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Ecoute / Santé / Sexualité
© (Copyright) Shutterstock
Ecouter et protéger les jeunes.

Centres de planification et d'éducation familiale
Vous souhaitez échanger seul, en couple ou en groupe, librement et en toute confidentialité,
d'amour, de la vie de couple, de sexualité, du corps, de grossesse... Vous souhaitez une
contraception, un diagnostic de grossesse, un dépistage d'Infection Sexuellement Transmissible
(IST)...
Les centres de planification et d’éducation familiale (
https://www.finistere.fr/index.php/content/download/28958/400618/file/Plaquette Centre
Planification 2018.pdf) (pdf - 2,44 Mo)

Contactez le CPEF le plus proche de chez vous (
https://www.finistere.fr/index.php/Les-services-pres-de-chez-vous/Les-Centres-de-planification-et-d-educ
)

PASAJ
PASAJ est un service d’information, d’aide et d’orientation des adolescents dont l’originalité tient
dans ses modalités d’accès (internet, mails, texto, téléphone, skype) et ses heures d’ouverture
(permanences tous les soirs par des psychologues - sauf le samedi de 20H00 à 23H00 – et le
mercredi après-midi ).
Vous avez entre 12 et 25 ans et vous souhaitez échanger sur les difficultés personnelles, familiales
ou sociales que vous rencontrez, par mail, textos, téléphone ? Des psychologues sont à votre
écoute, le mercredi après-midi et tous les soirs de 20 h à 23 h (sauf le samedi).
www.pasaj.fr (http://www.pasaj.fr) , par téléphone 02 98 43 10 20, par SMS : 06 32 98 22 07,
skype : pasaj29, par mail : pasaj29(arobase)pasaj(point)fr

Maison des adolescents
Vous avez entre 12 à 25 ans ou vous êtes proche d'un jeune de cet âge et vous rencontrez des
difficultés personnelles, familiales ou sociales ? La MDA est un lieu d'accueil et d'écoute composé
d'une équipe pluridisciplinaire, chaque situation est évaluée et peut donner lieu à un
accompagnement de courte durée et une orientation vers un service spécialisé. Des actions
collectives et de prévention sont organisées pour les jeunes et les professionnels sur un mode
partenarial.
MDA de Cornouaille - 9 rue Le Déan - QUIMPER - 02.98.10.20.35 - www.mda-quimper.fr (
http://www.mda-quimper.fr)
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MDA du Nord Finistere : 2 avenue du Maréchal Foch - BREST - 02.98.22.38.67

Point d'Accueil Ecoute Jeunes (PAEJ)
Vous avez entre 12 à 25 ans ou vous êtes proche d'un jeune entre 12 et 25 ans et vous rencontrez
des difficultés personnelles, familiales ou sociales ? Le PAEJ peut vous accueillir avec vos parents
dans des lieux neutres, confidentiels et gratuits. Vous serez accueillis et écoutés par des
professionnels. En fonction des besoins, les PAEJ pourront vous accompagner et vous orienter
vers des lieux d’accueil et d’écoute plus appropriés à vos problématiques personnelles.
PAEJ de Cornouaille : 06.71.34.90.61, paejsud(arobase)pep29(point)org - Possibilités
d’accueil et d’écoute sur Audierne, Douarnenez, Concarneau, Châteaulin et Quimperlé.
PAEJ du Pays de Brest : 06.72.83.35.70, paejnord(arobase)pep29(point)org - Possibilités
d’accueil et d'écoute sur Lesneven, Saint-Renan et Landerneau.
PAEJ du Pays de Morlaix : 02.98.69.70.76, paej.paysdemorlaix(arobase)sesam-bretagne
(point)fr - Possibilités d’accueil et d’écoute sur Morlaix, Landivisiau, Plouescat et
Saint-Pol-de-Léon. Site web : www.sesam-bretagne.fr (http://www.sesam-bretagne.fr)
PAEJ du Pays COB : 06.33.50.94.08, paej.oxyjeunes(arobase)sesam-bretagne(point)fr Possibilités d’accueil et d’écoute sur Carhaix, Gourin, Pleyben et Rostrenen. Site web :
www.sesam-bretagne.fr (http://www.sesam-bretagne.fr)

L'accompagnement de jeunes majeurs
Les jeunes de 18 à 21 ans qui connaissent de graves difficultés d'ordre éducatif, familial ou social
peuvent s’engager dans contrat jeune majeur. Il s’agit d’une modalité d'accompagnement éducatif
et éventuellement financier auprès de jeunes qui s'engagent dans un processus d'insertion, ou de
formation pour lequel ils doivent faire preuve d'un intérêt réel et personnel. Le contrat jeune
majeur doit permettre au jeune de s’inscrire dans le droit commun avec un accompagnement
individualisé visant à favoriser son projet de vie et son autonomie.
Le jeune doit solliciter et motiver sa demande de contrat jeune majeur, par un courrier et une
demande déclinant son projet. Sa situation sera évaluée par un travailleur social.
Le contrat jeune majeur : pour les 18 - 21 ans ! (
https://www.finistere.fr/index.php/content/download/44954/866663/file/Plaquette Contrat Jeune
Majeur 2019 Web.pdf) (pdf - 124,08 ko)

Imprimé de demande de contrat jeune majeur (
https://www.finistere.fr/index.php/content/download/30218/417902/file/formualire_demande_contrat_jeun
) (octet-stream - 166,50 ko)

Contact : le centre départemental d’action sociale le plus proche de chez vous (
https://www.finistere.fr/index.php/Les-services-pres-de-chez-vous/Les-Centres-departementaux-d-action-s
).

Centre de dépistage - CeGIDD
Centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic des infections par les virus de
l'immunodéficience humaine, hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles
(CEGIDD).
Le CeGIDD assure des activités d'information, de prévention, de dépistage, de diagnostic et de
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traitement des infections sexuellement transmissibles : VIH, hépatites B et C, virus de l'herpès,

papilloma virus, syphilis, certaines bactéries (gonocoque, chlamydiae, mycoplasme). Le type de
dépistage à réaliser, se définit après entretien avec l'infirmière.
Le dépistage est réalisé par un simple prélèvement sanguin, de façon totalement anonyme et
gratuite, sur rendez-vous les lundis et mercredis ou sans rendez-vous les jeudis et samedis, et sans
être à jeun.
Centre de dépistage
Hôpital de la Cavale Blanche
Service des consultations Maladies Infectieuses HALL d'accueil- Accès D Secrétariat : 02 98 34
72 07 ou 0 800 081 329 (numéro vert)
Infos sur :
https://www.chu-brest.fr/fr/notre-offre-soins/nos-conseils-sante-prevention/centre-depistage (
https://www.chu-brest.fr/fr/notre-offre-soins/nos-conseils-sante-prevention/centre-depistage)

Informations complémentaires
Document(s) associé(s)

Les centres de planification et d’éducation familiale (.pdf - 2,44 Mo) (
https://www.finistere.fr/index.php/var/finistere/storage/original/application/18aa127d6b6dbc2401ada446e
) Le réseau Ecoutes Jeunes en Finistère (.pdf - 896,18 ko) (
https://www.finistere.fr/index.php/var/finistere/storage/original/application/12d85036941f2899d25449f45
) Le parrainage (.pdf - 199,60 ko) (
https://www.finistere.fr/index.php/var/finistere/storage/original/application/d03312c491d0d6d3f32beaa0c3
) Les services d’accompagnement éducatif à l’autonomie (.pdf - 133,60 ko) (
https://www.finistere.fr/index.php/var/finistere/storage/original/application/c18f8c44764de7b9a9e3af43e8
) Le contrat jeune majeur : pour les 18 - 21 ans ! (.pdf - 124,08 ko) (
https://www.finistere.fr/index.php/var/finistere/storage/original/application/ac96128376d96a9153934ffa7a
)

Lien(s) utile(s)
Non au harcèlement - Site du Ministère de l'éducation et de la jeunesse (
https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/)

