
POINT ACCUEIL ÉCOUTE JEUNES
(PAEJ)  

02 69 61 72 26
 

06 39 25 15 97
06 39 68 86 10 

Quartier Marouvatou, Escalier Lava 97630 - Acoua 

Le Point Accueil Écoute Jeunes (PAEJ) est un lieu d'écoute,
d'information, de soutien et d'orientation pour les jeunes
rencontrant des difficultés particulières (conflits familiaux,
échec scolaire, conduites à risques, délinquance, fugue,
errance, etc.). 

Les demandes d'entretien sont libres, gratuites, anonymes, et
confidentielles, sans formalités administratives. 

Mlezi Maore est une association du GROUPE SOS

Point Accueil Écoute Jeunes
(PAEJ)

PÔLE
ACCÈS AUX

SOINS

NOUS CONTACTER

Lundi : de 12h à 17h
Mardi et Jeudi : de 8h à 12h et de 13h à 16h

Mercredi: de 8h à 12h et de 13h à 17h
Vendredi: de 13h à 17h

paej@mlezi-maore.com

NOS PERMANENCES



NOS ACTIONS 

• Des accompagnements individuels ou familiaux 
• Des suivis socio-éducatif 
• Des activités socio-éducatives 
• Des actions collectives de prévention en direction des jeunes

Prendre du recul face aux situations difficiles
Rétablir le dialogue et éviter les ruptures
Prévenir les risques (violence, désocialisation...)

Notre objectif est d'offrir un premier lieu d'écoute, un temps
de réflexion au jeune ou au parent. Il s'agit ainsi de valoriser
leur capacité d'initiative et d'action. 

Venir au PAEJ permet de : 

NOS MISSIONS 

COMMENT VENIR ?
Sans rendez-vous, à notre local
d'Acoua aux heures indiquées.

Sur rendez-vous, en contactant les
écoutantes par téléphone.

ACCUEIL
Libre, gratuit,

anonyme et
confidentiel

ÉCOUTE
Parler, se confier,
s'informer, être

conseillé, trouver une
aide

ACCOMPAGNEMENT
Suivi social et éducatif

dans sa globalité

ORIENTATION
Mise en lien avec les
structures sociales

ou médicales de droit
commun si besoin

INSERTION
Mieux-être, conflit
résolu, réinsertion

sociale et éducative

Pour les jeunes âgés de 12 à 25 ans voulant parler de leurs
difficultés, et/ou souhaitant être soutenu face à une situation
difficile.

Mais également pour des parents confrontés à des difficultés
éducatives, relationnelles et affectives avec leur adolescent.

NOTRE PUBLIC  

Une équipe de professionnels accueille le public de manière
individuelle ou collective en proposant : une écoute interactive,
des conseils, des médiations, ainsi que des accompagnements
administratifs et sociaux.

NOS PROFESSIONNELS 

ÊTRE AIDÉ

CONFIANCE EN SOI

BIEN-ÊTRE

BONHEUR

ESTIME DE SOI
 

ÉQUILIBRE

ÉPANOUISSEMENT

RESSOURCES

CHOIX

 

DIFFICULTÉS
PLAISIR

CONFLITS

ISOLEMENT


