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Informations pratiques 

Confidentialité : 
 

• L’anonymat est préservé lors de la 

prise de rendez-vous, seul le 

prénom est demandé.  

 

•  Aucun papier administratif n’est à 

fournir  

 

Durée des entretiens : 
 

La durée moyenne d’un entretien est 

de 45 minutes et la fréquence varie 

selon la situation. 

Pour qui ? 
 

• Jeunes de 11 à 25 ans 

• Leurs parents et les membres de la 

communauté éducative 

• Quelle que soit la commune de résidence  

 

Les partenaires 

Permanences 

• Trappes à l’IPS (Institut de Promotion de la 

Santé) - 3 place de la Mairie 
 

- Mardi de 16h30 à 19h30 

- Mercredi de 14h à 17h30 

- Vendredi de 16h à 17h30  

 

 

• Elancourt au BIJE (Bureau Information 

Jeunesse) - 2 place du général de Gaulle 
 

- Mercredi de 15h à 18h 

 

 

• La Verrière à la MIRE (Maison des Initiatives 

et des Réussites) - 19 avenue du Général 

Leclerc 
 

- Mardi de 18h à 19h 

 

 

• Guyancourt  

- Mercredi de 18h à 19h45 à la 

Boutique des parents (2 bis rue du 

Moulin) 

- Jeudi de 18h à 19h45 au Centre 

Pasteur (Place du Marché) 

 

 

«  Tu es jeune, tu te poses des questions 

sur toi, ton avenir, tes relations avec les 

autres…  
 

Un lieu d’écoute et de soutien confidentiel, 

anonyme et gratuit est à ta disposition près 

de chez toi  » 

 

 

 
 

Nouvelle adresse pour la prise 
de rendez-vous sur Internet: 

 

https://www.laligue78.org/l-e-j-lieux-

ecoute-jeunes/ 
 

     Par téléphone : 
 

Trappes :      01 30 69 18 84  

Elancourt :    01 30 66 45 11  

La Verrière :  01 30 13 87 64  

Guyancourt:  01 30 48 33 90 

 
 

LIEU ECOUTE JEUNES 
St Quentin en Yvelines 

  

RENDEZ-VOUS:  
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« En parler, c’est avancer » « Un accompagnement neutre 
et bienveillant » 

 
 
 

Si tu as des questions, des difficultés 

personnelles qui peuvent être un obstacle à tes 

projets et à ton bien-être :  

 

- Des questions liées à ta vie affective 

- Des conflits avec tes proches 

- Un sentiments d’isolement 

- Un évènement douloureux difficile à 

surmonter (violence, rupture, deuil…) 

- L’impression que personne ne te comprend 

- Une perte de motivation, un sentiment de 

découragement. 

- Des interrogations sur ta santé, ton corps, ta 

sexualité 

L’accompagnement du Lieu Ecoute Jeunes offre 

un espace de paroles anonyme et gratuit pour 

les jeunes. 

 

Pourquoi prendre rendez-vous ? 
 

 

Pour aborder tes questionnements et 

préoccupations, afin d’être entendu et soutenu. 

Quels sont les objectifs ?   

• Pouvoir parler de tes préoccupations pour y 

voir plus clair 

• Mettre des mots sur ton mal-être pour te 

sentir mieux 

• Prendre conscience de tes ressources pour 

retrouver confiance en toi 

• Prendre du recul face à tes difficultés 

• T’aider à trouver des solutions afin d’avancer 

dans tes projets 

• Comprendre et améliorer tes relations avec 

tes proches (famille, amis, enseignants…) 

J’agis ! 

« Je parle de façon confidentielle à la 

psychologue du Lieu Ecoute Jeunes » 

« Un espace pour les jeunes mais 
aussi pour les parents ! » 

 Vous vous posez des questions concernant 

votre adolescent ? 

 

 Vous avez besoin d’une tierce personne pour 

améliorer la communication avec lui ? 

 

 Le Lieu Ecoute Jeunes peut vous permettre 

de prendre du recul et d’avoir un éclairage neutre 

sur la situation. 


