
Point Accueil Écoute Jeunes

Le PAEJ 30 est porté par la Mission Locale de Nîmes Métropole.

Mission Locale 
Nîmes Métropole

06.98.72.90.20

ÉQUIPE :

06 98 72 90 20

paej30@mlinimes.com

Paej Gard

paej_gard

paejgard

1 Avenue Ernest Boffa
ZAC TRAJECTOIRE Espace Athéna
30540 Milhaud

Directeur : 
David KUGLER
     kuglerd@mlinimes.com

Responsable coordinatrice : 
Fatma LEBLED
     06 99 72 51 46
     fatma.lebled@mlinimes.com

Éducatrice spécialisée : 
Nora LOPEZ
     07 64 04 38 54
     nora.lopez@mlinimes.com

Psychologue :
Lisa-Marie SAAVEDRA
     07 62 52 94 34 
     lm.saavedra@mlinimes.com

Éducatrice spécialisée :
(en apprentissage 1ère année) :
Marine CADET
     06 98 72 90 20
     marine.cadet@mlinimes.com



Les objectifs de l’équipe mobile du PAEJ 30 
sont :
      
- D’offrir à tous les jeunes (12-25 ans) en situation « vulnérabilité »  
  une écoute de qualité, de par son déplacement sur l’ensemble du 
  territoire gardois ;

- De permettre aux jeunes rencontrés, ainsi qu’à leur entourage, 
  d’exprimer leurs questions, leur mal-être, de commencer à en 
  comprendre le sens, de formuler une demande ;

- D’offrir un accompagnement psycho-éducatif personnalisé et 
  adapté aux besoins identifiés de chaque jeune ;

- De faciliter pour tous les jeunes rencontrés, l’accès au droit commun 
  en travaillant en partenariat avec les acteurs du secteur ;

- De construire et animer un réseau partenarial.

Le PAEJ 30 va mettre en place ses actions en se déplaçant sur 
l’ensemble du territoire gardois et en travaillant en collaboration 
avec les équipes concernées au plus près des jeunes (La Maison 
Des Adolescents, l’Education Nationale, les services de prévention 
spécialisée, les Missions Locales Jeunes, les consultations de jeunes 
consommateurs...)

L’équipe mobile du PAEJ 30 va au- devant du jeune qui bénéficie d’une 
écoute inconditionnelle, immédiate, anonyme et confidentielle. Son 
action est centrée sur la parole du jeune. Les adolescents et/ou leurs 
parents sont rencontrés individuellement et/ou en famille.

Le PAEJ 30 joue un rôle en amont de toutes interventions médicales 
ou sociales et va permettre une orientation vers un service de soins 
ou un lieu adapté à la situation.

Ses modalites d’intervention

1. Accueil téléphonique sur la ligne 06.98.72.90.20
Lundi - Mercredi - Jeudi : 8h30 / 17h30
Mardi : 12h30 / 17h30
Vendredi : 8h30 / 16h30

2. Demande de rendez-vous à domicile ou 
en extérieur avec le jeune et/ou sa famille


