
Les Missions de l’association  

L’accompagnement des problématiques  
d’apprentissage et du handicap 
 
L’accompagnement des couples et de la famille 
 
L’accompagnement des jeunes en difficulté 
d’éducation et d’orientation 
 
Créer du lien intergénérationnel 

Pôle 
JEUNE 

PAEJ  
Point Accueil Ecoutes Jeunes  

« Des questions, des problèmes, des projets,…  
sans jugement ni a priori, on en parle. » 

Le Point d’accueil et d’écoute Jeunes est un lieu ressource 
pour tous les jeunes de 10 à 26 ans et leur(s) parent(s). 

Anonyme, confidentiel et gratuit, il vous accueille, seul ou 
en groupe, quelles que soient vos questions ou votre  
demande 

Vous êtes mal, en situation de souffrance, de détresse ? 

le PAEJ offre un espace au sein duquel vous pourrez confier 
ce qui ne peut pas être dit ailleurs. 

Vous avez des projets, individuels ou collectifs ? 

Le PAEJ vous aide à réfléchir sur vos idées, amène de 
l’information et vous soutient dans votre dynamique. 

Une équipe de professionnels 
 

Animateur Social 
Psychologue 

Où nous trouver : 

Association ALTERNATIVE – ESPOIR 

8 Lot Cocotte - 97224 Ducos  

Contact : alternative.espoir@gmail.com 

Mobil: 0696 17 78 03  

Fixe: 0596 56 27 78 

Site Internet : www.alternative-espoir.com 

Alternative Espoir 

PAEJ  

Mobil : 0696 17 78 23 

PAEJ alternative-espoir 

Promeneur du Net 

Célia PromeneurduNet Alternative Espoir 

Whatsapp au 0696 08 7001 

Ligne 45 

Ligne 46 

Accompagnement psychologique des 
Jeunes de la Mission Locale Sud  

Accompagner les jeunes de 16 à 26 ans inscrits  
en Mission Locale de l’ESPACE SUD  

(Antenne du Marin, Rivière-Salée et François)  
Evaluation psychologique, le dépistage de  
problématiques liées à la santé mentale, la mise place d’un 
suivi psychologique individuel dans la cadre de l’insertion  
professionnelle ou l’orientation vers des structures de soin 

Une équipe de professionnels 

1 Psychologue par Antenne  
pour une durée de 4h/semaine 

PDN 
Promeneur du Net 

Le promeneur du net (PDN), dispositif mis en place par les 
différentes CAF du territoire national permettant aux 
jeunes âgés de 12 à 25 ans de rentrer en contact avec la  
psychologue du PAEJ via les réseaux sociaux.  

Pour rentrer en contact avec lui, il suffit d'aller sur  
Facebook et ajouter dans ses contacts  

"Célia PromeneurduNet Alternative Espoir",  
ou Whatsapp au 0696 08 7001 

Pôle 
COUPLE ET FAMILLE 

L’Espoir devient  
votre Alternative  

Votre Contact :  

mailto:alternative.espoir@gmail.com


Pôle 
HANDICAP 

Pôle 
COUPLE et FAMILLE 

EPAPSA 

Espace regroupant des professionnels  
spécialisés dans l’évaluation et /ou  

l’accompagnement global des enfants  
présentant des problématiques spécifiques  

d’apprentissage  
Bilan et prise en charge en:  
Psychologie 
Neuropsychologie 
Orthophonie 
Psychomotricité 
Ostéopathie pour les DYS 
Psychopédagogie 
Ergothérapie 

Une Equipe de Professionnels 
Psychologue clinicien, 

Neuropsychologue, 
Orthophoniste, 

Psychopédagogue, 
Psychomotricien, 
Ergothérapeute 

Ostéopathe 

COPATDYS 

Comité parental des Troubles Dys 

Espace d’échange pour créer du lien et permettre aux  
parents de fédérer 

Forum, 

Journées récréatives, temps d’information et 
de formation, 

Aide pour le montage de dossier MMPH… 

Service D’accompagnement Spécialise  
à Domicile du Handicap 

Service de prestations à domicile en direction 
des personnes en situation de handicap 

Accompagnement éducatif 

Une équipe de professionnels 

Educateur spécialisé, Ergothérapeute,  
Art Thérapeute, Ostéopathe 

ETAP 

Espace Thérapeutique  
d’Accompagnement de période périnatale 

la période périnatale 

Accompagnement thérapeutique autour de la périnatalité 
dans sa globalité : 

Se préparer à accueillir la vie, 
S’adapter : devenir couple parental 
Vivre sa grossesse, 
Accompagner dans le deuil… 
 

Une Equipe de Professionnels 

Psychologue clinicien, 
Ostéopathe, 

Psychomotricienne, 
Professionnels en réseau : sage-femme, pédiatre 

Pôle 
FORMATION 

EIFR 

Espace d’information, de formation et  
de recherche 

  
Cet espace a pour objectif : 
La prévention de la santé mentale 
l’information et la formation dans les domaines de la  
santé et de l’éducation 
la recherche dans les domaines précités 
L’édition et la diffusion de travaux de recherche 
Forum pour les parents et les jeunes  

Une Equipe de Professionnels : 

Psychologue clinicien, 
éducateur spécialisé, 

psychopédagogue, 
infirmière, 

sage-femme, 
neuropsychologues, 

sociologue… 

EACF 
 

Espace d’Accompagnement des Couples et  
des Familles 

 
Offrir aux couples et aux familles un espace où la crise ne 
sera pas vécue comme une fatalité mais comme une  
occasion de renouvellement. 
Nos prestations : 

Thérapie familiale 
Thérapie de couple 
Médiation  

LOISIRS 

Programme global d’activités de proximité    

Ateliers intergénérationnels  

Il s’agit de mettre en place un espace d’expression, 
d’échange, de régulation et de transmission entre les  
enfants, les parents, les grands-parents, les personnes 
âgées. 

Les activités : Vannerie, Sorties pédagogiques, Médiation 
Artistique... 

Pôle 
LOISIRS 


