
Association loi 1901
Les Pâtes aux Beurre : écoute et soutien à la parentalité
                                                 quel que soit l’âge de l’enfant

PRENDRE SOIN 
DE NOS LIENS

Avec le soutien de :

Adhérente à la Fédération Nationale 
Promotion Prévention Santé Psychique (FNPPSP)

www.lesmotsdesfamilles.fr/suivez nous sur Facebook

Des professionnels de santé psychique 
à l’écoute des parents et futurs parents

• PERMANENCE TELEPHONIQUE

• ACCUEIL COLLECTIF

• RDV INDIVIDUEL

Permanence téléphonique 
nationale, 

le Fil des Pâtes au Beurre 

Tous les lundis de 9h00 à 11h00 
et les vendredis de 12h00 à 14h00

Ecoute par un professionnel du réseau national 
‘’Pâtes au Beurre’’ (psychologue, psychomotricien ou 

médecin psychiatre) pour les parents 
ne pouvant ou ne souhaitant pas se déplacer 

dans un de nos lieux d’accueil.

www.lesmotsdesfamilles.fr

" Ma �lle dort très mal et empêche 
ses frères et soeurs de dormir " 

" Mon �ls va entrer à l'école et cela m'inquiète beaucoup  "

" Mon adolescent à des idées noires, comment le soutenir? "

" Je vis une séparation 

complexe et douloureuse, 

comment en parler à mes 

enfants? "
"Le comportement de notre 

petit dernier met à rude 

épreuve notre équilibre 

familial, comment faire? "

"Je suis fatiguée, à bout, 
j'ai peur de ne plus

y arriver..." 



Accueil collectif, 
gratuit et sans rendez-vous

Accueil individuel, 
gratuit et sur rendez-vous

Pour nous trouver
et nous contacter :

Accueil physique des familles, dans des locaux mis à disposition 
par les villes partenaires : 

Avec un psychologue, un psychomotricien ou un 
thérapeute familial de l’association

Après un accueil collectif ‘’ Pâtes au Beurre ‘’, des 
consultations préventives et thérapeutiques peuvent 
être proposées aux parents.
 
Seul, en couple ou en famille, le parent est reçu 
gratuitement, sur rendez-vous et sur un maximum de 
6 séances.

Ploërmel
les mardis 
Maison de l’enfance,
rue Pierre de Coubertin

Muzillac
les jeudis
Maison de la solidarité
rue du Hinly

Vannes
les mercredis 
Centre socio culturel Le Rohan,
Site de la Madeleine
11 rue Sainte Anne

L’association 
LES MOTS DES FAMILLES 

propose aux parents du Morbihan
3 lieux ‘’ Pâtes au Beurre ’’

Horaires des consultations : 
Vannes et Muzillac : de 13h30 à 18h00

Ploërmel : de 15h à 18h
Pour prendre, annuler ou modi�er un rdv,

appeler le 06 52 56 04 50

Par deux professionnels, psychologues et/ou 
psychomotricien du réseau Pâtes au Beurre pour 
aider les parents à :
• Comprendre les relations avec son 
enfant/adolescent
• Trouver sa place, ses repères de parents
• Trouver une écoute et du soutien
• Echanger avec d’autres parents
• Reprendre confiance

Les parents sont reçus collectivement, avec ou sans 
leurs enfants, et abordent leurs di�cultés ou 
questionnements du moment.

Avec le soutien du binôme de professionnels, ils sont 
invités à ré�échir aux liens éducatifs et relationnels à 
leurs enfants.

Horaires des permanences : 
Sans interruption de 18h à 20h30 
Les parents peuvent arriver et repartir 
quand ils le souhaitent sur ce créneau, 

sans s’annoncer ni prendre de rendez-vous. 

Les accueils Pâtes au Beurre et les consultations, 
ont lieu aux mêmes adresses 

et sont fermés pendant les vacances scolaires.


