UNAFAM 56 (Union Nationale de Familles et

Amis de personnes Malades et/ou handicapées
psychiques)
Ecoute, conseil et soutien aux familles.

12 rue Colbert - Cité Allende, à Lorient

📞 06 47 47 47 67
✏ 56@unafam.org
💻 www.unafam.org

CSAPA (Centres de soins, d’accompagnement
et de prévention en addictologie)
4 CSAPA gérés par l’association Douar Nevez
(www.douarnevez.com/) : activité d’accueil maintenue
dans le respect des règles sanitaires ; e-consultations
possibles ; le nombre de personnes présentes en salle
d’attente est limité afin de maintenir le principe de
distanciation de 1 mètre au minimum.

➡ LORIENT
39 rue de la Villeneuve, Immeuble Fastnet
📞 02 97 21 47 71
✏ csapa.lorient@douarnevez.com
➡ PLOËRMEL
25 boulevard Laënnec
📞 02 97 73 39 81
✏ csapa.ploermel@douarnevez.com
➡ PONTIVY
31 rue Jeanne d’Arc
📞 02 97 25 93 78
✏ csapa.pontivy@douarnevez.com
➡ VANNES / antenne à Auray

6 rue du Capitaine Jude (Vannes) / 16 rue François
Mitterand (Auray : ouvert le jeudi uniquement)

📞 02 97 01 34 18
✏ csapa.vannes@douarnevez.com

CJC (Consultations Jeunes Consommateurs)
Accueil, écoute mineurs, majeurs, entourage pour
effectuer un point sur les expériences de consommation
de tabac, alcool, cannabis, cocaïne…, pratique de jeux
vidéos, d’argent, d’internet...

Répertoire des

6 CJC gérées par l’association Douar Nevez :
activité d’accueil et d’écoute maintenu dans le respect
des règles sanitaires ; le nombre de personnes
présentes en salle d’attente est limité afin de maintenir
le principe de distanciation de 1 mètre au minimum.

Département du Morbihan

➡ LORIENT
CSAPA, 39 rue de la Villeneuve, Immeuble Fastnet
📞 02 97 21 47 71
Maison des adolescents, 3 boulevard de la République
📞 02 97 64 71 33
➡ PLOËRMEL
CSAPA, 25 boulevard Laënnec
📞 02 97 73 39 81
➡ PONTIVY
CMPS, 1 rue Joséphine
📞 02 97 25 93 78
➡ VANNES
CSAPA, 6 rue du Capitaine Jude
📞 02 97 01 34 18

Maison des adolescents, Résidence Sainte Anne,
24 rue Pierre Ache

📞 02 97 01 33 21

dispositifs d’écoute

Modalités de contact
pendant le confinement

Maison des adolescents
de Lorient

Les mots des familles
- Les pâtes au Beurre

Point Accueil Ecoute Jeunes
de Vannes

Accueil, orientation, prise en charge
et accompagnement d’adolescents et leur entourage

Ecoute et soutien à la parentalité quel
que soit l’âge du jeune

3 Boulevard de la République à Lorient
02 97 64 71 33

• les mercredis de 18h à 20h30 au Centre
Socio Culturel, Le Rohan, site de la
Madeleine, 11 rue de Saint Anne à Vannes
• les mardis de 18 h à 20 h 30, Espace enfance, rue
Pierre de Coubertin à Ploërmel

Accueil, écoute, accompagnement et orientation, de
prévention généraliste, et médiation auprès des jeunes
de 12 à 25 ans et de leurs familles.

📞

Le fonctionnement reste identique dans le respect des
règles sanitaires. Prise de rendez-vous par téléphone
ou à l’accueil.

Maison des adolescents
de Vannes / antenne à Ploërmel
Accueil, orientation, prise en charge
et accompagnement d’adolescents et leur entourage

📞 02 97 61 33 21
➡ 24, rue Pierre Ache à Vannes

Les accueils en présentiel se font uniquement sur
rendez-vous en contactant le secrétariat du lundi au
vendredi de 9h à 17h.

➡ Rue du Val à Ploërmel

📞 06 52 56 04 50
✏ lesmotsdesfamilles@gmail.com

La ligne téléphonique nationale « le Fil des Pâtes
au Beurre » reste accessible au 02 40 16 90 50
les lundis de 9h à 11h et vendredi de 12h à 14h.

💻 Actualités sur : www.lespatesaubeurre.fr

et Facebook avec des messages réguliers sur des
thèmes choisis : la garde alternée, le rythme de nos
enfants en situation de confinement, les temps de
loisirs…

Ouverture le mercredi uniquement et sur RDV.

Point Accueil Ecoute Jeunes
de Lorient

SESAM Point écoute Parents

Accueil, écoute, accompagnement et orientation, de
prévention généraliste, et médiation auprès des jeunes
de 12 à 25 ans et de leurs familles.

Maintien de l’accompagnement individuel au Centre
Social Albert Jacquard à Lanester, à l’Espace Elsa
Triolet de Bois Du Château et à la Maison Pour Tous
de Kervénanec à Lorient. Possibilité d’écoute, en
distanciel, pour les personnes qui ne peuvent pas se
déplacer.

📞 02 97 21 63 71 / 06 25 77 67 63
✏ paej.paysdelorient@sesam-bretagne.fr
📞 02 97 35 44 23 : secrétariat d’accueil du lundi

(locaux de la Mission locale)

Maintien des cafés-parents uniquement sur l’ile de Groix
et adaptation des horaires en raison des modifications
des horaires de traversée. (se renseigner auprès du
secrétariat pour Pontivy).

📞 02 97 35 44 23 : secrétariat d’accueil du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 13h à 18h (17h le vendredi).

📞 06 48 60 62 40
✏ contact@paej-paysdevannes.fr

Le fonctionnement du PAEJ de Vannes reste identique
dans le respect des règles sanitaires. Prise de rendezvous par téléphone ou par mail ou encore à l’accueil
à Vannes.
L’accueil est réalisé en présentiel, y compris sur
les lieux de permanences, sauf pour les publics qui
préfèrent bénéficier d’entretiens téléphoniques.

➡ Accueil à Vannes possible du lundi au jeudi de 9h
à 18h au 14 Avenue Victor Hugo
➡ Permanences à Grandchamp (mardi de 16h à 18h à
la Maison des Services), Elven (lundi en fin de journée
uniquement sur rdv) et Questembert (mercredi de 16h
à 18h au Pôle Jeunesse)

Apprivoiser l’absence
Ecoute et entraide pour parents endeuillés.

📞 07 71 70 56 56
✏ contactvannes@apprivoiserlabsence.com
💻 www.apprivoiserlabsence.com
Echange et Partage Deuil /
Deuil jeunesse

au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 18 h (17 h le
vendredi)

Prévenir, réduire et prendre en compte la souffrance
psychique de toute personne, après un décès.

Maintien de l’accompagnement individuel à la Maison
Pour Tous de Kervénanec à Lorient, à la Maison de
Quartier l’Eskale à Lanester et au 39 bd Léon Blum
à Lorient. Possibilité d’écoute, en distanciel, pour les
personnes qui ne peuvent pas se déplacer

www.facebook.com/echangeetpartagedeuil.fr

📞 02 97 67 54 76 / 06 80 23 57 05
✏ echangeetpartagedeuil@wanadoo.fr
💻 www.echangeetpartagedueil.fr

