31 bis rue Labourdonnais
97 460 Saint-Paul
(en face de l’entrée de l’ancien hôpital
Gabriel Martin, à côté du CEPS - Centre
d’Education et de Prévention pour la Santé)

Maison Des

Tel. 0262 74 22 40
Tel. mobile : 06 92 33 77 37
mda@chor.re

Horaires d’ouverture au public *
DU LUNDI AU VENDREDI : 8h30-16h

* ces horaires peuvent être modifiés pendant les
périodes de vacances scolaires
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Adolescents
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A la MDA, vous
n’êtes ni un collégien
en «échec scolaire»,
ni une adolescente
«droguée» ou bien
un jeune «trop
rebelle pour écouter
ses parents».
Vous êtes tout
simplement des
adolescents en
quête de réponses,
de soutien et
d’écoute. Il est
parfois plus simple
de parler avec
quelqu’un d’autre
que sa famille
ou ses amis.

De l’Ouest
La Maison des Adolescents de l’Ouest accueille des
adolescents, des parents d’adolescents
et des professionnels en contact avec des jeunes
ACCÈS LIBRE ET GRATUIT

Missions
Nos

Ca fonctionne

Comment Dispositif

POUR LES ADOLESCENTS,
LEURS FAMILLES ET LES
PROFESSIONNELS

ACCUEIL OUVERT, PHYSIQUE
OU TELEPHONIQUE SANS
RENDEZ-VOUS

Un lieu ...
... d’accueil et de dialogue,
... d’évaluation,
... d’information,
... d’écoute,
... d’orientation,
... d’accompagnement,
... de soins et de prévention

L’espace accueil est ouvert à tout
adolescent, famille et professionnel,
dans un souci de bienveillance et dans
le respect de la confidentialité.

AVEC RENDEZ-VOUS

* Entretiens familiaux

professionnelles
au service de

l'adolescence

UNE EQUIPE PERMANENTE :

Assistant(e) social(e), Infirmier(e),
éducateur(-trice) spécialisé(e),
psychologues, médecin pédiatre,
psychiatre, médecin spécialisé en
santé sexuelle, secrétaire, cadre
coordonnateur.

* Entretiens d’accueil
* Entretiens individuels

Des competences

Le

* Consultation médicale
* Consultation en santé sexuelle
* Ateliers divers
*G
 roupe de parole à destination des
parents

*A
 ctions de prévention

TRAVAIL EN RESEAU AVEC :

Les structures de soins en santé mentale
et en santé globale, le CHOR, l’Éducation
Nationale, le Conseil Départemental, la
DTPJJ, le Défenseur des Droits de l’Enfant,
les professionnels de santé libéraux,
les associations travaillant avec les
Adolescents.

