Collège Gwer Halou
Les personnels peuvent orienter des collégien (ne)s et/ou leur famille vers
une psychologue. Elle peut les recevoir au collège ou à la Maison des Jeunes
de Callac si vous en repérez le besoin. Ce dispositif est gratuit et anonyme
Présentation du dispositif « Cap Jeunes » :
Dans le cadre d’un partenariat avec le service jeunesse de Callac (Guingamp Paimpol Agglomération),
l’association « Sesam » se déplace sur le territoire de Callac pour proposer le Point Accueil Ecoute
Jeunes « Cap Jeunes ». Ces permanences ont lieu au collège (le mardi) et à la maison des jeunes (le
mercredi).
Le dispositif « Cap jeunes » s’adresse aux jeunes âgés de 11 à 30 ans, parents, entourage,
professionnels ou bénévoles en lien avec les jeunes.
Ce dispositif peut prendre différentes formes : des entretiens individuels (face à face, téléphone…),
des actions collectives (actions de prévention, temps de parole construits avec les partenaires).
Les rendez-vous ont lieu avec une psychologue clinicienne.

Par votre statut, vous êtes en contact direct avec les élèves tout au long de l’année scolaire.
Votre fonction est un repère pour les jeunes, et nous pensons que vous avez rôle central à
jouer dans le développement de ces permanences. Si vous repérez un élève en difficulté,
vous pouvez lui proposer de prendre contact avec « Cap Jeunes » afin qu’il puisse convenir
d’un rendez-vous. Pour certains, il est plus facile de téléphoner avec un adulte connu (un
professeur, un surveillant du collège, un animateur jeunesse…), n’hésitez pas.
Merci pour votre implication.
Les dates des prochaines permanences :
Les mardis au collège de 14h à 16h :
-09 mars 2021
-20 avril 2021
-01 juin 2021
Les mercredis à la Maison des Jeunes de 16h30 à 18h30 :
-03 février 2021
-31 mars 2021
-12 mai 2021
-23 juin 2021
Contact :
Florian Boscher Animateur jeunesse Callac : 06-74-26-66-40
Mme Le Faucheur (Psychologue clinicienne) : 07-85-20-22-38

