
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 
Centre multi-services 8 cours Pasteur 64800 Nay
 05 59 27 94 94 sur RDV

Maison des adolescents 
23 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 concernant l’emploi, la formation, le
logement, la santé…

Initiative Emploi Béarn Adour
Permanences à Bénéjacq.
 05 59 13 06 90 sur RDV

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

Maison de l’Ado - Espace jeunes, des professionnels
accueillent votre jeune de la 6ème à 17 ans pour des
activités  culturelles,  sportives,  de  loisirs  afin  de  lui
permettre de s’instruire,  se cultiver,  se distraire et  se
former à l’exercice des responsabilités.
Place de la Mairie 64800 Coarraze
 05 59 77 01 19

En matière de santé

◊ Des questions autour de la sexualité   

Mouvement  français  pour  le  planning  familial  et  le
Centre de Planification à l'Hôpital  écoute et 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  écoute et  accompagnement  liés  aux
conduites addictives 
8 cours Pasteur  64800 Nay 
 05 59 27 42 43 sur RDV

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 Place Berchon 64800 Nay 
 05 59 92 99 00
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

Petit annuaire pratique à
l'usage des parents 

Pays de NAY

Facebook rap 64

Les services de
médiation familiale
Béarn et Soule



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.
SDSEI  8  cours  Pasteur  64800  Nay
 05 59 61 04 83

La  Caisse  d'Allocations  Familiales  (CAF) : des
travailleurs sociaux vous accompagnent dans l'accès à
vos  droits  et  démarches  lors  d'événements  ou
difficultés pouvant fragiliser la vie familiale. 
05 59 98 55 78
Permanence CAF
Centre Multiservices - 8 cours Pasteur  64800 Nay
 05 59 13 02 70

MSA 
http://www.msasudaquitaine.fr

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

◊ 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.

Association Médiation des Vallées
Centre multi-services -8 cours Pasteur  64800 Nay

 06 23 59 39 37 sur RDV

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

La  Maison  du  Parent : des  travailleurs  sociaux  et
psychologues vous accueillent de manière confidentielle
et  gratuite,  pour  une écoute et  un soutien selon votre
besoin.
Centre multiservices - 8 cours Pasteur 64800 Nay
 05 59 27 94 94 sur RDV 

Service  Départemental  de  la  Solidarité  Et  de
l’Insertion /Service  de  la  PMI :  des  éducateurs,
sages-femmes et des psychologues vous soutiennent
dans  la  fonction  éducative  de  votre  enfant  et
accompagnent les jeunes majeurs.
SDSEI  8  cours  Pasteur  64800  Nay
 05 59 61 04 83

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 de apprentissages. 

 06 30 57 60 12 

Le  Contrat  Local  d’Accompagnement  à  la
Scolarité (CLAS)  :  propose  aux  enfants  (école  et
collège)  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.
La maison de l’Ado 
Place de la Mairie 64800 Coarraze
 05 59 77 01 19

Pour les jeunes enfants

◊   Vous avez besoin de faire garder votre enfant      

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 Communautaire « Arlequin »
1 rue Labarère 64800 Arros Nay 05 59 84 60 03 

Multi-accueil Libellule
10 allée St Exupéry 64150 Assat
 05 59 06 60 66
Crèche Communautaire « Brin d’éveil »
1295 rue du Bois  64510 Boeil Bezing
 05 59 40 57 32
Multi Accueil « Pomme de Pin »
Rue Pierre Bidau 64290 Bosdarros
 05 59 21 68 74

Le  Relais  Assistants  Maternels  propose  un
accompagnement dans la recherche d'un mode d'accueil
et conseils sur le statut d'employeur
RAM des Deux Gaves 
16 rue du docteur Talamon 64800 Nay 
 05 59 92 96 93
10 allée St Exupéry 64510 Assat
 05 59 06 66 00 

◊   Vous souhaitez que votre enfant participe à des
activités collectives   

Lieu  d’Accueil  Enfants  Parents  (LAEP) :  temps
d’échange et de jeu entre parents et enfants jusqu’à 6
ans dans un espace adapté aux tout-petits.
Les grands Lutins

16 rue du Docteur Talamon 64800 Nay 
 06 01 13 66 00

Le Centre de Loisirs propose aux enfants de 3 ans à 14
ans  des  activités  sportives,  artistiques  et  manuelles  le
mercredi  et  vacances  scolaires  de  7h30  à  18h30  

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 loisir et leurs coordonnées.


