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Un espace où il fait bon vivre

formations,
La cafet’ avec ses inle
ses revues mensuel s

Heures d'ouverture

n Lundi, mardi, jeudi et vendredi :

Coin multimédia

Espace enfants
dualisés

Avec ses entretiens indivi

Ne pas jeter sur la voie publique

Le salon

de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30

n Mercredi : de 10h à 12h

et de 13h30 à 17h30

Contact

n 135, Rue de la Cauquière

n

n Téléphone : 04 94 34 93 70
n Fax : 04 94 92 13 19

n Email : maison.familles@mairie-six-fours.fr
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La Maison des Familles,

DES PERMANENCES

qu'est-ce que c'est ?

n MIAJ (Mission Locale)

Suivi individualisé des jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire :
aide à l'orientation, la construction du projet personnel et professionnel,
l’accès à la formation.

C'est avant tout un lieu d’accueil, de détente,
d’écoute et d'échange convivial, ouvert à tous dans
un espace agréable, avec :
n des informations pratiques disponibles sur des
thèmes variés au travers du Point Info Famille.
n des permanences adaptées aux différents
besoins des familles : soutien à la parentalité,
économie familiale, projet professionnel, formation,
santé... Ainsi que des groupes de parole et
d'échange.
n un espace public numérique : connexion WiFi,
borne internet, ordinateur pour tous travaux.

> les 1ers et 3emes vendredis du mois de 9h à 12h sur RDV

n Espace Emploi

Appui à la réalisation des CV et lettres de motivation, consultation des
offres d'emploi en ligne… > Sur RDV

n Association des Familles des Traumatisés Crâniens (AFTC)

Aide et soutien aux familles et aux victimes : défense des intérêts
et des droits des blessés, accompagnement dans les démarches
sociales, médicales et juridiques.
> Tous les 2ème jeudis du mois de 13h30 à 17h

n Association Vivre en Famille (AVEF)

En direction des parents, grands-parents, et familles qui s'interrogent sur
différents sujets en lien avec le quotidien (autorité, conflit dans la fratrie,
séparation, sommeil, devoirs du soir...) : écoute, aide à la compréhension
d'une situation parfois difficile avec son enfant ou adolescent, et
accompagnement parental.

n L’Espace Information Jeunesse et ses
dispositifs municipaux permettant d'accéder à des
avantages intéressants : Carte Jeunes +, bourses
d'aide à la formation, coup de pouce à la conduite
accompagnée, permis AM et récompenses aux
mentions très bien et bien au BAC .
Carte

+
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> 13 / 25 ans

Jeunes

Des réductions pour vos loisirs

+ Concerts + Piscine + Cinéma + Théâtre

Accueil

> Un mardi par mois de 9h à 12h sur RDV

n Association de Prévention et d'Aide à l'insertion (APEA)

la formation
de la Bourse d’aide à
de 240€, dans le cadre
vous remet la somme

Deux cents quarante euros*
à Marcel Wallace
*Somme versée par virement bancaire

240€

240€

- 04 94 34 93 70
Plages Cedex - Tél : PIJ
/ 83183 Six-Fours-Les> Hôtel de ville / BP 97

240€

S'adresse aux enfants, adolescents, jeunes majeurs (18-25 ans) en difficulté
et à leur famille. Prévention éducative et sociale : accueil, écoute, aide, médiation, accompagnement dans les démarches d'insertion, orientation. Prévention santé jeunes : écoute et soutien personnalisés, information santé et
prévention conduites à risques, sensibilisation, orientation.
n Permanence éducative, écoute, médiation, santé jeunes et parents.

> Tous les jeudis de 15h30 à 17h30 sans RDV

n Permanence d'Accès au logement pour les 18-25 ans

> Tous les 1 mardis du mois de 14h à 17h30 sans RDV
ers

n CRESUS Var

Information, conseil, accompagnement des personnes rencontrant des
difficultés financières (Surendettement, micro-crédit social, éducation
budgétaire, veille juridique).

> Sur RDV les 1er et 3e lundis du mois de 9h à 12h

n Centre Territorial d'Action Sociale (CTAS)

S'adresse aux ressortissants du ministère des armées et à leur famille :
intervention et accompagnement en lien avec la vie personnelle, familiale,
professionnelle, les vacances et les loisirs et le soutien social.

> Tous les 1ers mercredis du mois de 13h30 à 17h30

n Fédération Nationale des Accidentés de la Vie
et des Handicapés (FNATH)

Pour toute information, pour vous aider à être orienté vers le bon
interlocuteur, ou encore pour prendre un rendez-vous, adressezvous à la Maison des Familles : 04 94 34 93 70.

S’adresse aux familles confrontées à un accident de la vie : information,
conseil, accompagnement et soutien en fonction du besoin (juridique,
administratif, etc.). RDV auprès de la FNATH (départements sud-est) :
04 89 29 17 13

> Tous les 1ers lundis du mois sur RDV de 13h30 à 17h30

DES GROUPES D’ÉCHANGES
n Les RDV Familles

Cessions d'ateliers animées par des professionnels éducatifs et
de la famille en lien aux thèmes abordés : la Communication
bienveillante en famille, la psychologie positive, etc.
> Selon programmation annuelle

n Alcool Action 83

Dans un esprit de discrétion, groupes de parole à destination des
malades de l'alcool et leur entourage, dans le but de soutenir, accompagner et aider à la compréhension de la maladie.

> Le jeudi de 17h30 à 19h30

n Autisme PACA

Rencontre, écoute, conseils juridiques, soutien et orientation des
familles confrontées à l'autisme et aux troubles du spectre
autistique, animé par un psychologue (aide éducative, administrative, à
la scolarité, etc.).

> Les 2emes lundis et 4e mercredis du mois de 17h30 à 19h

...des conférences-débats

Exemples : Les conditions de la réussite à l'école,
l'attachement de l'enfant, etc.

...et aussi

n de l'aide à la compréhension, au traitement,
et à l'organisation des démarches administratives.
n de l'aide pour trouver l'interlocuteur, la structure
ou le partenaire adaptés à la situation.
n de l'écoute, du conseil, de l'aide à la remobilisation
dans les événements du quotidien.
n une mise à disposition d'une borne internet
avec une aide aux démarches dématérialisées :
ANTS, Caf, Pôle Emploi, etc.

ATELIERS aux AIDANTS FAMILIAUX
France Alzheimer Var propose des ateliers de sophrologie en faveur
des aidants familiaux destinés à les soulager, à lutter contre le stress
et à mieux gérer ses émotions face aux épreuves de la vie.
> le 3e mardi du mois de 14h à 16h sur inscription

