
DISPOSITIF  D’AIDE AUX  ADOLESCENTS  ET  AUX  FAMILLES 

 

   CENTRE DEPARTEMENTAL D'ACTION SOCIALE (CDAS)  

Accueil accès aux droits, composé d’un accueil administratif et d'un accueil social. Ecoute.  

Accompagnement socio-éducatif des enfants et des jeunes de 6 à 18 ans en accord avec leur famille.  

Accompagnement des familles confrontées à des difficultés dans les domaines de l’éducation, du budget, du logement, des 
relations familiales et conjugales.  

Informations dans le domaine de la sexualité et de l’éducation familiale, consultations médicales concernant la contraception, 
les IST, la grossesse, l’IVG, entretiens de conseil familial et conjugal 

Accueil du public et téléphonique : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00. 

  Concarneau : 02 98 50 11 50                                   Quimper : 02 98 55 18 26 
 

 

 

   MAISON DES ADOLESCENTS DE CORNOUAILLE (MDA)  
Lieu d’accueil, d’écoute et d’orientation, gratuit et anonyme pour les jeunes de 12 à 25 ans en difficultés familiales, 

psychologiques, sociales ou professionnelles, ainsi que pour leur entourage. 

Adresse : 9 rue Le Déan 29000 Quimper 

Tél. 02.98.10.20.35    -   courriel :     maisondesadolescents@mda-quimper.fr 

Horaires d'ouverture :       Permanences sans rendez-vous les lundi, mercredi et vendredi de 13 h 30 à 18h et sur RV les autres 

jours 
 

 

   POINT ACCUEIL ECOUTE JEUNES (PAEJ) : accueil, écoute, soutien et, au besoin, orientation vers un service approprié  

pour les jeunes de 12 à 25 ans, et leur entourage. 

Sur rendez-vous en contactant le PAEJ. : Tél :   06 71 34 90 61   -   courriel : paejsud29@orange.fr  

Ce rendez-vous peut avoir lieu dans les antennes de Concarneau, Quimper, mais aussi sur tout le territoire de Cornouaille 
 

 

   PARENTEL : Aide psychologique pour les parents en difficulté avec un enfant. 

Accueil, écoute et entretien avec les parents sur rendez-vous :  

Consultation téléphonique    02 98 43 21 21      horaires sur le site : www.parentel.org/article7.html  

courriel : parentel@wanadoo.fr 

 

 

   PASAJ (Parentel Association Service Accueil Jeunes) : Écoute par des psychologues pour les 12-25 ans.        -Site internet : 

www.pasaj.fr 

Contact : du lundi au vendredi de 20h à 23h et le mercredi de 14 h à 17 h : 

par téléphone : 02 98 43 10 20  ou  06 32 98 22 07   /  par SMS : 06 32 98 22 07  /  courriel : pasaj29@live.fr 

possibilités de RDV sur place : 4, rue du Colonel Fonferrier - 29200 Brest 

 

 

   CCF : Centre du Couple et de la Famille de Quimper  (antenne du Centre hospitalier de Cornouaille). 

Lieu de prévention et de soin des situations de souffrance dans les couples et les familles : entretiens de couple et de famille, 

thérapies conjugales et familiales 

Tous les jours de 8 h 30 à 19 h ou 20 h. Deux samedi par mois de 9h à 13 h.  

Adresse : 10, rue Jacques Cartier    29000 ERGUE-GABERIC  -  Tel : 02 98 10 49 80   -   courriel : ccf@epsm-quimper.fr 
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