Accueil petite enfance

SDSEI

ASSOCIATION LOUS PETITOUS

(Services Départementaux des Solidarités Et de l ’Insertion)

2 Multi-accueils qui assurent l ’accueil régulier
et occasionnel des enfants de 0 à 4 ans

Des professionnels vous accueillent au bureau
ou à votre domicile, pour vous écouter, vous apporter
des conseils et vous soutenir dans votre rôle de parent.
Ils peuvent aussi vous accompagner socialement,
budgétairement, etc...
Pôle social - Chemin de Bellecave - 64270 Salies de Béarn
05.59.09.17.10

PMI

Multi accueil Lous Petitous
9 Place Alexandre de Coulomme Labarthe
64270 Salies de Béarn
05.59.65.02.37 - crechesalies@hotmail.fr
Multi accueil d ’Auterrive
1 Chemin d’Arbourette - 64270 Auterrive
05.59.09.41.67 - crecheauterrive@outlook.fr

(Protection Maternelle Infantile)

LES P’TITS LUTINS

Consultations gratuites pour les enfants de 0 à 6 ans
(Médecin, orthoptiste, puéricultrice...)

Point Information Relais
Assistantes Maternelles / Parents / Enfants

Pôle social - Chemin de Bellecave - 64270 Salies de Béarn
05.59.09.17.10

Rue Muthular - 64390 Sauveterre de Béarn
05.59.38.90.60 - association-petits-lutins@wanadoo.fr

LA MAISON DU PARENT

LES FRANCAS

Entretiens individuels ou familiaux
avec un professionnel thérapeute.

- La ludothèque
(Accueil des assistantes maternelles, prêt de jeux
petite enfance). Tous les mardis matin.

9 Rue Aristide Briand - 64300 Orthez
05.59.27.77.11 - contact@maison-du-parent.org

COLLÈGE FÉLIX PÉCAUT
Assistante sociale
http://webetab.ac-bordeaux.fr/college-felix-pecaut/
Chemin du Herre - 64270 Salies de Béarn
05.59.38.16.52

LE SAVOIR PARTAGÉ
Point info famille (accueil, écoute, infos, orientation)
et ciné-débat sur des thèmes concernant la parentalité.

MÉDIATION FAMILIALE
Accompagnement vers une meilleure communication
et règlement de conflits familiaux pour maintenir
le rôle et la place de chacun.
(MEVAL) Association Médiation des Vallées
Sur rdv à Salies de Béarn
06.23.59.39.37 - meval64@gmail.com

www.mon-enfant.fr
Vous trouverez des informations sur les modes d’accueil
des enfants et des jeunes :
Crèches, assistantes maternelles, relais assistantes
maternelles, ALSH, espaces jeunes, LAEP, etc ...
A la rubrique « Près de chez vous » , de nombreuses
actions pour vous accompagner dans votre vie de parent.
A la rubrique « Espace doc ’» des documents,
des vidéos, des liens vers d’autres sites internet.
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http://savoirpartage.wixsite.com/le-savoir-partage
Facebook : Savoir Partage Salies
2 Avenue Al Cartéro - 64270 Salies de Béarn
05.59.38.37.01

34 Rue St Martin - 64270 Salies de Béarn
05.59.69.93.86 - ludofrancasalies@gmail.com
francas64.fr
Facebook : Francas 64
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Conseils . Appui parents

Des informations sur les aides petite enfance,
enfance, jeunesse, logement, solidarité et insertion,
et la possibilité d’estimer vos droits.
Facebook :
RAP 64 - Réseau Appui Parents des Pyrénées-Atlantiques
MSA : 1 Place Marguerite Laborde - 6400 PAU
http://www.msasudaquitaine.fr/lfy
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Les
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Ecoute jeunes . Santé

Scolarité . Orientation

COLLÈGE FÉLIX PÉCAUT

LE SAVOIR PARTAGÉ

Assistante sociale - Infirmière

CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité)
Accompagnement au travail personnel - méthodologie
et ateliers culturels.
Soutien scolaire
http://clas64.centres-sociaux.fr/

http://webetab.ac-bordeaux.fr/college-felix-pecaut/
Chemin du Herre - 64270 Salies de Béarn
05.59.38.16.52

MAISON DE LA SOLIDARITÉ
Des professionnels vous accueillent au bureau
ou à votre domicile, pour vous écouter,
vous apporter des conseils et vous soutenir.
Pôle social - Chemin de Bellecave - Salies de Béarn
05.59.38.74.74

PMI
(Protection Maternelle infantile)

Consultations gratuites pour les jeunes
Sage femme ( Contraceptions, grossesse, etc...)
Pôle social - Chemin de Bellecave - 64270 Salies de Béarn
05.59.09.17.10

CEID
(Comité d’Étude et d’Information sur la Drogue)

Accueil et prise en charge de personnes présentant
des problèmes liés à des usages de substances
(drogues, alcool, etc...)
ou à d’autres pratiques addictives ( jeux, etc...)
(permanence sur rdv)
9 Rue Aristide Briand - 64300 Orthez
05.59.27.94.94 - contact@point-ecoute-jeunes.org

POINT ÉCOUTE JEUNES
Entretiens anonymes, gratuits et confidentiels.
(permanence sur rdv)
9 rue Aristide Briand - 64300 Orthez
05.59.27.94.94 - contact@point-ecoute-jeunes.org

CMPEA
(Centre Médico Psychologique Enfant et Ados)

Consultations de prévention, de diagnostic et de soins
ambulatoires (orthophonie, psychomotricité, thérapies)
5 Rue Lapeyrère - 64300 Orthez
05.59.69.82.40

CMPP
(Centre Médico-Psycho-Pédagogique)

Consultations pour enfants, adolescents et jeunes adultes,
âgés de 0 à 20 ans, éprouvant des difficultés d’adaptations
(scolaire, familiale ou professionnelles),
des troubles instrumentaux, des troubles psychologiques
ou du comportement.
26 Cours du jardin public - 64270 Salies de Béarn
05.59.38.06.36

2 Avenue Al Cartéro - 64270 Salies de Béarn
05.59.38.37.01

COLLÈGE FÉLIX PÉCAUT
Dispositif devoirs faits - Aide aux devoirs
Psychologue de l ’Éducation Nationale
Chemin du Herre - 64270 Salies de Béarn
05.59.38.16.52

CIO

- Séjour Famille (Week-end nature, gastronomique
ou activités aquatiques à Auterrive)
-Family’kayak
(Descente découverte de la rivière en famille à Auterrive)
34 Rue St Martin - 64270 Salies de Béarn
05.59.69.93.86 - ludofrancassalies@gmail.com - francas64.fr

LAEP
(Lieu d ’Accueil Enfant Parent)

Lieu d ’accueil parent enfant de 0 à 6 ans
accompagnés d ’un parent ou adulte référent.
Salies - Sauveterre - Navarrenx
05.59.38.90.60
association-petits-lutins@wanadoo.fr

(Centre d’Information et d’Orientation)

Activités enfants / jeunes

Conseils et accompagnement
vers l’orientation scolaire et les métiers.

LA MAISON DU PARENT

Rue Gascoin - 64300 Orthez
05.59.67.05.59
http://www.ac-bordeaux.fr/cid78547/cio-orthez.html

MISSION LOCALE
(Pour les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire)
Accueil, conseils, orientations et accompagnement
dans leurs démarches d’insertion professionnelle et sociale.
Maison sociale - Chemin de Bellecave
64270 Salies de Béarn
05.59.69.21.13

Médiation familiale accéptée vers une meilleure
communication parentale et réglement de conflits familiaux
pour maintenir le rôle et la place de chacun
(Permanence sur rdv)

LES FRANCAS
- Formation BAFA
- Séjours de vacances pour les enfants et les jeunes.
- La ludothèque (Espace de jeux, soirées, prêt à salies)
34 Rue St Martin - 64270 Salies de béarn
05.59.69.93.86 - ludofrancasalies@gmail.com - francas64.fr

LE SAVOIR PARTAGÉ

Parents / Enfants

Ateliers cuisine - Animations autour des contes

LE SAVOIR PARTAGÉ

2 Avenue Al Cartéro - 64270 Salies de Béarn
05.59.38.37.01

Ateliers parents / enfants (3-11 ans)
Sorties familiales, animations locales,
soirées parentalité, vacances familiales.
2 Avenue Al Cartéro - 64270 Salies de Béarn
05.59.38.37.01

LES FRANCAS
- La ludothèque
(Espace de jeux ouvert aux familles + location de jeux)
... suite ...

CENTRES DE LOISIRS
64270 Salies de Béarn - 05.59.09.38.46
64270 Saint Pé de Léren - 05.59.38.60.89
64390 Sauveterre - 05.59.38.89.10
64270 Auterrive - 05.59.84.01.01

TEMPS D’ACCUEIL PÉRI-SCOLAIRES
Se renseigner auprès de l ’école de votre enfant.

