
 

 

 

LE MINIBUS 

DU 

RELAIS 

vient à votre rencontre et vous 
reçoit avec un psychologue et une 

accueillante à bord 

 

Il s’inscrit dans la démarche 
« d’aller vers », de solidarité sociale et de 

prévention 
Il stationne à des points de forte fréquentation : 
parkings,  gymnases, piscines, collèges, lycées, 

par exemple : Conflans-Ste-Honorine, 
Porcheville. Au Pecq et Versailles, en partenariat 

avec la Croix-Rouge Française (U.L. St-
Germain-en-Laye, SAMU Social 78) 

 

 

   

                             

    Relais Jeunes et Familles 78 

Hôpital Poissy/Saint-Germain-en-Laye 
20, rue Armagis 

Pavillon Jacques Courtois (6ème étage) 
78100 Saint-Germain-en-Laye 

  
                    01 39 21 90 30 
               contact@relaisjf78.fr 
 

   Visitez notre nouveau  site internet : 

       www.relaisjf78.fr 

Association loi 1901, reconnue d’Intérêt Général 

Dons : vous bénéficiez d'une réduction d'impôt égale à 
66% du total des versements dans la limite de 20% du 

revenu imposable de votre foyer 

 

 

 
 

Une équipe de psychologues  
et d’accueillantes à l’écoute  

des familles, des jeunes  
et des adultes en mal-être 

 
 

Relais Jeunes et Familles 78  
  Hôpital Poissy/Saint-Germain-en-Laye  

20, rue Armagis 
Pavillon Jacques Courtois (6ème étage)  

78100 Saint-Germain-en-Laye  
 
 

A 10 minutes du 

  
 

 01 39 21 90 30 
                     contact@relaisjf78.fr 
                         www.relaisjf78.fr 

 
 
 

 

Ouvert du lundi au  
vendredi 

de 14h à 19h, 
hors vacances 

scolaires 



 

                                 

     

    

 

              Ce que nous faisons : 

 des consultations psychologiques 
dans nos locaux 

 des thérapies familiales et de couples 
(approche systémique) 

 des tournées minibus pour accueillir 
les personnes en mal-être sur leur 
lieu de vie 

 des interventions dans les centres 
socioculturels (ateliers 
Parents/Enfants, débats Club 
adolescents) 

 un « Point écoute » à la Mission 
Locale – Dynam’Jeunes de            
St-Germain-en-Laye (16-25 ans) 

 un groupe de parole pour parents 
endeuillés (dans nos locaux, un 
samedi par mois) 

 un groupe de parole pour familles 
monoparentales (mairie du Pecq, un 
lundi par mois) 

Nos soutiens et nos partenaires : 

L’association Relais Jeunes et 
Familles78 est un lieu d’accueil, 

d’écoute et de soutien 
 

 

 Pour qui et dans quel but ? 

 

Pour les jeunes, les familles et toute      
personne en difficulté de   

Saint-Germain-en-Laye et des 
communes environnantes. 

 

Pour permettre aux parents de recréer le 
lien avec leurs enfants et favoriser leur 

ancrage social et culturel. 

 

Pour favoriser l’autonomie, afin de 
retrouver confiance en soi et accéder 

aux décisions de sa propre vie. 

 

 

 

 

 
 
 
             
                  En résumé : 
 
        ● un espace situé en centre  

ville à 10 mn du RER A pour 
toutes les communes des   
Yvelines 
 
● une équipe de psychologues et   
de bénévoles formés à l’écoute 
 
● un accueil individuel, en groupe 

         ou en famille, gratuit et confidentiel 
 
● des entretiens sur rendez-vous  
 
● un soutien psychologique dans le 
minibus sur plusieurs sites 

 
● un groupe de parole pour les 
parents endeuillés pour échanger, 
partager avec d’autres parents qui 
ont perdu un enfant 
 
● un groupe de parole pour les 
familles monoparentales pour   
échanger/partager avec d’autres 
parents seuls pour élever leurs 
enfants 
 
● des interventions dans les 

           établissements scolaires et les   
         centres socioculturels 


