
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 : Maison de services au public
8 cours Pasteur  64800 Nay

Place des Fors 64160 Morlàas
25 rue Lois  Barthou 64000 Pau

sur RDV   05 59 27 94 94

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.

Insertion Emploi Béarn Adour
Permanences à la mairie de Pontacq et Communauté de

communes à Soumoulou
Sur RDV 05 59 33 63 67

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

 Espace Jeunes propose aux jeunes de 6ᵉ à 17 ans,
des activités sportives, manuelles et culturelles.

place la Hourquie 64160 Morlàas
06 08 05 96 57 / 05 59 33 08 62

L’Accueil Jeunes à partir de 16 ans
Place de la Hourquie - 64160 Morlàas

06 09 52 61 87

En matière de santé

◊   Vous souhaitez consulter avec votre enfant qui  
rencontre des difficultés     :  

Le Centre Médico-Psychologique : actions de
prévention et de soins :

CMPEA Place Berchon 64800 NAY
 05 59 92 99 00

CMPP  rue Castetnau, Pau 
 05 59 83 84 06

◊   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, Pau.

 05 59 40 14 49

◊ 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 …
P.F : Complexe de la République, Pau

 05 59 27 88 43
Centre de Planification : Centre hospitalier de Pau 

05 05 59 92 47 34

◊     Des questions autour des produits addictifs     :  

Béarn Addictions écoute et accompagnement lié aux
conduites addictives.

8 cours Pasteur  64800 NAY
mercredi de 14h à 17h sur RDV

 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

Petit annuaire pratique à l’usage
des parents

sur votre territoire

Toutes les infos sur la page Facebook du RAP : 
Réseau Appui Parents 64

Pour les parents

◊     Vous avez besoin d'un accompagnement pour  
vos démarches :



Service Départemental Solidarité et Insertion :
SDSeI : 8 cours Pasteur 64800 Nay

05 59 61 04 83

La Caisse d'Allocations Familiales (CAF) : accès à
vos droits et démarches lors d'événements ou

difficultés pouvant fragiliser la vie familiale.
CAF : 5 rue Louis Barthou, Pau

05 59 98 55 78
Permanence Maison des services au public

8 cours Pasteur - 64800 Nay
05 59 13 02 70

MSA : accès à vos droits -  PAU
http://www.msasudaquitaine.fr

CPAM : accès à vos droits
Permanence Maison des services au public

8 cours Pasteur - 64800 Nay
05 59 13 02 70

Centre d’information aux droits des femmes et des
familles (CIDFF)

Villa Bois louis Tissier- AV Gaston Lacoste 64000 Pau,
 06 37 95 78 22

Association Pyrénéenne d’Aide aux Victimes et de
Médiation (APAVIM) Ecoute et soutien. RDV gratuit et

confidentiel.
apavim@wanadoo.fr
05 59 27 91 23

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

La Médiation Familiale permet de rétablir un dialogue
constructif au sein de la famille dans le but de

trouver des solutions concrètes.

1. Association Médiation des vallées
Centre multi-services - 8 cours Pasteur  64800 Nay

Place des Fors,64160  Morlàas
 sur RDV

06 23 59 39 37

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

La Maison du Parent  vous accueille de manière
confidentielle et gratuite, pour une écoute et un soutien

selon votre besoin.
centre multi-services- 8 cours Pasteur 64800 Nay

mercredi de 14h à 17h sur RDV
 05 59 27 94 94

Service Départemental Solidarité et Insertion est à
votre écoute sur les questions  éducatives que vous
vous posez pour votre enfant et  l’accompagnement

les jeunes majeurs.
Service de la PMI : propose des consultations
prénatales et postnatales, enfant de 0 à 6 ans

- SDSeI : 8 cours Pasteur 64800 Nay
05 59 61 04 83

Aide et Intervention à Domicile :
accompagnement des personnes et des

familles dans leur vie quotidienne
 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.
Dyspraxies France Dys : 18 rue Balaïtous, 64000 Pau

 06 30 57 60 12

Pour les jeunes enfants

◊   Vous avez besoin de faire garder votre enfant     :  
Services Accueil Jeunes Enfants (SAJE)

Service d’information sur les différents modes d’accueil
du territoire, du collectif au particulier

Au siège du RAM Ousse Gabas
Lundi et mercredi après midi

12 rue du stade 64530 Pontacq

sur RDV antenne du RAM
Chemin Badié 64530 Ger

mercredi après midi
ram.oussegabas@cc-oussegabas.fr

09 67 28 42 06

Le Lieu d’Accueil Enfants Parents  (LAEP) vous propose
de partager un temps d’échange et de jeu entre parents et

enfants jusqu’à 4 ans dans un espace adapté aux tout petits :
16 rue du Docteur Talamon – Nay

Mercredi de 9h30 à 11h30
 05 59 92 96 93

◊   Vous souhaitez que votre enfant participe à des  
activités collectives     :  

Les Centres de Loisirs proposent aux enfants de 3 ans à
14 ans des activités sportives, artistiques et manuelles le

mercredi et vacances scolaires de 7h30 à 18h30
ALSH Le Pont du Tonkin

Place Hiningue 64350 Pontacq
05 59 53 50 05

ALSH : 1 Rue des écoles  - 64420  Artigueloutan
05 59 81 80 34 

segasalain@yahoo.fr
 

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,,.

http://www.msasudaquitaine.fr/
mailto:segasalain@yahoo.fr
mailto:apavim@wanadoo.fr

