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Maison des adolescents  

7 rue Saint-Saturnin 

2ème Etage 

50300 AVRANCHES 

La Maison des adolescents de la 

Manche est un lieu d’accueil, 

d’écoute, d’information et 

d’accompagnement à destination 

des jeunes dès l’entrée au collège 

et jusqu’à 25 ans, des parents, de 

la famille, de l’entourage ainsi que 

des professionnels en lien avec les 

jeunes et les parents. 

 

Pour tout renseignement   

et inscriptions 
 

Contacter le 02.33.72.70.60 

Ou par mail à :  

maisondesados50@maisondesados50.fr 

 

 

Bulletin d’inscription  

 

par mail  à : maisondesados50@maisondesados50.fr 

 

ou par courrier :  

Maison des adolescents -7 rue Saint-Saturnin 

50300 AVRANCHES 

 

NOM  : _________________________________________ 

 

PRÉNOM :______________________________________ 

 

MAIL :_________________________________________ 

 

TÉLÉPHONE : ______________________________________ 

 

          

 Souhaite participer au groupe d’échanges 

     entre parents. 

 

 Souhaite que mon adolescent fréquente la 

      permanence MADO le mercredi (9h30-11h30). 

         

La Maison des adolescents, 

C’est aussi une présence sur tout 

le territoire de la Manche 

Information sur notre site : 

www.maisondesados50.fr 



 
 

Les facteurs pouvant conduire à un refus 

scolaire sont multiples. Ce n’est pas surprenant 

étant donné la complexité de ce qui se joue à 

l’école (apprentissage, socialisation) et la 

multitude des acteurs en jeu (élèves, 

enseignants, parents, camarades). 

 

Dans un certain nombre de cas, le jeune a 

tendance à rester de plus en plus confiné chez 

lui et se retire progressivement de ses activités 

de groupe tant à l’école que dans ses activités 

extra-scolaires. Il se replie sur la cellule 

familiale. 

 

La construction identitaire de l’adolescent peut 

être compromise tant il a besoin de l’autre 

(pairs, adultes) pour se construire. 

L’absentéisme scolaire prolongé n’est pas sans 

conséquences. 

 

Face à leur adolescent en souffrance, les 

parents font bien souvent ce qu’ils peuvent, se 

sentent vite impuissants, la vie familiale se 

désorganise. 

 

 

 

Le groupe d’échanges et la permanence  

sont encadrés par : 

 

Marie-Andrée Cudelou,  

Marie-Laure Lebarbier,  

accueillantes-écoutantes  

et 

Linda Bihel, psychologue 

 

Avant toute participation au 

groupe de paroles à destination 

des parents et/ou aux temps 

 d’accueil des jeunes, 

une rencontre individuelle s’avère 

 indispensable afin d’évaluer 

l’opportunité de votre demande. 

La Maison des Adolescents à Avranches 

propose :    

 

 

- Le groupe à destination des parents :  

un temps d’échange gratuit et confidentiel 

où chacun peut s’exprimer, être écouté, 

partager son expérience sans être jugé. 

La discrétion, la confidentialité sont  res-

pectées.  

 

 

- La permanence du mercredi matin 

(9h30-11h30) : 

un temps d’accueil pour les jeunes en si-

tuation de refus scolaire. L’adolescent 

pourra venir investir cet autre lieu que son 

domicile pour y faire ce qu ’il souhaite, 

selon ses besoins et à son rythme. 


