Association LE TREMPLIN 17
1 rue de la Providence - 17200 ROYAN

Les groupes de parents volontaires
sont constitués à partir des villes de
La Rochelle, Saintes, Royan/Oléron,
Rochefort.
Les groupes se composent de 15 à

Synergie 17 - SAINTES
11 rue des Signaux ZI Ormeau de Pied
Tél. : 05 46 93 44 45
synergie-17@orange.fr

Synergie 17 - ROYAN / Oléron
66 Avenue des Semis

20 personnes maximum.

Tél. : 05 46 93 11 44

Les parents prennent contact avec

synergie-17.royan@orange.fr

nous, en direct ou par l’intermédiaire
des partenaires.

St Pierre d’Oléron : le mercredi
Prise de RV : Royan

Le groupe est accompagné dans sa
démarche

par

2

professionnels

spécialisés du CSAPA Synergie 17
(psychologue, thérapeute familial).

Synergie 17 - ROCHEFORT
25 Rue Ramuntcho – 1er étage
Tél. : 05 46 93 15 20
synergie-17.rochefort@orange.fr

CSAPA - Centre de Soins
d’Accompagnement et de Prévention
en Addictologie

GROUPES
D’ENTRAIDE PARENTALE
pour les parents
confrontés de près ou de loin
aux conduites addictives ou
à risques de leurs enfants
ou adolescents

Leur rôle consiste à animer et
garantir un fonctionnement dans le

Synergie 17 - LA ROCHELLE

respect des personnes et de leur

13 rue Franc Lapeyre

parole.
Une rencontre de 2 heures en moyenne
aura lieu une fois par mois sur chaque
secteur géographique.

Tél/fax : 05 46 41 32 43
synergie-17.larochelle@orange.fr
St Martin de Ré : un mardi sur deux
Convention hôpital de La Rochelle

05 46 93 44 45
Saintes
La Rochelle
Rochefort
Royan/Oléron

 Les parents confrontés à la
consommation festive, régulière

Pour aider les parents :

ou chronique de produits, licites

- à ne pas rester seuls face à ces

ou

illicites (cannabis,

alcool,

autres drogues) de leurs enfants



Les

professionnels

des

secteurs médico - psycho sociaux

et

difficultés

judiciaires

qui

souhaitent être partenaires ou
relais du projet :
- les missions locales
- les CCAS
- les DTAS
- l’Education Nationale
- les associations de parents
d’élèves
Cette liste n’est pas exhaustive.

05 46 93 44 45

- à partager leurs expériences
- à

ou adolescents.

En direct par téléphone au :

trouver

des

solutions

adaptées
- à bénéficier d’une information

A partir de ce n° vous serez
orientés vers le secteur
géographique concerné.

dans le domaine des addictions
- à prendre du recul et trouver
une

attitude

cohérente

et

Par mail :
Synergie-17@orange.fr

adaptée pour aider l’enfant et
l’adolescent
- à connaître le réseau de soins

des partenaires-relais associés

spécialisés
- à bénéficier, si besoin, d’un
accompagnement
et/ou familial

Par l’intermédiaire

individuel

