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En ces temps de crise, nous espérons que cette lettre d’informations vous permette de trouver des
informations utiles sur notre structure et nos structures partenaires et des informations officielles
par liens interposés. Nous vous invitons à en diffuser les contenus auprès de vos partenaires en
prenant soin de sélectionner l’info adaptée aux publics, afin d’éviter que trop d’informations tue
l’information !!
Nous essayons de disposer de la bonne information mais n’hésitez pas à nous faire un retour si
toutefois elle était erronée ou obsolète.
Bien à vous
Les équipes de l’Espace Santé Jeunes Aubagne et St Marcel

Objectif écran noir "Le Mistral"
lire en ligne
Groupe de parole "Au fil de l’Huveaune"
La Maison Départementale de l’Adolescent et l’Espace Santé Jeunes d’Aubagne proposent un
groupe de parole "Au fil de l’Huveaune"
consacré aux questions liées à l’adolescence
Co-animé par Marjorie ROBIN, psychologue de l’Espace Santé Jeunes d’Aubagne et Nathalie
ASSANATI, assistante socio-éducative, de la Maison Départementale de l’Adolescent. Ces
temps de parole s’adressent à tous les parents d’adolescents qui ont besoin d’échanger sur les
difficultés rencontrées et qui souhaitent partager leurs (...)
lire en ligne

Dispositifs d’aide psychologique pour les jeunes

Permanences CROUS
Pour information, l’Espace Santé Jeunes D’AUBAGNE et l’antenne ESJ de St Marcel
tiennent tous deux des permanences de soutien psychologique pour le CROUS (celle de St
Marcel se fait sur Luminy). Chaque Etudiant d’Aubagne et des alentours peut avoir accès à
ces permanences via la plateforme du CROUS : https://mesrdv.etudiant.gouv.fr/admin/login
(demander psy Aubagne) Ils peuvent prendre jusqu’à cinq RDV totalement pris en charge par
le CROUS.
Karelle Bourhis, psychologue (...)
lire en ligne

Le temps de parents
L’Espace Santé Jeunes d’Aubagne et de St Marcel reçoivent les parents qui se posent des
questions sur leurs adolescents ou qui ont besoin de soutien à la parentalité.
Nous sommes à votre écoute. Vous pouvez prendre rendez-vous en appelant au
0442844108 pour Aubagne
0465580030 pour St Marcel
.
lire en ligne

