
Point Accueil Point Accueil Point Accueil    

et Ecoute Jeuneset Ecoute Jeuneset Ecoute Jeunes   

Une équipe de 4 professionnels 
 

pour accueillir 
 

les jeunes de 15-20 ans 

leurs familles  

 

de manière individuelle  
et/ou collective 

 
 

 

 

 

 

 

Point Accueil Point Accueil Point Accueil 

et Ecoute et Ecoute et Ecoute 

JeunesJeunesJeunes   

Tél : 06 39 28 34 42
 

Un lieu d’accueil et d’écoute 

pour les adolescents  

et leur famille 

Sites :  

www.cemea-mayotte.org, 

www.cemea.asso.fr  

 
 
 

 
 

 

 
Accueil sans rendez-vous 

 

Accueil inconditionnel 

 

Accueil individuel ou collectif 

 
 

Anonymat 
 et  

Confidentialité  
garantis 

Mail :  

paej.cem
eamayotte@cemea.asso.f

r 

Téléphone :  

06 39 28
 34 42 

Accueil de 9h à 17h : 
 

Mercredi : Chirongui  

Locaux de l’ancienne Mairie 
 

Jeudi : Petite Terre 

Locaux de l’AJP à Pamandzi 
 

Jeudi : Passamainty  

Locaux Ceméa, rue des 10 villas 
 

 



Le Point d’Accueil et Ecoute Jeunes, Le Point d’Accueil et Ecoute Jeunes, Le Point d’Accueil et Ecoute Jeunes,    
c’est quoi ?c’est quoi ?c’est quoi ?   

 

� Un lieu pour s’exprimer 
 

Un lieu pour se rencontrer 
Un lieu pour parler des problèmes 
Un lieu pour chercher des solutions 
Un lieu pour avoir des informations 
 

Le Point d’Accueil et Ecoute Jeunes  

est un espace de proximité 

confidentiel, anonyme  et gratuit  
qui fonctionne sur le principe de  

la libre-adhésion. 
 
 

 

Le Point d’Accueil et Ecoute Jeunes, Le Point d’Accueil et Ecoute Jeunes, Le Point d’Accueil et Ecoute Jeunes,    

c’est pour qui ?c’est pour qui ?c’est pour qui ?   
 
C’est un lieu d’accueil sans condition pour : 

• tous les jeunes,  
filles et garçons, entre 15 et 20 ans 
 

• tous les parents,  

familles d’adolescents 
 

Le PAEJ est un lieu d’accueil de proximité 
pour des jeunes scolarisés , en formation 
ou habitant dans la commune. 

 
 

Point Accueil et 
Point Accueil et 
Point Accueil et 

Ecoute Jeunes
Ecoute Jeunes
Ecoute Jeunes   

Association Territoriale des Ceméa de Mayotte 
BP 318 Maison des Associations Rue du stade Kavani 

97 600 Mamoudzou  

Tél. : 02 69 61 13 75 ou 06 39 65 49 49 
Courriel de la direction : 

direction.cemeamayotte@cemea.asso.fr 

Le Point d’Accueil et Ecoute Jeunes 

peut répondre aux préoccupations, 

telles que :  

 
Mal être 

Conflits familiaux 

Isolement 

Echec scolaire ou professionnel 

Difficultés liées à l’insertion sociale 

et/ou professionnelle 

Conduites addictives 

Conduites à risques…  

Permanences accueil physique de 9h à 17h  
 

▲ Mercredi : Chirongui  
 

▲ Jeudi : Petite Terre 
 
▲ Jeudi : Passamainty  

Permanences accueil téléphonique et par mail : 

Du lundi au vendredi de 9h à 17h 

 

06 39 28 34 42 
 

paej.cemeamayotte@cemea.asso.fr 

� Accompagnement familial 
� Accompagnement parental 

� Accompagnement individuel 

L’équipe du PAEJ travaille en lien 

avec  
les partenaires de la commune,  

et  

le réseau public et associatif  
 

qui accompagnent les jeunes et 

leurs familles 


