
Le Bureau Information Jeunesse vous propose
un live facebook sur

Maryline HAMON / Psychologue et directrice du point écoute     
maison de l’adolescent de Champigny-sur-Marne

Barbara MOURET / Coach parentalité - psycho praticienne à Villiers-sur-Marne

     www.villiers94.fr
     facebook/villiers-sur-Marne

    villiers 94 
     Youtube/Villiers94

Les effets de la crise sanitaire 
sur le moral des jeunes

JEUDI 15 AVRIL 2021 
de 18h30 à 20h
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Tu penses avoir besoin d’aide ou que 
l’un de tes proches en a besoin ?

Tu n’en peux plus de la crise sanitaire 
et tu sens que tu as besoin d’en parler ?

Voici des renseignements 
qui pourraient t’être utiles  

site internet  JeVeuxAider.gouv.fr - engagement bénévole (à partir de 16 ans)

SOS Crise / 0800190000 - aide médico psycho social
filsantejeunes.com / 0800235236 - ligne d’écoute
Point écoute - Maison de l’adolescent de Champigny-sur-Marne / 01 41 78 91 10  
Bparents+ Barbara MOURET (coach parental à Villiers-sur-Marne) 
/ 06 15 18 03 93
Bureau Information Jeunesse (BIJ) de Villiers-sur-Marne  / 01 49 41 38 81
infos et accompagnement (formation, études, jobs, addictions, harcèlement 
scolaire...etc..) 
Service de médiation familiale (Villiers-sur-Marne) / 01 49 41 41 50 
à l’ESCALE de 15h à 19h sur RDV (06/05 - 20/05 - 03/06 - 17/06)
CCAS sur RDV / 01.49.41.38.38 - aide à l’énergie - bons alimentaires 
(sous conditions)

Pour les étudiants 

Dispositif « Santé Psy Etudiant » / un forfait de trois séances de 45 minutes 
chez un psychologue, un psychothérapeute ou un psychiatre. Pour en bénéficier, 
il faut aller voir un médecin généraliste, soit au sein du Service de Santé
Universitaire, soit un praticien avec lequel les services de santé ont passé 
des conventions, puis choisir parmi les professionnels proposés. 
santepsy.etudiants.gouv.fr (Site internet)  
soutien-etudiant.info (site internet)
ecouteetudiants-iledefrance (site internet) / Lignes d’écoute 
(anonymes et gratuites) 
Nightlines : 01 88 32 12 32  - Ligne d’écoute de nuit (21h -2h30)


