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PAEJ - MDA - PASAJ

Le réseau Écoutes Jeunes en Finistère 

Les points accueil écoute jeunes (PAEJ), les maisons des 
adolescents (MDA) et le service PASAJ (service écoute 
jeunes de l’association Parentel) constituent le réseau 
Écoutes Jeunes en Finistère. 

Le Conseil départemental du Finistère, la Direction 
départementale de la cohésion sociale et l’Agence 
régionale de santé coordonnent et soutiennent ce réseau 
de partenaires afin de garantir la complémentarité 
et la qualité des réponses apportées aux personnes 
concernées.



Le réseau Écoutes Jeunes en Finistère

Dans le Finistère, pour aider les jeunes, quels 
que soient les sujets qui les préoccupent (école, 
famille, problèmes relationnels, sexualité, 

harcèlement, alcool, suicide…) ou les difficultés 
rencontrées, des professionnels proposent des modalités 
d’accueil et d’écoute adaptées. Ils accueillent, aident 
et orientent les jeunes et leur entourage de manière 
confidentielle et gratuite.

Maisons des adolescents - MDA
Les maisons des adolescents proposent des lieux d’accueil et 
d’écoute et assurent trois grandes missions : 
•  L’accueil par une équipe pluridisciplinaire des jeunes 

de 12 à 25 ans, leurs parents et les professionnels qui 
interviennent à leurs côtés ;

•  L’écoute, l’évaluation des situations, un accompagnement 
de courte durée et si besoin l’orientation vers un service 
spécialisé ;

•  L’animation d’actions collectives et de prévention avec 
d’autres professionnels. 

Maison des adolescents du Nord Finistère - Le Rado
Brest - 2 avenue Foch (entrée Hôpital Morvan)  
Tél. 02 98 22 38 67

Maison des adolescents du Sud Finistère
Quimper - 9 rue Le Déan - www.mda-quimper.fr
Tél. 02 98 10 20 35 - 06 22 32 07 76
Courriel : accueil@mda-quimper.fr

PASAJ est un service d’aide psychologique, d’information et 
d’orientation pour les 12 - 25 ans. Le contact et les échanges 
se font par internet, mails, SMS, téléphone et skype.
Permanences tous les soirs de 20 h 00 à 23 h 00 (sauf le 
samedi) et le mercredi après-midi de 14 h 00 à 17 h 00. Ce 
service vient en complément du service écoute parents de 
l’Association Parentel. PASAJ propose également des actions 
collectives en direction des adolescents et des jeunes et des 
actions de formation en direction des professionnels.

PASAJ - Association Parentel
Pour les parents, l’association Parentel propose une ligne 
d’écoute : Service Ecoute Parents au 02 98 43 21 21.
Tél. 02 98 43 10 20 / 06 32 98 22 07 - www.pasaj.fr (chat live)
skype : pasaj29 - Courriel : pasaj29@pasaj.fr

Service d’écoute - PASAJ

Points accueil écoute jeunes - PAEJ

Les PAEJ proposent pour les 12 - 25 ans, leur famille ou 
leur entourage un accompagnement personnalisé et de 
proximité à travers une ou plusieurs rencontres. 

Les PAEJ organisent également des actions collectives et 
favorisent les échanges sur les questions concernant la 
jeunesse sous forme de temps d’information, de discussions, 
de réflexions.

PAEJ - Points accueil écoute jeunes

PAEJ du Pays de Brest - PEP 29
Tél. 06 72 83 35 70 - paejnord@pep29.org

PAEJ du Pays de Cornouaille - PEP 29
Tél 06 71 34 90 61 - paejsud@pep29.org

PAEJ du Centre Ouest Bretagne - Oxyjeunes 
www.sesam-bretagne.fr
Tél 06 33 50 94 08 - paej.oxyjeunes@sesam-bretagne.fr

PAEJ du pays de Morlaix 
www.sesam-bretagne.fr 
Tél. 06 44 32 54 81 - paej.paysdemorlaix@sesam-bretagne.fr


