Comment accéder à la Maison des Adolescents ?

Direction Gravigny
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Maison des Adolescents
La Maison des Adolescents se situe près du rond
point du Faubourg St Léger au 38 rue Maréchal
Joffre.

38 rue Maréchal Joffre
27000 EVREUX

Place DUPONT de l’Eure
(parking gratuit)
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Tél : 02.32.34.72.33
Fax : 02.32.26.31.51
www.maisondesados27.fr
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Pourquoi une Maison des
Adolescents (MDA) ?

Vous avez besoin de parler, d’être
écouté, d’être aidé, de vous
informer ?

L’adolescence est une période de multiples
bouleversements qui engendrent beaucoup de
questionnements. Certains adolescents, ou
leurs parents, peuvent, au cours de cette
période, rencontrer des difficultés que nous
pouvons aborder ensemble.

Seul ou accompagné quelque soit le motif de la
demande (santé, scolarité, vie quotidienne,
emploi, juridique…), les professionnels de la
MDA répondront à vos préoccupations, et le
cas échéant, vous orienteront vers les structures
adaptées.

La MDA, c’est quoi ?

La MDA travaille en partenariat avec des
professionnels de l’éducation, de la santé, du
social, de la justice, d’associations… afin de
vous apporter les réponses les plus adaptées à
votre situation.

La MDA est un espace créé pour les
adolescents de moins 18 ans et/ou leurs parents
qui vous propose :
- Un accueil
-

Une écoute

-

De l’information

-

Une orientation

-

Un accompagnement si nécessaire

Fonctionnement :
Actuellement, la Maison des Adolescents
vous accueille le :
-

Accueil avec ou sans rendez-vous du
lundi au vendredi de 09h30 à 17h30,
le Mercredi, jusqu’à 18h30,

-

Entretien sur rendez-vous,

Accueil gratuit, confidentiel
avec ou sans RDV :
Vous pourrez y rencontrer, durant ces
créneaux horaires, différents professionnels
de la structure (psychologue, éducatrice
spécialisée, infirmière). Les rencontres, à la
demande, peuvent être anonymes.
Des
permanences
de
diététicien,
esthéticienne et d’avocat sont mises à votre
disposition.

