Point Accueil
écoute Jeunes
entourage et professionnels

Ariège (09)

Le Point Accueil Ecoute Jeunes 09
Le PAEJ est un lieu convivial, de proximité, d’écoute
et de parole libre pour les jeunes de 12 à 25 ans.

Point Accueil
écoute Jeunes 09
Maison des services au public
(rez de chaussée)

“Les chemins de Traverse”
5 rue de la Maternité
09100 Pamiers

06 31 87 93 61
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Comment ça marche ?
L’équipe est disponible pour vous rencontrer ponctuellement
ou régulièrement, seul ou accompagné et quelle que soit
votre situation ou votre demande. Avec ou sans rendez-vous!
Il n’y a aucune formalité administrative.

On y trouve quoi ?
Des professionnelles

Une aide, un soutien

Des professionnelles formées
et spécialisées dans les
problématiques des jeunes.

Vous écouter et vous soutenir
dans des moments difficiles, des
situations de mal être, de doutes,
de malaise, d’incompréhension…

www. paej09.org

contact@paej09.org

Réseaux sociaux
Paej Harry Ege

Un accompagnement
Le PAEJ peut vous accompagner
dans vos démarches, recherches,
vos réflexions sur vos projets.

De l’information et de
l’orientation

Dans les domaines de la santé,
du social, des loisirs, de l’emploi,
de l’éducation, du droit. Vers des
structures partenaires adaptées à
votre demande.
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anonyme,
gratuit &
confidentiel

Anonyme, gratuit et
confidentiel

Point accueil écoute jeunes de Pamiers
Centre ville
Maison des
associations
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Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30*
PAEJ
Avec
Maison des services au public (rez de chaussée)
ou sans
5 rue de la Maternité - 09100 Pamiers

06 31 87 93 61
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* Horaires susceptibles d'être mofidiés, RDV sur paej09.org ou contactez nous avant!

de
ix- V
a r il h e s e t

