
195 rue Latécoère
11000 Carcassonne
04.34.42.71.73
mdfducarcassonnais@orange.fr
Maison de la Famille du Carcassonnais

ACTU MDF :ATELIERS GRATUITS

QUAND ? ET OU ?

N e w s l e t t e r  d e  l a  M D F

DECembre 2022 A LA
MAISON

 DE LA
FAMILLE

 

 
Inscription :  04.34.42.71.73 

 mdfducarcassonnais@orange.fr

POURQUOI ? 

PARTENAIRE

QUI
FAIT

QUOI?

POUR QUI ?

COMMENT ?

Samedi 10 Décembre

PAR QUI ? 

Mercredi 7 Décembre

C'est les vacances
Programme joint à la

Newsletter.

Matin : 10h à 11h30 :  Fabrication de suspension
pour le sapin.

Matin : 10h30 à 11h30 : Atelier cuisine en
famille.

Après-midi : 14h à 15h30 : Kit de survie au choix :
0-3ans / 3-6ans et création jeux. 

Fermeture le 
mercredi 21 décembre 

à 17h30 
réouverture le 

mardi 03 janvier à 10h

ACCUEILLIR ET ECOUTER
Le PAEJ11 est un lieu d’accueil et d’écoute inconditionnel pour
les adolescents et jeunes adultes et/ou leur entourage
rencontrant tous types de problématiques ou
questionnements. Cette écoute se centre sur la parole et les
différents modes d’expression. Le PAEJ propose un soutien
éducatif, psychologique et social qui se distingue de la prise en
charge psychothérapeutique.

ACCOMPAGNER ET ORIENTER
Le PAEJ11 accompagne de manière personnalisée en prenant
en compte les aspects sociaux et psychologiques de la
personne. Aussi, il peut proposer une orientation adaptée aux
besoins de la personne vers des dispositifs de droits communs
en matière d’insertion, de soin, de protection etc.

PREVENIR
Le PAEJ11 peut aussi animer des séances d’actions collectives
de prévention généraliste autour de thématiques en lien avec
la jeunesse et la parentalité. 

Le PAEJ11 est constitué de 4 professionnels déployés sur les
territoires Audois.

Pour les jeunes de 12 à 25 ans ainsi que leur entourage
(parents, famille)

 

Par le biais d’entretien d’écoute sur rendez-vous.

Prendre contact avec l’intervenant PAEJ11 du secteur
d’intervention concerné :
-Secteur Carcassonnais : 06 81 40 19 58
-Secteur Limouxin/Haute-Vallée : 07 66 82 66 33
-Secteur Lauragais : 07 66 82 66 33
-Secteur Corbières-Minervois : 06 71 79 43 62
-Secteur Narbonnais : 06 52 58 05 25

Possibilité de demande de rendez-vous via notre site internet
https://www.mloa.fr/paej11/

Du lundi au jeudi de 8h15-12h15 13h15-17h00 et le vendredi de
8h15-12h15.  

 Dans différents lieux de permanences d’accueil sur l’ensemble
du Département.


