8h-9h
9h-10h
10h-11h
11h-12h
12h-13h
13h-14h
14h-15h
15h-16h
16h-17h
17h-18h
18h-19h
19h-20h
20h-21h

DIMANCHE

MICHELET-COU
TAMA Danielle
cep91idf@gmail.com

MICHELET-COU
TAMA Danielle
cep91idf@gmail.com

LABICHE Erika
cep94@protonmail.com

- C ellule d'É
É coute psychologique et de Prière MARDI

cep77ml@protonmail.com

LANGE Marc

MERCREDI

JEUDI

cep44kb@gmail.com

BEAUVIVRE Kristina

VENDREDI

Des écoutants et psychologues à votre écoute, bénévolement et en toute confidentialité!

LUNDI
LANGE Marc

BOLDER Magali

cep77ml@protonmail.com

cep68mb@gmail.com

BOLDER Magali

LANGE Marc

cep68mb@gmail.com

cep77ml@protonmail.com

ÉLISÉE Brigitte

BOLDER Magali

ÉLISÉE Brigitte

cep91be@protonmail.com

cep68mb@gmail.com

cep91be@protonmail.com

ÉLISÉE Brigitte

lachenal.mrn@gmail.com

LACHENAL
Marianne

LACHENAL
Marianne

lachenal.mrn@gmail.com

LACHENAL
Marianne

cep91.afr@gmail.com

FLOWER
ROUSSEAU Aline

cep91be@protonmail.com

ÉLISÉE Brigitte

LACHENAL
Marianne

lachenal.mrn@gmail.com

cep91be@protonmail.com

lachenal.mrn@gmail.com

BOLDER Magali

AGASSON Leslie

BOLDER Magali
AGASSON Leslie

cep68mb@gmail.com

cep25al@protonmail.com

cep68mb@gmail.com

GUILLAUBY Agnès

cep25al@protonmail.com

BOLDER Magali

ÉLISÉE Brigitte
cep44ag@hotmail.com

cep68mb@gmail.com

cep91be@protonmail.com

GUILLAUBY Agnès

cep91.afr@gmail.com

FLOWER
ROUSSEAU Aline
cep44ag@hotmail.com

SAMEDI

AGASSON Leslie

cep25al@protonmail.com

Pour obtenir un entretien téléphonique avec un bénévole :

1. Choisir dans le planning une date et un créneau horaire qui vous conviennent
2. Contacter le bénévole au minimum 24h l a ance, par mail en indiq an o re proposi ion de rende -vous, vos
coordonnées téléphoniques et si vous êtes mineur (- de 18 ans) ou majeur (+ de 18 ans).
3. Après la prise de rendez-vous, le bénévole vous appellera (en numéro masqué) à la date et à l he re
convenues ensemble.
Psychologues et écoutants :
AGASSON Leslie, psychologue : cep25al@protonmail.com
BEAUVIVRE Kristina, psychologue : cep44kb@gmail.com
BOLDER Magali, psychologue : cep68mb@gmail.com
ÉLISÉE Brigitte, psychologue : cep91be@protonmail.com
FLOWER ROUSSEAU Aline, psychologue : cep91.afr@gmail.com
GUILLAUBY Agnès, psychologue : cep44ag@hotmail.com
LABICHE Erika, psychologue : cep94@protonmail.com
LACHENAL Marianne, psychologue : lachenal.mm@gmail.com
LANGE Marc, psychologue : cep77ml@protonmail.com
MICHELET-COUTAMA Danielle, psychologue : cep91idf@gmail.com

NB : L q ipe de b n ole ci-dessus est susceptible de vous orienter vers un suivi psychologique avec un psychologue
en libéral ; vers la Cellule Éducation constituée de psychologues et conseillers de l d ca ion Na ionale o la Cell le
Couple et Famille du Département Famille.

