
 Le Relais Intercommunal 
Parents assistant.e.s 

Maternel.le.s Enfants (RIPAME)
 

vous informe et vous aide à vous orienter !
Contact : ripame@rafcom.bzh 

02 99 43 44 16

#Rafcomavecvous

PARENTS / ENFANTS

INFO PARENTS
Informations pour les parents 

du Territoire de Roche aux Fées Communauté

Le Point Information
Jeunesse (PIJ)

 
vous informe et vous aide 

à vous orienter !
 Contact : pij@rafcom.bzh

PARENTS / JEUNES

Allo Parents Bébé
Plateforme téléphonique 
de 10h à 13h et de 14h à 18h
Besoin de parler à quelqu'un durant votre grossesse ?
vous vous posez des questions sur la relation avec votre
bébé ou sur son comportement ? Vous êtes inquiets et
vous vous sentez débordé, démunis face à de nouvelles
situations ? 
= Appel anonyme et gratuit depuis votre fixe au 0
800 00 3456

Protection Maternelle Infantile (PMI) > 02.22.93.68.00

Réseau Libellule : bibliotheques-rocheauxfees.fr

CRIJ BRETAGNE > www.infojeune.bzh 
(possibilité de tchater avec un animateur/informateur du
lundi au vendredi de 12h à 20h.)

THE BOX par SMS au 06 33 73 72 05 ou par mail >
thebox@rafcom.bzh
Pour parler directement à un professionnel : "fil santé
jeunes" au 0 800 235 236
(dispositif exclusivement réservé aux jeunes scolarisés des
collègues et lycée du territoire de RAFCOM)

CJC (consultations jeunes consommateurs) 
CSAPA de Vitré : 16bd Denis Papin 35500 Vitré 
02 99 74 14 68 
CSAPA de Rennes : 39 rue Saint-Melaine 35000
Rennes 
02 22 51 41 41

Association Sources > 
2 allée de Lucerne 35200 Rennes au 02 99 32 26 95

02 99 43 44 16 ou ripame@rafcom.bzh
RIPAME

Notre chaîne YouTube 
(cliquez sur ce lien).

INFO PARENTS
Informations pour les parents 

du Territoire de Roche aux Fées Communauté

INFO PARENTS

#Rafcomavecvous



VOUS ÊTES PARENT
VOUS AVEZ UN JEUNE ENFANT ?

Vous avez
besoin

d'échanger sur
votre quotidien

avec votre
enfant ? 

Appelez le
RIPAME 

Vous avez
des

questions
sur la santé

de votre
enfant ?

La PMI est là
pour vous !

Vous avez
besoin d'idées

d'activité à
faire avec votre

enfant ?

Découvrez
les vidéos 

 Youtube de
RAFOM

Vous
recherchez des
ouvrages sur la
thématique de

la petite
enfance ?

Consultez le
catalogue du

réseau
Libellule !

Vous êtes inquiets et vous vous
sentez débordé, démunis face à de

nouvelles situations?
Appelez Allo Parent Bébé

Votre ado
 recherche des
informations :
études, jobs,

stages,
volontariat,

international,
logement,
transport,
vacances...

 

 Le CRIJ
BRETAGNE

a la réponse ! 
 

Votre ado
 a des

problèmes
d'addictions ?

La CJC
consultation

jeune
consommateur

peut l'aider !

Vous
recherchez du
soutien pour

l''éducation de
votre ado ?

 

L'association
"sources" 
est à votre

écoute !

Votre ado a
besoin de se
confier ou de

poser une
question
intime ?

Il envoie un
SMS à 

The BOX !

VOUS ÊTES PARENT
VOUS AVEZ UN ADOLESCENT ?

ALLO ENFANCE EN DANGER 
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(RIPAME) 
vous informe et vous aide 

à vous orienter !
Contact : ripame@rafcom.bzh 
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Le Point Information Jeunesse (PIJ) 
vous informe et vous aide 

à vous orienter !
 Contact : pij@rafcom.bzh


