
POINT ACCUEIL ECOUTE JEUNES 
 

Accueil  ANONYME et GRATUIT 
SUR RENDEZ-VOUS 

 

Adresse :  

ZA de Champagne 

Impasse Emile Junique 

07300 TOURNON 
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Comment ça se passe ? 
Vous pouvez vous renseigner sur  

place ou par téléphone du lundi au  

vendredi au 04.75.08.09.86 

 

Sur rendez-vous  

 

Horaires du secrétariat et  

de l’accueil téléphonique : 

  

Lundi :  9h - 12h / 12h45 - 16h45 

Mardi :  9h - 12h / 12h45 - 16h45 

Mercredi: 9h - 12h / 12h45 - 15h45 

Jeudi :  9h - 12h / 12h45 - 16h45 

Vendredi: 9h - 12h / 12H00 

 

Sur Facebook:  

https://www.facebook.com/

paej.tournon 

Ou la page du Point Accueil Ecoute 

Jeune 

Vous serez reçu par une psychologue 

 ou un travailleur social de manière  

confidentielle. 

Les entretiens sont  

anonymes et gratuits  

Point Accueil 

Ecoute Jeunes 
TOURNON 

 



Le Point Accueil Ecoute Jeunes 
Qu’est ce que c’est ? 

 

-Un espace d’accueil, d’écoute, d’infor-

mation, de parole et  de soutien pour 

les jeunes 

-Un espace de médiation des relations 

parents/adolescents 

- Un espace d’écoute et de soutien 

pour les parents 

A quoi ça sert ? 
 

-Vous apporter un soutien dans une 

période difficile (ruptures, crises, 

questionnements…) 

-Vous aider à la résolution d’une ques-

tion, d’une crise 

-Vous aider à puiser dans vos res-

sources pour surmonter un problème 

-Vous accompagner vers d’autres pro-

fessionnels si nécessaire 

Dans quel cas ? 
 

Situations de mal-être : perte 

d’un proche, peur de l’avenir, échec 

scolaire, manque de confiance en soi, 

conflit avec l’entourage… 
 

Questionnement sur un sujet 

précis : relations amoureuses, ami-

cales, familiales, stress aux examens, 

orientation scolaire et/ou profession-

nelle, conduites à risque 

(toxicomanie, conduite suicidaire, 

troubles du comportement alimen-

taire, prise de risque par rapport à la 

loi…) 
 

Recherche d’informations de 

prévention : tabac, alcool, drogues 

illicites (cannabis, cocaïne...), con-

traceptions, comportements à  

risque... 

 

 

A qui ça s’adresse ? 
-Aux adolescents et aux jeunes adultes 

de 12 à 25 ans, seuls ou accompagnés 

(parents, ami, conjoint…) 

-Aux parents et à l’entourage 

-Aux professionnels 


