec
l’établissement scolaire et la famille.
Pour connaître les différentes structures près de chez
vous : www.clas64.centres-sociaux.fr

La  Maison  du  Parent : accueil,  écoute  et  soutien
confidentiel  et  gratuit  de  travailleurs  sociaux  et
psychologues sur rendez-vous.
25 bis rue Louis Barthou  64000 Pau
 05 59 27 77 11

Rdv en thérapie familiale  à la maison de l’enfance 
Marancy et maison du citoyen Ousse des bois
05 59 90 13 19

Aide  et  Intervention  à  Domicile : soutien
temporaire  à  domicile  aux  familles  qui  traversent
des périodes difficiles.
05 59 84 25 06

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

06 30 57 60 12 – dfd64@dyspraxies.fr

Service Départemental de la Solidarité Et de l’Insertion
Éducateurs et psychologues vous soutiennent dans la 
fonction éducative de votre enfant et accompagnent les 
jeunes majeurs.
8 cours Pasteur 64800 Nay
05 59 61 04 83

Pour les jeunes enfants

◊   Vous avez besoin de faire garder votre enfant

Vous  trouverez  sur  le  site  www.  mon-enfant.fr des
informations  sur  les  modes d’accueil  des  enfants  et  des
jeunes  les  Crèches,  LAEP,  Relais  d’assistantes
maternelles, accueil de loisirs…

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.

Les crèches proposent un accueil des enfants à temps 
complet ou partiel, jusqu’à 4 ans du lundi au vendredi de 
7h30 à 18h30
Crèche l’Arche chemin de Cambets 64320 Bizanos
05 59 27 02 15
Crèche La ronde des oursons 26 av Iser-64320 Bizanos
05 59 27 04 10
Crèche Libellule 10 allée St Exupéry 64510 Assat
05 59 06 66 00

Le Relais Assistantes Maternelle (RAM)
Berges du Gave
Lieux d'accueil, d'information, d'échanges, d'écoute pour les 
parents, les assistantes maternelles et les jeunes enfants
Accompagnement dans la recherche d'un mode d'accueil et 
conseils sur le statut d'employeur
Crèche Libellule, allée de la RD837, site Aéropolis,
64510 Assat 05 59 06 66 00
ram.bergesdugave@mutualite64.fr

◊   Vous souhaitez que votre enfant participe à des activités
collectives   

Le Centre de Loisirs  propose aux enfants de 3 ans à 14
ans des activités sportives , artistiques et manuelles.
Mercredi et pendant les vacances scolaires de 7h30 à 18h30
2 avenue de l’Europe 64320 Bizanos
 05 59 82 52 65
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