
Cette plaquette est réalisée par le Réseau Parentalité et Adolescence de Lunéville avec le concours 
de la CLEF et de  l'ANPAA . Vous pourrez retrouver toutes ces informations en ligne sur le site de 
la Ville de Lunéville www.luneville.fr/ ainsi que sur le site CLEF http://clef.viabloga.com/

Les coordinateurs

La Coordination Lunévilloise Enfance Famille 
La CLEF est un collectif de professionnels et de bénévoles issus du travail social, de l'éducation, de  
l'animation, de la prévention et de la santé. Sa mission est de soutenir la fonction parentale en 
travaillant notamment sur le lien écoles/familles/partenaires. 
2 axes sont privilégiés : Soutenir les professionnels par l’information, la formation (ateliers de 
recherche/action), la création et la mise à disposition d’outils - Sensibiliser le public parent(s) en 
soutenant l’idée d’une démarche d’émancipation, d'une invitation  à interroger la relation parent-
enfant en amont des difficultés, à construire une position solidaire. 
Courriel :luneville.clef@gmail.com 
Site Internet  http://clef.viabloga.com/

L’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie 54 
Parce qu’il vaut mieux agir avant l’apparition des problèmes, les chargé(e)s de prévention 
interviennent directement auprès des publics et/ ou en appui méthodologique aux professionnels. 
Possibilités aussi de formation en addictologie - Pôle Documentaire sur Nancy...  L’ANPAA anime 
également le groupe Addictions du Lunévillois qui permet aux acteurs locaux d’échanger des 
informations autour des addictions pour mieux comprendre ce qui se fait sur le Lunévillois.  
123 rue Mac Mahon 54000 NANCY
Courriel : anpaa54@anpaa.asso.fr
Site Internet : www.anpaa.asso.fr

Les partenaires du réseau

Parents d’ados : 

Avec qui en 
parler ? 

Guide pratique des structures 
d’accompagnement du Lunévillois 

L’Association Familiale 
L'association accueille les parents lorsqu'ils se questionnent, s'inquiètent à propos de leurs 
ados, hésitent à évoquer leurs difficultés auprès de leur médecin, leur collègue, le 
professeur principal de leurs jeunes...
Permanence/accueil : le 1er mardi de chaque mois entre 17:00 et 19:00
1-3 Rue Wucher Bontems - LUNEVILLE
03 83 74 49 23 - afluneville@gmail.com 

Le Centre Médico Psychologique pour l'Adolescent et sa famille
Pour les enfants de 11 à 18 ans et leurs familles. 
Consultation et prise en charge de l'adolescent et sa famille : Bilan - Suivi individuel et ou 
en groupe. Entretiens familiaux.
6, Rue Marquise du Châtelet -  LUNEVILLE
03 83 91 64 50 - cmpp.luneville@wanadoo

Le Centre d’Information et d’Orientation
Le CIO s’adresse aux personnes en recherche d’informations ou de conseils sur la 
formation ou en démarche d’élaboration d’un projet professionnel. Ce Service Public de 
l’Education nationale, reçoit aussi bien les élèves, les parents, les enseignants, les 
éducateurs, les étudiants, les jeunes récemment sortis du système scolaire, etc.
12 bis, rue des Bosquets - LUNEVILLE
03 83 74 11 71 - ce.cio54-luneville@ac-nancy-metz.fr
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Les Centres Médico-sociaux du conseil général
Le centre médico-social (CMS) est un service de proximité du Conseil Général. Ses 
professionnels ont pour mission d'informer, d’accompagner et de protéger les personnes 
et les familles (enfants, adultes, personnes âgées et handicapées). 
le CMS Lunéville Centre :  28 rue de la République-LUNEVILLE
03 83 74 00 11 - SECRETARIATCMSLUNEVILLE@cg54.fr
le CMS Lamartine : 80 rue Ernest Bichat-LUNEVILLE
03 83 73 30 12 - secretariatcmslamartine@cg54.fr     

Le Centre Lorrain de Consultation Conjugale et de Médiation Familiale
La médiation familiale permet aux couples de gérer leurs relations, d’organiser leur 
séparation, de réorganiser des liens familiaux après séparation, de répondre à toute 
situation de rupture de la communication dans la famille.  C’est un lieu pour parler 
librement et être écouté sans jugement.
Des rendez-vous sont possibles sur Lunéville :
1-3 rue Wucher Bontems-LUNEVILLE  
03 83 32 96 06 – 06 67 00 43 24 - clccmf@orange.fr        

L’Équipe de Prévention Spécialisée du conseil général
Des éducateurs interviennent directement auprès des jeunes (15 – 25 ans) en rupture ou 
en risque de rupture (de la famille, de l’école, etc.), L’objectif est par l’échange de 
construire des projets qui permettront de recréer du lien et de la confiance. Les 
éducateurs peuvent avoir un rôle de conseil auprès de parents dépassés par le 
comportement de leur adolescent.  
26, rue de la République –LUNEVILLE
03 83 76 26 90 - epsluneville@cg54.fr 

Le Centre de Planification et d’Éducation Familiale
Le CPEF accueille principalement des Adolescents et des Adultes et propose des 
consultations autour de la sexualité, la vie de couple, la fonction parentale, le diagnostic  
de grossesse (test de grossesse), les maladies sexuellement transmissibles (MST), 
l'accompagnement pré et post-interruption volontaire de grossesse (IVG), les problèmes 
liés à la stérilité.
L'accès à tous les moyens de contraception y est gratuit et secret pour les mineurs et non  
assurés sociaux. Le dépistage des Infections Sexuellement Transmissibles est gratuit et 
anonyme pour tous.
1, rue de l'Hôpital-LUNEVILLE
03 83 74 24 81 

Le Centre Médico Psycho Pédagogique
Le CMPP a une fonction d’accueil, d'écoute des familles et de soins pour les enfants et 
adolescents (0 - 20 ans).  Il est animé par des médecins, psychiatres,  psychologues, 
orthophonistes, psychomotriciens et psychopédagogues. (Bilan- suivi individuel et/ou en 
groupe, prise en charge pluridisciplinaire.)
3 rue Wucher Bontems-LUNEVILLE
03 83 73 45 46 - cmpp.luneville@wanadoo.fr

L’Espace Santé
C’est un lieu de rencontre, d’échange qui permet de rompre l’isolement. Des associations et  
des professionnels  y tiennent des permanences régulières sous forme d'entretiens 
individuels ou de groupes de parole afin de proposer un soutien adapté en fonction des 
besoins (problèmes de dépendance avec l'alcool, la drogue; souffrance morale, mal-être ; 
souffrance familiale autour d'une maladie psychique ...).  
2 rue de la Charité-LUNEVILLE
03 83 73 49 39 ou 06 29 43 97 99 - asso.ensemble@orange.fr

Les Associations des parents d'élèves des établissements scolaires
Ces associations sont présentes dans les établissements. Elles sont des relais importants 
pour les parents. Renseignements et coordonnées auprès du service de la vie Scolaire du 
collège ou du lycée.

Et aussi à NANCY___________________________________________

L'ELDORADO : la maison des ados de Meurthe et Moselle
Ce lieu .accueille,  écoute, informe, oriente avec ou sans rendez-vous  les adolescents de 13 
à 21 ans et leurs familles (domaines médicaux, psychologiques, socio-éducatifs ou 
judiciaires).
16, rue de la Ravinelle-NANCY
03 83 26 08 90 

Consultations "Jeunes consommateurs" en Lorraine
Consultations anonymes et gratuites destinées aux jeunes consommateurs de substances 
psychoactives (drogue, alcool...)mais qui s'adressent également aux parents sans leurs 
enfants, afin de les aider, les conseiller à trouver une démarche pouvant inciter leur enfant à  
dialoguer ou consulter. 
Hôpital central-Pavillon Krug-2ème étage 
29, ave du Maréchal de Lettre de Tassigny-NANCY
Avec ou sans Rendez-vous le mercredi de 15 à 19:00
03 83 37 05 72 
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