


1.Famille et 

environnement 

social

2.Enseignement 

et orientation

3.Animation

4.Accompagnement 

éducatif, social, 

médico-social et 

judiciaire
5.Santé

6.Hébergement 

et logement

7.Formation, 

emploi et 

insertion

8.Grand public

9.Maison des 

Adolescents



Les missions de la Mado

Accueil, écoute, évaluation, apaisement de la 
situation, information et orientation si nécessaire  

Par des professionnels de l’adolescence 
Cadre confidentiel, gratuit, anonyme si souhaité



La Maison des Adolescents :
Une déclinaison Manche

Positionnement Jeunesse : tous les adolescents

Ancrage territorial Nord, Centre et Sud sur un même 
projet départemental

Pas de prise en charge médicale en interne : orientation 
vers les acteurs existants



Qui peut venir et pour quoi ? 



Présentation

 Ouverture en  janvier 2012

 Statut juridique droit privé : Gcsms porté par        
l’Adcmpp-camsp et la Fondation Bon Sauveur

La Mado répond au cahier des charges national des 
Maisons des adolescents

Adhére à l’Anmda : Association Nationale des maisons 
des adolescents



Avec le soutien de …



Une facilité pour enter en contact

Appeler le secrétariat départemental au 02-33-72-70-60 
pour :
Obtenir des renseignements 
 Solliciter  un entretien téléphonique avec un 

accueillant écoutant

 Se rendre directement sur un lieu d’accueil, 
Adresser un mail : maisondesados50@maisondesados50.fr
 S’entretenir avec un accueillant écoutant par discussion 

instantanée sur Facebook  à partir de notre page « Maison 
des adolescents de la Manche »



Un accueil de Proximité 
dans la Manche 



Où se déroule l’entretien  ? 



• Prendre en compte  Internet comme un nouveau territoire de présence des jeunes et 
de leurs parents. L’objectif est d’être disponible aux sollicitations, d’utiliser ce support 
pour de l’accompagnement de projets et d’assurer une présence adulte à vocation 
éducative sur le Net

• A la Mado : 
Les entretiens via le profil Professionnel Facebook  d’accueillants écoutants . 

Véritable outil complémentaire à notre travail, ce support permet soit une première 
accroche avec un jeune, soit de poursuivre un travail après une ou des rencontres.

La Présence éducative sur Internet 



réunion départementale partenaires 1.10.2015


