
informations , pistes , conseils , 

interventions , partenariats … 

n'hésitez  pas  à  nous  contacter  : 

  mda45@amara45.fr 

Association portée par ses membres fondateurs: 

Et financée par : 

 

Assoc iat ion de la  

MAISON des ADOLESCENTS 

& du 

RÉSEAU de l 'ADOLESCENCE 45  

INFORMATION  

À DESTINATION DES PROFESSIONNELS  

 œuvrant d i rectement ou ind i re ctement  

AUPRÈS des 11 -25 ANS 

  www.maisondesados45.fr 



La MAISON des ADOS 
Pour les jeunes 11-25 ans & leurs proches  

La Maison des Adolescents est un lieu d’accueil et d’écoute, confidentiel,   

à la disposition des adolescentes et des adolescents de 11 à 25 ans,  

mais aussi de leur entourage (famille, amis, professionnels). 

 

 

 

 

 

La Maison des Adolescents assure donc une mission de prévention. 

Une équipe pluridisciplinaire (assistant social, éducateur, infirmier, 

psychologue, médecin...) permet de bien évaluer la situation grâce à des regards 

croisés sur la situation, et de lui apporter un soutien généraliste de qualité. 

 Pour tout besoin de se confier, d’être aidé, sur tous les sujets  : 
 

 Études ,   , Mal-être , VIOLENCE  ,  
Famille , Addiction , Difficultés sociales , Relationnel... 

La Maison des Adolescents ne se substitue pas aux services existants. 
Après évaluation pluridisciplinaire, si l ’écoute ne suffit pas, la Maison 
des Ados permet une orientation adaptée et efficace vers le dispositif 

expert le plus pertinent (addiction, parentalité, soin…). 

2 lieux d’accueil du public dans le Loiret : 

ORLÉANS (45000) 
 

22, rue Alsace Lorraine 
 

    Lundi  de 13h00 à 18h00 
    Mardi de 13h00 à 18h00 
    Mercredi  de 13h00 à 18h00 
    Vendredi  de 14h00 à 18h00 

MONTARGIS (45200) 
 

17, rue Raspail 
 

    Lundi  de 14h00 à 18h00 
    Mercredi  de 14h00 à 18h00 
    Vendredi  de 15h00 à 18h00 

Si l’entretien en « présentiel » n’est pas possible, nous pouvons aussi 
vous en proposer un par téléphone et sur les réseaux sociaux 

Snapchat, Instagram, Twitter, Facebook 

            Et 2 équipes mobiles qui se déplacent sur rendez-vous : 
                   . Au départ d’Orléans vers Pithiviers / Malesherbes  

                    . Au départ de Montargis vers Gien / Briare  

Le RÉSEAU  

de l’ADOLESCENCE 45 
Pour les professionnels de tous secteurs 
en lien direct ou indirect avec les jeunes de 11 -25 ans  

CONCRÈTEMENT, le Réseau de l’Adolescence 45, C'EST : 

Une Charte 

Cet écrit définit le Réseau, ses missions, les engagements des professionnels, 
et les modalités de participation. 

Des Rencontres Interprofessionnelles 

Des réunions de réseau sont organisées régulièrement à Orléans et Montargis, 
afin de permettre aux professionnels : de découvrir les structures ou 

dispositifs existants ou en projet, de réfléchir autour de problématiques 
communes, de partager des modalités ou pistes de travail… 

L’idée est de réellement « faire réseau »,  

en apprenant à nous connaître mutuellement, tant au travers de nos 
structures que dans les liens interprofessionnels que nous pouvons tisser. 

La Maison des Ados comme Espace Ressource  

Des réunions mensuelles et des conférences ponctuelles, 
Des actions partenariales, 
Des actions de formation et d'information, 
Un appui sur vos prises en charges, vos projets, vos enquêtes, 
Des ressources : des locaux à disposition, des professionnels compétents, 

des livres papier et des documents numériques consultables. 

Ce réseau est un lieu d’échanges et de croisement des compétences 
autour de l’adolescence, à destination des intervenants de tous les 
secteurs : social, médico-social, sanitaire, animation, insertion, 
éducation, formation, justice… 
Le réseau doit notamment permettre de relever les problématiques 
rencontrées, de les relayer et/ou de proposer des actions afin de soutenir 
les professionnels dans leur pratique. 

  02.34.28.35.08    mda45@amara45.fr 

Une thématique à aborder ? Des pistes à rechercher ? 
Des connaissances à partager ? CONTACTEZ-NOUS ! 


