Décembre 2021
Chers parents, chers élèves,
Au terme de ce premier trimestre, nous souhaitons tout d’abord vous souhaiter des fêtes de fin d’année aussi
belles et reposantes que possible.

Par ailleurs, sachant que la vie est parfois compliquée, nous souhaitons également vous indiquer certains relais
pour différentes problématiques, pendant notre période de fermeture.
Pour être écouté et pouvoir partager une difficulté, rapidement :
*Site paroles d’ados – permet de déposer anonymement une question
et d’obtenir la réponse écrite d’un professionnel. Ce site permet
également de lire les questionnements d’autres ados et les réponses
qui leur ont été fournies.
www.parolesdados.be
*CLAJ AMO – Centre Liégeois d’Aide aux Jeunes – aide préventive
au bénéfice des jeunes de 0 à 22 ans et de leurs familles – Accueil,
espace d’écoute, accompagnement dans certains projets - Siège
social : 04/344.44.72
www.claj.be

Pour de l’aide aux devoirs, de la remédiation scolaire
ou de la méthode :
*CEAP - rue Forgeur, 17 – 4000 Liège – 04/253.04.99
www.ceap.be
*SIEP – rue saint gilles, 26 – 4000 Liège – 04/223.80.80
www.portail.siep.be/atelier

Pour des questions de vie relationnelle, affective et sexuelle (mais également juridiques,
médicales ou psychologiques), les plannings familiaux sont des lieux d’information, de
consultation et d’écoute.
*Planning familial « Infor familles » - rue des Pitteurs, 8 – 4020 Liège – 04/222.37.97
www.inforfamille.be
*Planning familial « Le 37 » - rue saint gilles, 29 – 4000 Liège – 04/223.77.89
www.le37.be
*Planning familial pour jeunes le « SIPS » - rue sœur de Hasques, 9B – 4000 Liège –
04/223.62.82
www.sips.be
→ Pour découvrir le planning le plus proche de votre domicile : www.loveattitude.be

Pour tout cela et pour le reste, nous reprendrons notre service dès le lundi 10/01/2022.
N’hésitez pas à nous contacter.
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