« MixCité 30 »

RESERVATIONS – RENDEZ-VOUS
PRISE DE CONTACT
PAR TELEPHONE :

Lieu d’Accueil et de Consultations

06-26-47-17-03

« C’EST à DIRE »
SOUTIEN à la PARENTALITE - CONSULTATIONS
PSYCHOTHERAPEUTIQUES

Ateliers thématiques
« PA.ACTE » (PArent-ACTEur)
SOUTIEN à la COPARENTALITE, MIXITE SOCIALE,
CULTURELLE et FAMILIALE, EDUCATION à la SANTE

SUR le SITE de RESERVATIONS :

http://aux-4-coins-desmots.fr/index.php/c-est-a-dire/
PAR MAIL :

psycho@aux-4-coins-des-mots.fr

DISPOSITIFS

« MixCité 30 »
&

« D’ÉCOLAGE »
Unité Mobile d’Intervention et d’Orientation
SOUTIEN à la SCOLARITE/FORMATION - INCLUSION
SCOLAIRE - HANDICAP

« D’ÉCOLAGE »

AUX QUATRE COINS DES MOTS
Siège de l’Association
7, Quai de la Fontaine 30000 NÎMES
SIRET : 840 003 115 00010
Renseignements & informations :
secretariat@aux-4-coins-des-mots.fr
06-26-47-17-03
Site internet : www.aux-4-coins-des-mots.fr
Facebook : aux.quatre.coins.des.mots
AUX
QUATRE
COINS
DES
MOTS

AUX QUATRE COINS
DES MOTS
Association Loi 1901

L'Association AUX QUATRE COINS DES MOTS vise
à promouvoir toute action ou dispositif en réponse
au malaise du sujet dans le champ social à partir
d’une perspective multiculturelle au travers
d’échanges interdisciplinaires.
Les échanges confidentiels - individuels et/ou
collectifs - sont la garantie de chaque prise en
charge du sujet afin de soutenir et d'accompagner
à la parentalité chaque famille, de façon
singulière.
AUX QUATRE COINS DES MOTS permet à
quiconque et notamment, à des publics en
situation de précarité, d’apporter un éclairage
singulier sur sa souffrance subjective notamment,
en offrant au public un : « Lieu d’Accueil et de
Consultations : C’EST-A-DIRE » et des « Ateliers
thématiques : PA.ACTE ». En consolidant le travail
en réseau et le développement des partenariats,
nous tendons à lutter contre l'exclusion par
l'engagement de rencontres individuelles,
collectives et publiques.
AUX QUATRE COINS DES MOTS offre aux parents
en lien avec les institutions (Etablissements
Scolaire,
Structures
médico-sociales,
Associations,…) de faire appel à une Unité Mobile
d’Intervention et d’Orientation intitulée «
D’ÉCOLAGE », comme soutien à la Scolarité, à la
Formation, à l’Inclusion Scolaire et/ou au
Handicap.

Contact : 06 26 47 17 03

Lieu d’Accueil et de Consultations*

Ateliers thématiques

« C’EST à DIRE »

« PA.ACTE » (PArent-ACTEur)

POUR QUI ?
- Pour Tous : Parents, Enfants, Adolescents,
Adultes, Couples et Familles.
QUOI ?
Difficultés scolaires, sociales et familiales.
Souffrance psychique

POUR QUI ?
- Tous Parents, Adultes et Familles.
QUOI ?
- Thèmes sur la (co)parentalité, la mixité

QUAND ?
- TOUS LES MARDIS
De 08h45 à 19h30 sur Rendez-Vous
OÙ ?
NÎMES :
Crèche Multi Accueil « La Mosaïque »
4, Avenue De Lattre de Tassigny 30000 Nîmes
L.A.E.P. « Les Ribambelles »
6-8, Rue La Haye 30000 Nîmes
-

VAUVERT, BEAUVOISIN (en cours)

TARIFS ?
- En fonction de la situation financière de
chacun
Le prix libre, apprécié par chacun, permet de s’interroger
sur la valeur de son engagement et sur la
responsabilisation vis-à-vis de la prise en charge.

*Chaque consultation est conduite par un professionnel
de santé - Psychothérapeute agréé par l’Agence
Régionale de Santé Occitanie - formé à la
psychopathologie clinique et psychiatrique, inscrit au
Registre National des Psychothérapeutes.

sociale, culturelle et familiale. L’éducation à
la santé

- Choix de par les acteurs.
QUAND ?
- ATELIER MENSUEL
Horaires et Lieu à déterminer avec les
participants

OÙ ?
-

NÎMES :
Crèche Multi Accueil « La Mosaïque »
4, Avenue De Lattre de Tassigny 30000
Nîmes

VAUVERT, BEAUVOISIN (en cours)
Unité
Mobile d’Intervention et
TARIFS ? Gratuit (sur inscription)
d’Orientation : « D’ÉCOLAGE »

POUR QUI ?
- Tous Parents, Etablissements Scolaire,
Structures médico-sociales, Associations.
QUOI ?
- Appui spécifique - Aide au « diagnostic »
et au travail autour des orientations
(Projet scolarité, Formation et Projet de
vie)
QUAND ?
- REUNION MENSUELLE
Horaires et Lieu à déterminer

OÙ ?
?
DEPARTEMENT DU GARD
TARIFS ? (Sur Devis)

