
Vous êtes concernés  

par l’adolescence 

C’est un lieu de rencontre et d’échange pour les enfants de la naissance à 6 
ans, pour leurs parents ou accompagnants et futurs parents. 

Autour d’un café, les adultes s’installent, les enfants font connaissance au-
tour des jeux. Des accueillantes qualifiées sont disponibles. Chacun vient 
librement, le temps qui lui convient, il n’y a pas d’inscription, l’accueil est 
anonyme et gratuit. 

Nous vous accueillons au Chatelard, chaque mercredi entre 9h et 11h30 
(hors vacances scolaires) au gymnase (dojo) 

Tél : 04.79.52.10.70 

Mail : laep@amisdesbauges.org 

Site : https://www.amisdesbauges.org/laep/ 

Lieu d’accueil enfants/parents 

Maison des Adolescents  
(MDA) de la Savoie 

La Maison des Adolescents est une structure pluri partenariale qui a pour 

mission d’accueillir, d’écouter, d’informer, d’orienter et d’accompagner de 

façon confidentielle et gratuite les adolescents et leurs familles. 

Elle est constituée d’une équipe pluridisciplinaire de professionnels de la 

santé, de l’éducatif et de la justice : éducateur, infirmier, assistante sociale, 

médecins (pédiatre, psychiatre, gynécologue), psychologue, psychomotri-

cien, secrétaire… 

Adresse : 303 quai des Allobroges -73000 Chambéry 

Tél : 04.79.60.52.18 

Site : http://www.mda-savoie.fr/ 

Ecoutilles 

Parents, votre adolescent vous échappe, son comportement en famille au 
collège ou avec votre entourage vous inquiète et vous vous sentez dému-
nis … que vous soyez seul, en couple, en famille, des professionnels formés 
aux entretiens avec les familles, vous reçoivent pour favoriser le dialoguer 
prendre du recul, réduire les tensions et vous soutenir dans votre rôle de 
parent. 

Accueil : sur RDV au 06.15.27.74.88 

À tout âge de la vie 

Le De partement a  vos cote s a  toutes les e tapes de la vie 

Le Département met à votre disposition, sur tout le territoire, des profession-
nels médico-sociaux pour vous conseiller, vous aider, répondre à vos besoins 
et vous accompagner. Ces services sont gratuits, ouverts à tous et soumis au 
secret professionnel.  

Sur le territoire du massif des Bauges est mis à votre disposition : 

Une Maison Sociale du Département  
78 boulevard Wilson - Aix-les-Bains 
Tél : 04.85.05.25.00 
 

Un Centre social du Département (ex-CPAS) où sont à votre disposi-

tion les assistantes sociales et les services de la Protection maternelle et in-
fantile (PMI).  

731 avenue Denis Therme - Le Châtelard 

Tél : 04.85.05.25.65 

Assistante sociale : Sur Rdv 

Infirmier puéricultrice EJF/PMI : sur Rdv ou permanence sans Rdv le mercredi 
de 9h à 12h 

Médecin de PMI : Les consultations nourrissons se font un mercredi par mois 
sur RDV. 

 Les prises de rendez vous  se font tous les jours de 8h30 à 12h et de 14h à 
17h. 

Si vous êtes ou si vous accompagnez une personne handicapée, c’est la Mai-
son départementale des personnes handicapées (MDPH) à Chambéry qu’il 
faut contacter.  

ADMR 
Service famille 

Par l’intervention à domicile de Technicienne de l’Intervention Sociale et Fa-

miliale, l’association se donne pour missions de : aider à faire et favoriser 

l’apprentissage sur des activités concrètes / préserver l’équilibre de la cellule 

familiale (deuil, séparation, maladie, accident, maternité…) / permettre à la 

famille d’assumer ses responsabilités pour qu’elle tende vers son autonomie 

(maladie longue durée, endettement, prévention et protection de l’enfant en 

danger ou en risque de danger, chômage, échec scolaire, conflit ou carence 

éducative / favoriser l’insertion des personnes et le maintien dans leur envi-

ronnement …)  

Selon les besoins, le service famille de l’ADMR saura vous conseiller afin de 

vous proposer un accompagnement à domicile adapté à la problématique 

rencontrée (possibilité de prise en charge par la CAF ou le CD 73). 

Adresse : Place de l’église - 73100 Mouxy 

Tel : 04.79.35.28.75 

Mail : entrelac@fede73.org  

Vous êtes parents                          

de jeunes enfants  ou d’enfants 

Si vous souhaitez obtenir plus d’informations 
sur les partenaires, contactez le centre social : 

« Les Amis des Bauges » 

47 rue du Capitaine de Courson - 73630 LE CHATELARD 

Tél : 04 79 54 87 64 / Mail : info@amisdesbauges.org 

Site :  https://www.amisdesbauges.org/ 

Association le pe lican 

Thématiques 
Spécifiques 

CRIP 

Le Pélican est une association spécialisé en addicto-

logie et qui a pour but d’informer, prévenir, soutenir 

et aider toute personne concernée directement ou 

indirectement par une conduite addictive. 

Adresse : 241 chemin des Moulins - Chambéry  

Tél : 04 79 62 56 24 

Mail : contact@lepelican.org 

Site : https://www.le-pelican.org/ 

La cellule de recueil des informations préoccu-
pantes (CRIP) permet de repérer les enfants en 
danger, de les protéger si le danger est avéré.  

CRIP en Savoie (Maison sociale Bassin aixois) 

Tél : 04 85 05 25 00  

Conseiller Conjugal et familial 
Christiane MARTIN 

Entretiens individuels, de couple et familiaux lors-

que le couple ou la famille  rencontre des difficultés 

qu'ils  ne parviennent pas à surmonter seuls. 

Accompagnement qui permet de comprendre ce 

qui se joue dans le lien pour, ensuite, trouver en-

semble les clés qui faciliteront l'accès vers une meil-

leure relation  de couple ou/et en famille. 

Entretiens individuels et animations collectives pour 

accompagner les jeunes dans leur vie affective, rela-

tionnelle et sexuelle 

Adresse : 31 bis rue Jacotot - 73100 Aix les Bains 

Tél : 06 08 81 42 54 /  

Mail : christianemartin.ccf@gmail.com  

Site : https://unespacepoursedire.wordpress.com/ 

Consultation sur Rdv 

Numéros utiles 

Brigade de gendarmerie des Bauges 

Les lignes d’e coute / conseil 
(extraits de la liste publie e sur le site du ministe re de la Justice)  

Femmes victimes de violences conjugales 01 40 33 80 60 

SOS famille en péril 01 42 46 66 77 

Drogue info service 0 800 23 13 13 

Ecoute alcool 0 811 91 30 30 

Ecoute Cannabis 0 811 91 20 20 

SOS Dépression 0892 70 12 38 

Suicide écoute 01 45 39 40 00 

Allo Parents Bébés 0 800 00 3456 

Cyber-Harcèlement ? 08 00 20 00 00 

Jeunes Violences Ecoute 0 808 807 700 

STOP Harcèlement à l'école 0808 80 70 10 

Hébergement d'urgence 115 
Victimes et témoins de violences conjugales 3919 

Enfance maltraitée 119 

D’autres numéros autour de problématiques spécifiques 
sont disponibles sur :  

http://www.cdad-savoie.justice.fr/ 

Les nume ros d’urgence nationaux 

Adresse : Route du Champet 

Tél : 04 79 54 82 17 

Des services pour les parents 

disponibles en Bauges  
« On ne nait pas parent on le devient comme on peut» 

 Il existe de nombreuses actions et dispositifs mis en place pour aider les parents, les accom-
pagner, les conseiller à chacune des étapes du difficile métier de parent. Ce document vous 

donne des informations sur les aides et services disponibles en Bauges et en Savoie. 

Au colle ge 

Infirmière de l’Education Nationale : Sylvie BEAUDOIRE 

Présente au collège des Bauges, les lundis et vendredis de 9h à 17h et 
dans les écoles des Bauges les mardis et jeudis de 9h à 17h. 

Assistante sociale : Karine TUR 

Présente au collège des Bauges, les lundis tous les quinze jours 

Tél : 04.79.54.81.22 (collège des Bauges) 
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