PEPS’Lyade
Contacts

(consultations, entretiens, documentation) en fonction du domicile

PAEJ Sud Est Lyonnais

PAEJ Rillieux la pape

peps-sudestlyonnais.lyade@arhm.fr

peps-rillieuxlapape.lyade@arhm.fr

PAEJ Saint Priest

PAEJ Lyon Opéra

peps-saintpriest.lyade@arhm.fr

peps-lyon.lyade@arhm.fr

Espace Ecoute Saint Fons

PAEJ Meyzieu Décines

19 rue Victor Hugo
69200 Vénissieux
Tél : 04 78 67 33 33 / 06 23 97 83 04

Jeunes
et familles

9 quai Jean Moulin
69001 Lyon
Tél : 04 72 10 94 36

Pour les adultes en insertion
Maison de l’emploi et de l’insertion
3 allée du Merle Rouge
69190 Saint-Fons
Tél. : 04 72 89 74 20
peps-saintfons.lyade@arhm.fr

Accueil
Ecoute

Le dispositif PEPS’Lyade, Projet Ecoute Prévention et accès aux Soins, est à la disposition des adolescents et des
jeunes adultes, de leurs parents et entourage sur la métropole Lyonnaise.

en partenariat avec la Mairie
porteuse du PAEJ

Le Marronnier - 30 rue Louis Saulnier
69330 Meyzieu
Tel. : 04 78 04 32 70
paej@meyzieu.fr
Antenne de Décines

Espace Jeunes - 14 avenue Jean Macé
69150 Décines
Tel. : 04 78 04 32 70

Avec le soutien de
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6 rue du 8 mai 1945
69800 Saint Priest
Tél : 04 37 25 07 19

Point

18 avenue du général Leclerc
69140 Rillieux la pape
Tél : 04 78 97 32 74

Les professionnels des centres accueillent, informent, écoutent
et soutiennent les jeunes en mal-être, pouvant présenter des
conduites à risques, ainsi que leur entourage : parents, famille,
frères et sœurs, copains… et les professionnels qui les accompagnent.

PEPS’Lyade a pour objectifs :
•
•
•

•
•

la prise en compte du mal être et de la souffrance psychique en prévention de l’isolement,
la prise en compte de la crise familiale,
la prévention des conduites à risque :
- conduites suicidaires,
- décrochage scolaire ou désocialisation,
- consommations de produits psycho-actifs,
- comportement addictif sans substance : jeux, rapports aux écrans
et troubles des conduites alimentaires
la promotion de la santé mentale dans les quartiers,
la mise en place d’un parcours de santé, accès aux soins, si besoin.

PEPS’LYADE s’inscrit dans les missions de Lyade de
promotion du mieux-être, de prévention et de soins des
addictions :
•
•
•
•
•

PEPS’Lyade met en oeuvre :
•
•
•
•
•
•
•

des temps d’accueil physique ou téléphonique sans rendez-vous pour
être entendu, répondre aux questions, être orienté dans le dispositif
d’aide,
des entretiens psychologiques, infirmiers ou éducatifs gratuits et confidentiels pour les jeunes et leur entourage (individuels, familiaux ou accompagnés d’un professionnel),
des consultations « jeunes consommateurs » concernant l’ensemble
des produits psycho-actifs, (cannabis, cigarette, alcool et autres…), de
même que les comportements addictifs sans substance,
des entretiens individuels et groupaux dans le cadre
d’alternatives aux poursuites,
un soutien à la pratique pour les professionnels
qui interviennent auprès des adolescents,
des groupes de parole pour les parents et
les jeunes dans le cadre du travail en réseau,
avec les institutions partenaires,
des prêts d’ouvrages et de documentation
(livres, DVD…).

le réseau métropolitain de Points Ecoute Lyade, situés à Lyon Opéra, Meyzieu, Rillieux-la-Pape, Saint-Priest et dans le Sud Est Lyonnais (Vénissieux,
Saint-Fons, Feyzin),
les Points Accueil Ecoute Jeunes des partenaires : Ecouter et Prévenir
à Vaux en Velin, Espace Santé Jeunes à Lyon 2ème et Espace santé
environnement à Villeurbanne,
les centres de soins, d’accueil et de prévention en addictologie – CSAPA de Lyade (Ainay, Garibaldi et Vénissieux),
les actions de prévention de Lyade en milieu scolaire, auprès de jeunes
en insertion, mais aussi en direction des publics en difficultés sociales,
ou concernant les conduites addictives et la grossesse,…
les formations Addictions de l’Institut régional Jean Bergeret, organisme
de formation de l’ARHM.

Nos partenaires privilégiés
•
•
•
•
•

la Maison des adolescents du Rhône,
le CSAPA du Griffon d’ARIA,
le Centre ressources de prévention des conduites suicidaires (CRPCS).
les permanences de psychologues en missions locales,
un réseau de prévention santé/justice qui met en oeuvre des actions
auprès des adolescents et des jeunes adultes.

L’équipe des PEPS’Lyade est constituée de chargés
d’accueil et des activités extérieures, d’un
chargé de prévention (éducateur spécialisé),
de psychologues, d’infirmiers, de secrétaires
médicales et d’une coordinatrice.

