NOUS TROUVER
Maison des adolescents de Saint-Etienne
Pavillon
6
–
Hôpital
Bellevue
42055 Saint-Etienne cedex 02

NOUS CONTACTER
mda42.poleprevention@gmail.com

NOS PARTENAIRES
Pole Prévention
La Maison des Adolescents (MDA) est un dispositif
ayant pour mission : l’accueil, l’information, la
prévention / promotion de la santé,
l’accompagnement et la prise en charge
multidisciplinaire – généralement de courte durée
de l’adolescent, de sa famille et des
professionnels qui les entourent.

Le pôle Prévention de la Maison des
adolescents de Saint-Etienne s’adresse aux
dispositifs médicosociaux, sociaux, et de
l’éducation.

Par le biais d’interventions généralistes auprès
d’adolescents, ou de parents nous abordons les
thématiques de l’adolescence et les
problématiques particulières de cette période
de la vie.

Interventions

Pour nous contacter
mda42.poleprevention@gmail.com

Nos interventions s’appuient sur la demande
des professionnels en fonction des attentes,
des objectifs et du public concerné.
Le pôle prévention peut être sollicité pour :

Suite à votre demande, nous conviendrons
d’une rencontre pour préciser vos attentes,
ainsi que de vos objectifs. Votre projet sera
étudié en équipe par la suite.

-

-

Des actions de sensibilisation auprès des
adolescents : réflexion autour de l’adolescence
ou sur des thématiques plus particulières. Ces
temps sont des moments d’échanges et
d’interaction.
Les professionnels peuvent
solliciter le pole prévention sur un thème
spécifique et nous pouvons réfléchir ensemble à
comment l’aborder.

Orienter vers les structures, associations ou
institutions plus spécialisées.

La MDA n’est pas un organisme de
formation.

Nos interventions sont gratuites.
Afin de soutenir nos actions nous vous
proposons cependant d’adhérer à l’AM’ADOS
(Association de la Maison des Adolescents de
Saint-Etienne) :
mda42@chu-st-etienne.fr.

L’association AM’ADOS a pour
objet de financer et de
promouvoir les actions de la
Maison des adolescents :
- Amélioration de la qualité d’accueil des jeunes et
de leur famille (mobilier, bibliothèque et
magazines,
fournitures
pour
ateliers
à
médiations).
- Financement d’une bibliothèque à l’usage des
professionnels.
- Organisation de journées de conférences.
- Participation à la formation de l’équipe de la
MDA.

