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Avranches
48% de l’activité Sud
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Mardi 13h à 18h
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12h30/15h30

Activité 2021

TERRITOIRE SUD

Une équipe en mouvement : 2,1 ETP jusqu’en août puis 3,2 ETP
 4 Accueillantes-écoutantes :
Marie-Laure LEBARBIER, Marie-Andrée CUDELOU, Emile POUPINET et Amélie MERLE
 1 Pédiatre Référent : Dr Sylvie BUQUET-SAUNIER
 1 Psychologue Référent : Linda BIHEL
 1 Secrétaire : Françoise BERTRAND

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

7, rue Saint Saturnin - 50300 AVRANCHES
02.33.72.70.68 - secretariat.sud@maisondesados50.fr

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

Ligne et Mail Départementale : 02.33.72.70.60 - maisondesados50@maisondesados50.fr
Site : www.maisondesados50.fr
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Les chiffres clés 2021




Entretiens menés : 672 soit une évolution de 26% par rapport à 2020
Situations rencontrées : 243 dont 33 revenus
Une moyenne de 2,75 entretiens par situation

Accueil et Écoute

Qui vient à la Mado :

59% de Filles
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41% 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 : 0 %
avec les Promeneurs du net
En présentiel : 92 %

Par téléphone : 8 %

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



53 Rencontres avec des partenaires

Espace Ressource

10 Groupes de travail partenarial :
SISM , CESC, CESCii, Copil, Maisons de quartier, ...
2 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 ? »
Plusieurs Supports :
Les

vidéos de prévention des violences banalisées dans les
couples d’adolescents.
Expositions

La prévention
10 Actions de prévention (l’adoption,
déscolarisation et phobie scolaire, les écrans, le
sommeil, ...) pour plus de 170 jeunes, 70 parents et
40 professionnels






Interventions / Formations
Organisation de soirées à thèmes
Pauses Parents
Groupes de parole
Ateliers

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
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