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Pour les Enfants
Adolescents
Familles
Professionnels
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LIMéMo est
Un LIeU d’aIde
et de soUtIen
de proxIMIté
pour l’enfant,
la famille et les
professionnels.

Une éqUIpe
composée de psychologues,
infirmier psy,orthophoniste,
médecin..., pour accueillir,
accompagner
et soutenir.

Pou Enfants / Pa ents
0- 6 ans

Lieu d’accueil
enfants / parents

Lieu de prévention
et de soins

Un lieu libre, anonyme et gratuit,
sans inscription préalable, où l’accueil
est assuré par des professionnels.
Un espace pour rencontrer d’autres enfants,
d’autres parents, pour échanger, jouer, se détendre.

Le lundi de 9h30 à 12h00
à Machecoul

La maison de l’enfance
Le mercredi de 9h30 à 12h00
à Sainte-Pazanne

Des g oupes d’échanges
Pour Ados et Parents

Consultation
thé apeutique

Ils s’adressent aux adolescents pouvant
présenter des difficultés ou signes de souffrance,
ainsi qu’aux parents pouvant se poser des
questions sur l’adolescence.

à destination des
parents, enfants, ado.
et familles

Inscription par téléphone

individuelle ou familiale

Sur rendez-vous

Cafés Pa ents
Un moment de
convivialité et d’échange
entre parents autour
d’un café. Retrouvez
les ‘‘Café Parents’’ sur
différentes communes
du Pays de Retz.

Toutes ces actions sont assurées par des professionnels de Limémo

Pou les Professionnels,
les Pa ents, les élèves.

Lieu d’information
et de formation

La maison de l’enfance

Les professionnels de Limémo
proposent des temps d’information
d’échange et de formation.

Analyse de la pratique et
soutien aux équipes

Temps d’échanges
Soirées débats

Formations thématiques
aux professionnels

AssociAtion Limémo
07 81 89 89 66

Retrouvez-nous, programme et planning sur :
facebook.com/associationlimemo

