Lieux des entretiens et coordonnées pour prendre rendez-vous

Points Ecoute

Déléga on Territoriale de la Vie Sociale,
78 boulevard Wilson, 73100 Aix-les-Bains

Familles Parents Jeunes
Savoie

06.15.27.74.88
Rendez-vous possible aussi à : Albens, Le Châtelard,
Serrières en Chautagne
P()*+,(,-(. /010234,567(.
Mardi : 14 h/17 h
Jeudi : 9 h/12 h

Territoire
Chambéry,
Point Ecoute
Résonances

Maison des Adolescents
303 quai des Allobroges, 73000 Chambéry
04.79.69.13.13 (répondeur 24 h/24)
paej.chambery@sauvegarde2savoie.fr
P()*+,(,-(. /010234,567(.
Mardi et mercredi : 9 h/12 h et 14 h/18 h 30
Jeudi : 9 h/12 h et 13 h 30/16 h 30
Vendredi (semaine paire) : 9 h/10 h et 13 h 30/16 h 30

Territoire
Maurienne,
Point Ecoute

Immeuble les Arcosses, 42 place du Marché
73300 Saint-Jean-de-Maurienne
04.79.59.69.36 (répondeur 24 h/24)
paej.maurienne@sauvegarde2savoie.fr
Rendez-vous possible aussi à : Aiguebelle, Modane,
St-E enne-de-Cuines, St-Michel-de-Maurienne
P()*+,(,-(. /010234,567(.
Mardi : 12 h/14 h

Territoire
Albertville,
Point Ecoute

Maison des Associa ons
21 rue G. Lamarque, 73200 Albertville
04.79.37.11.14 (répondeur 24 h/24)
paej.albertville@sauvegarde2savoie.fr
P()*+,(,-(. /010234,567(.
Jeudi : 12 h/14 h

Lieu de paroles
confidentiel et
gratuit
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Territoire
Aix-les-Bains,
Point Ecoute
Ecou lles

LES POINTS ECOUTE VOUS PROPOSENT DES ENTRETIENS en famille,
parents, parent seul, couple, jeune seul.e, fratrie, famille recomposée,…

Entretiens sur rendez-vous

PAROLES D’ADOS
PAROLES DE PARENTS
«Mes parents sont trop
exigeants, il faudrait
leur
donner
des
somnifères»

«Par la parole,
on peut arriver à
s’entendre»

«Mes parents diraient
qu’ils étaient sages lorsqu’ils étaient ados»

«Le but c’est pas de
me calmer, c’est
plutôt de ne pas
m’énerver»

«C’est comme si mes
parents faisaient une
ﬁxa)on : tout est de la
faute des écrans»

Les professionnels des Points Ecoute s’adressent…
aux familles,
aux parents,
aux jeunes (de 10 à 25 ans)
qui ont envie de parler,
d’être écoutés,
d’être rassurés
et de comprendre...

«Mon père et ma
mère c’est Guernica,
c’est un règlement de
comptes, l’intérêt des
enfants on s’en fout»

Les entretiens permettent…
de favoriser le dialogue

«En famille, il faut
deux parties qui
écoutent»

«La liberté, j’aimerais
pas en avoir trop, les
parents plus il y a de
la liberté plus ils
s’occupent pas de
moi»

de trouver ses propres solu ons
de travailler sur la crise et le changement
de soutenir la fonc on parentale

Les partenaires et financeurs des Points Ecoute

«J’y vois plus clair après
nos rendez-vous. J’ai
quelques ﬁcelles, je suis
rassurée : en fait c’est un
ado !»

«Parents, mé)er pour
lequel on n’a pas eu de
forma)on.
Alors forcément on a
planté»

Associa on Cantonale d’Anima on St-Jean-de-Maurienne, Caisse Alloca ons Familiales,
Centre Communal d’Ac on Sociale Albertville, Centre Hospitalier St-Jean-de-Maurienne,
Centre Hospitalier Spécialisé de la Savoie, Conseil Départemental Savoie, Declicc St-E enne-de
Cuines, Direc on Départementale Cohésion Sociale et Protec on des Popula ons, Educa on
Na onale, Maison des Adolescents, Mission Locale Jeunes Pays de Maurienne, Sauvegarde de
l’Enfance et de l’Adolescence des Savoie, Val de Crêne, Ville Albertville

