
QuimperDouarnenez

Lesneven

Landerneau

Audierne

Pouldreuzic

Pont-l’Abbé

Saint-Renan

Quimperlé
Concarneau

Châteaulin

PAEJ

PAEJ

PAEJ

PAEJ

PAEJ

PAEJ

PAEJ

Siège administratif

PAEJ

PAEJ

PAEJ

PAEJ DU PAYS DE BREST
Châteaulin - Landerneau - Lesneven - Saint Renan 
     06 72 83 35 70      paejnord@pep29.org

PAEJ DU PAYS DE CORNOUAILLE
Audierne - Concarneau - Douarnenez - Pont-l’Abbé - Pouldreuzic

 06 71 34 90 61      paejsud@pep29.org

Quimperlé

 02 98 96 67 61  paej@quimperle-co.bzh

Accueil de proximité sur rendez-vous

11-25 ans  anonyme  conFIdentiel  gratuit

POINT
ACCUEIL
ECOUTE
JEUNES



Coordinateur des PAEJ

David MORASSI
      06 42 81 10 40       coordinationpaej@pep29.org

6, rue Georges Perros - 29000 Quimper

Une fonction préventive

Le PAEJ du pays de Brest et de Cornouaille

Des professionnels (psychologues, éducateurs spécialisés,...) vous 
accueillent dans un espace confidentiel, anonyme et gratuit, sans 
formalité administrative.

Le PAEJ est un dispositif de proximité organisé autour d’une 
mission de prévention, d’accueil, de sensibilisation et d’orientation.
Son action est centrée sur l’écoute de la parole des personnes 
accueillies. Il ne se situe ni dans le cadre du soin ni dans celui d’un 
accompagnement prolongé.

Le PAEJ fonctionne en complémentarité avec les acteurs de la 
prévention de la jeunesse pour écouter, aider, accompagner tous 
les jeunes de 11 à 25 ans.

Ce dispositif s’inscrit dans les politiques départementales et 
régionales en faveur de la jeunesse.

Il travaille en réseau avec les acteurs locaux pour répondre aux 
interrogations, aux difficultés des jeunes.

Pour qui?
Les 11-25 ans à la recherche d’un échange, d’une information 
ou confrontés à des difficultés de tous ordres (mal-être, tension 
familiale, difficultés scolaires, violences, relations amoureuses, 
harcèlement, isolement, idées noires...).

Les familles.

Les acteurs de terrain qui interviennent auprès des jeunes.

Pour les jeunes : seuls ou accompagnés d’un ami, d’un proche ou 
d’un professionnel, le PAEJ permet d’exprimer leurs préoccupations 
ou difficultés et de commencer à mieux les percevoir, chercher et 
trouver des solutions.

Pour les familles : les proches d’un jeune peuvent être accueillis. 
Le PAEJ permet d’aborder et d’apporter un éclairage sur les 
problématiques de l’adolescence, de soutenir les parents dans leur 
fonction parentale et peut favoriser les rapports parent-enfant.

POINT ACCUEIL ECOUTE JEUNES


