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Un travail de réseau : Développer et maintenir les liens avec 

les professionnels de l’adolescence : 

 40 rencontres partenaires à l’échelle départementale 

 60 rencontres partenaires à l’échelle locale 

 Liens en région avec d’autres Maisons des ados 

 Réseau national  

 Communication numérique active  

Avec le soutien de : l’ARS, le Conseil Départemental, la DDCS, la CAF, la MSA ainsi que les collectivités 

territoriales, la Fondation des Hôpitaux de Paris, la MIDELCA, le FIPD, le CGET. 

Ainsi que les villes de Cherbourg-Octeville, Valognes, Saint-Lô, Granville,   Avranches, Saint-Hilaire du 

Harcouët, Isigny le Buat, Villedieu les poëles. 

La prévention  

 

42 actions de prévention collective  :  

 Prévention harcèlement  

 Prévention santé (sexualité, vie 

affective, conduites à risques) 

 Soutien à la parentalité  

 Décrochage scolaire 

 

Soit 1582 personnes touchées :  

872 jeunes, 213 professionnels et 

496 parents 
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Présentation :  

La Mado est portée par un GCSMS, constitué de la Fondation Bon Sauveur de la Manche 

et de l’Adcmpp/camsp 

Une équipe de 17 personnes pour 7.8 ETP avec : 

 Directrice, secrétaires, comptable 

 Accueillants-Ecoutants 

 Médecins-psychologues 

Centre Culturel Jean Lurçat 

Place du champ de Mars 

50000 SAINT-LO 

02.33.72.70.60 

 maisondesados50@maisondesados50.fr 

 
              www.maisondesados50.fr          maison des adolescents de la Manche 

3 publics cibles : 

 Les adolescents 

 Leur entourage (famille, amis …) 

 Les professionnels en lien avec les adolescents 

Nos Missions :  

 Accueil/Ecoute/Evaluation 

 Prévention 

 Espace ressource  

3 Antennes : 

 Cherbourg-Octeville 

 Saint-Lô 

 Avranches 
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Chiffres clés  2016 :  

 1366 entretiens menés 

 401 nouvelles situations 

rencontrées 

2013 2014 2015 2016

entretiens 640 855 1257 1366
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Progression des entretiens de 2013 à 2016

 Offre départementale d’accueil 
du lundi au jeudi après midi 

 Accueil physique, téléphonique 
et sur les réseaux sociaux 

Une constante augmentation, pour des entretiens d’une durée de 30 mn à 1 heure. 

 

Nous avons reçu en 2016,  

1827 personnes pour 1366   

entretiens 

 Une tendance :  

L’augmentation des plus 
jeunes avec  l’entrée  au 
collège 

Qui vient à la Mado ? 

 

 

Et ensuite ? 

Pourquoi ? 

Les problématiques sont variables,  et souvent multiples, pour un même jeune. 

La majorité des situations connaissent un apaisement 

avec une moyenne de 3 entretiens.  

La Mado donne beaucoup d’informations, aide à des 

relais divers dont les jeunes, leur entourage peuvent se 

saisir (Mission locale, CIO, Bij, services animation, 

centres sociaux, …) 

Si besoin, avec l’accord du jeune, un contact est pris 

auprès de la structure qui l’a orienté. 

Les orientations pour les 12% de jeunes 
sont travaillées en équipe clinique 
(Accueillants-Ecoutants, psychologues, 
médecins). 

Les relais sont basés sur du partenariat 

entre structures. 

Notre projet : 

Renforcer les partenariats avec les  

professionnels de santé et sociaux 


