
Pour plus de renseignements
06 52 56 04 50 / contact@lesmotsdesfamilles.fr

 www.lespatesaubeurre.fr / www.lesmotsdesfamilles.fr / suivez nous sur 

Des psychologues, psychiatres, psychanalystes, psychomotriciens
Un accueil collectif, gratuit, anonyme et sans rendez-vous

lesPâtesauBeurre
Un lieu pour les parents 
qui s’interrogent sur le 
lien à leur(s) enfant(s) et 
adolescent(s)

L’association LES MOTS DES FAMILLES 
propose 3 lieux 

Les Pâtes au Beurre en Morbihan
Vannes / Ploërmel / Muzillac



Les Pâtes au Beurre - qu’est ce que c’est ? 
Accueil collectif, gratuit, anonyme et sans rendez-vous par 

des psychologues, psychiatres, psychanalystes, psychomotriciens.
Pour tous les parents d’enfants, d’adolescents et les futurs parents.

Possibilité de venir seul(e), en couple ou en famille.
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Accueil individuel, gratuit et sur rendez-vous 
Après un accueil collectif Pâtes au Beurre, des consultations préventives et 

thérapeutiques peuvent être proposées aux parents. Sur un maximum de 6 séances, 
le parent peut être reçu en consultation individuelle ou familiale.

Pour prendre rendez-vous ou modifier un rendez-vous, appeler le 

06 52 56 04 50
contact@lesmotsdesfamilles.fr / www.lesmotsdesfamilles.fr

www.lespatesaubeurre.fr

L’Association Les Mots des Familles est adhérente à la Fédération Nationale Les Pâtes au Beurre 

Vannes 
les mercredis

Centre socioculturel Le Rohan,
Site de la Madeleine
11, rue Sainte Anne. 

Bus : Lignes 2 et 11 - Arrêt : Madeleine

Ploërmel 
les mardis

Maison de l’enfance,
rue Pierre de Courbertin 

Muzillac 
les jeudis

Dans les locaux communautaires 
d’Arc Sud Bretagne

Allée Raymond Le Duigou 

Les professionnels de l’association Les Mots des Familles accueillent les parents

De 18h00 à 20h30 en période scolaire 
Accueil collectif, gratuit et sans rendez-vous  

Et aussi
Une ligne téléphonique nationale
02 40 16 90 50
Le Fil des Pâtes au Beurre 
Le lundi de 9h à 11h
Le vendredi de 12h à 14h
Échanges confidentiels avec un professionnel 
du reseau national


