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PAEJ : Dispositif labélisé et financé par la DDCS et
le Département de l’Essonne.
PEF : Action financée par le Département de l’
Essonne, la Caf et la Communauté d’
Agglomération Cœur d’Essonne

TEL: 01.69.25.26.86.

Vous rencontrez des difficultés dans votre vie familiale
Accueil du public :
Le Point Écoute Famille
&
Le Point Accueil Ecoute Jeunes

Un accueil familial :

Accueil jeunes :

le Point Ecoute Famille

lundi de 13h30 à 17h
Mardi, Mercredi et Jeudi de 9h à 18h
Le vendredi de 14h à 20h

Il s’agit d’un lieu d’accueil, d’écoute, de suivi et d’
orientation.
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Accueil des familles et des couples:
Le lundi de 15h à 20h
Le vendredi de 15h à 20h

Prendre rendez-vous au secrétariat :
Tél : 01. 69. 25. 26. 86.
Pour en savoir plus sur le service :
https://www.cepfi.com/

Un accueil jeunes :
le Point Accueil Ecoute Jeunes
Devenir adulte, trouver sa place dans la société,
n’est pas une chose simple. Tout adolescent
passe par des moments de doutes, voir des
crises, une aide peut

être utile pour faire le

point dans ces moments difficiles.

L’équipe du Point Ecoute Famille :
A.S. CHIPOT - PAEJ- PEF
L. ORHAND - PAEJ
M. MARC- PAEJ
L. PAQUIS - PAEJ
M.PLUVINAGE - PAEJ
H. HOUDAS - PEF
Isabelle BÉGARRA
Responsable du Service

