
a maison du parent
accueille, de manière confidentielle
et gratuite, des parents mais égale-
ment des grands-parents ou frères
et sœurs désorientés par les
conduites et pratiques d’enfants ou
d’adolescents. Elle propose égale-
ment des consultations en thérapie
familiale, des groupes de parole.
Elle anime, à la demande de parte-
naires, des conférences-débats.

parent

0559277711
25 bis, rue Louis-Barthou

64000 PAU
lamaisonduparent@ceid-addiction.com

être parent
n’est pas si facile
parlons-en !parlons-en

la maison
du parent
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enfant parent orientation adolescent famille accompagnement,

confidentiel gratuit anonyme solution écoute soutien culpabilité

symptôme fugue fonction parentale entourage inquiétude vio-
lence cannabis drogue psychologue éducateur suivi assistance pas-

sage à l’acte maladie mentale échec scolaire manque d’autorité

problème avec les limites peur de ne pas être aimé prévenir apaiser

entendre comprendre enfant parent orientation adolescent famille

accompagnement, confidentiel gratuit anonyme solution

écoute soutien culpabilité symptôme fugue fonction parentale

entourage inquiétude violence cannabis drogue psychologue édu-

cateur suivi assistance passage à l’acte maladie mentale

échec scolaire manque d’autorité problème avec les limites peur
de ne pas être aimé prévenir apaiser entendre comprendre

es professionnels

travailleurs sociaux,

psychologues et thé-

rapeute familial sont

à votre écoute selon

vos besoins et vous

accompagnent.

consultations
gra tu i tes
confidentielles

   ous contacter
      05592777 11

PAU
25 bis, rue Louis-Barthou (accès handicapés)                  
lundi : 12h45 à 17h30, mardi : 12h45 à 19h
mercredi, jeudi, vendredi : 9h-12h et 12h45-18h

MORLAÀS                          lundi : 14h à 17h
Rez-de-chaussée bibliothèque - Place des Fors

LEMBEYE                    vendredi : 10h à 11h30
Centre Multi-services - Place Marcadieu

NAY                              mercredi : 14h à 17h
MSAP (Maison de Services Au Public) - 8, cours Pasteur

ORTHEZ      un lundi sur deux : 13h30 à 17h30
                                                jeudi : 10h à 17h
Hôtel Médical Labat, 7-9 rue Xavier Darget RDC Aile A

OLORON-SAINTE-MARIE  jeudi : 10h à 17h
Proche du « Loft » - Place Mendès France

MAULÉON                         lundi : 14h à 16h
Centre Multi-services - 14, rue des Frères Barenne

ARUDY                          mercredi : 10h à 12h
Communauté de communes - 4 avenue des Pyrénées

SALIES-DE-BÉARN  vendredi : 13h30 à 16h30
Maison Sociale - Quartier Bellecave
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