Activité 2021

TERRITOIRE CENTRE
Antenne de Saint-Lô
Coutances
25%

Mardi au jeudi : 13h30 à 18h

Mercredi 14h/18h

Saint-Lô
75% de l’activité Centre

Une équipe : 2,55 ETP





2 Accueillantes-écoutantes : Anne ANQUETIL et Annabelle LEDANOIS
1 Psychiatre Référent : Dr Nicolas LEROUX
1 Psychologue Référent : Martine CHAUMET
1 Secrétaire : Béatrice HUREL

Nos missions :

3 publics cibles :

►Accueil / Écoute / Évaluation
►Prévention
►Espace ressource

►Les adolescents
►Les parents (entourage, famille, amis …)
►Les professionnels en lien avec les ados

La Source - Place du Champ de Mars - 50100 SAINT-LÔ
02.33.72.70.60 - secretariat.centre@maisondesados50.fr

Retrouvez MadoManche sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne Mado50 :

Mail Départementale : maisondesados50@maisondesados50.fr
Site : www.maisondesados50.fr
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Les chiffres clés 2021




Entretiens menés : 665 soit une évolution de 51% par rapport à 2020
Situations rencontrées : 265 dont 42 revenues
Une moyenne de 2,5 entretiens par situation

Accueil et Écoute

Qui vient à la Mado :

64% de Filles
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36% de Garçons

Accueil sans restrictions et
sans conditions des
situations.

Répartition par type d’entretien :
La Mado s’adapte à la temporalité adolescente : Accueil avec ou sans rendez-vous !

Sur les réseaux : 3 %
avec les Promeneurs du net
En présentiel : 90 %

Par téléphone : 7 %

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

Et ensuite ?
La majorité des situations connaît un apaisement avec 2 à 3 entretiens.
La Mado donne aussi beaucoup d’informations sur les relais divers dont les jeunes et leur entourage
peuvent se saisir seuls (Maisons de quartiers, Mission Locale, ACJM, …).

Les orientations des jeunes sont travaillées en équipe clinique
(Accueillants-Écoutants, Psychologues et Médecins).
Les relais sont basés sur du partenariat entre structures.
Elles se font majoritairement vers les CMP, CMPea et CMPP.
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Une année à nouveau perturbée par la crise sanitaire
Un travail de réseau : Développer et maintenir les
liens avec les professionnels de l’adolescence :

Espace ressource et prévention



27 Rencontres avec des partenaires

Espace Ressource

10 Groupes de travail partenarial :
SISM , VIF, CESC, CESCii, Copil, Maisons de quartier, ...
5 Actions de formation, sensibilisation auprès de professionnels pour
s’acculturer sur l’adolescence (apprendre à s’adapter au
fonctionnement psychique des adolescents) :
 Interventions / Formations « C’est quoi un ado ? »
 Formation « Prévention du Harcèlement et Compétences
Psychosociales ».
 Accueil dans nos locaux pour apporter des réponses ou des
propositions aux professionnels, bénévoles ou jeunes pour
mener à bien leurs projets (SNU, Services sanitaires, …)
Plusieurs Supports :
Les vidéos de prévention des violences banalisées dans les
couples d’adolescents.
Expositions

La prévention
28 Actions de prévention (le harcèlement, les écrans, la
parentalité, etc) pour plus de 650 jeunes et 20 parents
Interventions / Formations
 Organisation de soirées à thèmes (soirée débat, …)
 Interventions en classes
 Programme de soutien à la parentalité


8 Visites des locaux de St-Lô et Coutances pour plus de 300
jeunes
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 DDDFE (droits des femmes), le FIPD, le CGET...
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