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Du lundi au vendredi
> de 8h00 à 12h30
> de 13h30 à 17h30
sur rendez-vous ou par mail

s

Une équipe à votre écoute

Sylvie DEKEE,
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responsable du PEJ,
agent de prévention et de médiation

Rue

des

Cen
tr
Cult e
urel

Méd

Ave

nue

au

Gilles DELACROIX,

es

du

19

èqu

Ma

e

rs

2

Nadège SERVANT,
secrétariat/accueil téléphonique

Tél. : 05 61 76 13 73 - 06 88 09 91 23
Email : n.servant@fonsorbes.fr

Maison du Point écoute
des jeunes et des familles
10 avenue du Château d’eau
31470 Fonsorbes
Tél. : 05 61 76 13 73
mail : pej@fonsorbes.fr
Site Internet : www.fonsorbes.fr

Conception, réalisation et impression : Mairie de Fonsorbes - Juillet 2017
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Maison du Point
écoute des jeunes
et des familles

Tél. : 06 07 59 95 54
Email : s.salinasperez@fonsorbes.fr

Le Point écoute jeunes est une équipe mobile qui
se déplace sur la commune.
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agent de prévention et de médiation

Une équipe qui se déplace
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coordonateur parentalité,
agent de prévention et de médiation

Sabrina PEREZ SALINAS,
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Tél. : 06 70 68 09 67
Email : s.dekee@fonsorbes.fr

Tél. : 09 83 08 04 32 - 06 85 08 94 40
Email : g.delacroix@fonsorbes.fr
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Qui est concerné ?
La Maison du Point écoute des jeunes et des
familles (MPEJF) s’adresse aux adolescents et
jeunes adultes, seuls ou accompagnés, et à
leurs parents.
La libre adhésion des personnes, souhaitant
bénéficier des services gratuits du PEJ, est
nécessaire.
La confidentialité est garantie.

Dans quels cas ?
Pour les jeunes
> Qui éprouvent un mal-être

Quel rôle ?
Le Point écoute jeunes est un espace d’accueil,
d’écoute et de dialogue. Ses missions principales
s’articulent autour de 4 axes : la prévention, la
médiation et l’accompagnement et le suivi. Le PEJ
se situe en amont de toute structure médicale et
sociale.

Prévention
Présence et veille préventive dans les lieux
publics et/ou ouverts au public
Le Point écoute jeunes va à la rencontre des
groupes de jeunes sur différents lieux de la
commune en journée et en soirée.

> Qui se questionnent sur un sujet précis
> Qui vivent une situation difficile, des conflits
avec leur entourage

> Réponse aux questionnements
problématiques de consommations

> Qui recherchent des informations de l’ordre de
la prévention :

Partenariat
Le PEJ est aussi un réseau de personnes relais au
sein :
> De la mairie de Fonsorbes :

Consommation d’alcool, tabac, contraception...

> Qui ont des projets et souhaitent être
accompagnés

> Une écoute et un accompagnement en cas de
difficulté sociale.
> Une information et une orientation
adaptées à votre problématique.
> Une médiation sociale dans le cas de
problèmes familiaux ou autres conflits.

les
les

des jeunes et/ou des familles

> Accueille et écoute au lieu de permanence
> Facilite le dialogue et la communication entre
les différents acteurs
> Accompagne les personnes dans leurs
démarches

Service jeunesse, service emploi, centre social

Pour les parents
> Qui se sentent en difficulté pour communiquer
avec leur enfant

> Des établissements scolaires :

> Qui se posent des questions liées à
l’adolescence

> D’associations, d’organismes spécialisés :

Jeunes et parents peuvent être force
de proposition pour donner
des idées de thèmes.

Le PEJ met à votre disposition :

Accompagnement et suivi

Prévention et sensibilisation
> Prévention auprès des jeunes sur
consommations et les prises de risques
sur

Médiation

Écoles, collège, lycée
problématiques liés à l’adolescence, consommation
(alcool, drogue...)

La MPEJF participe à la mise en oeuvre de projets en
collaboration avec le Centre animation jeunes (CAJ).

> Oriente, si besoin, vers un professionnel pour
une prise en charge
> Encadre les mesures de réparation pénale :
TIG et heures de bénévolat

La MEJF tient à disposition de la documentation
relative à divers sujets de prévention.

