
La MDA un service de Mlezi Maore Mlezi Maore une association du GROUPE SOS

MAISON DES ADOLESCENTS
(MDA)

PÔLE
ACCÈS AUX

SOINS

MAMOUDZOU : RUE SOWETO À CAVANI

NORD : SESSAD DE DZOUMOGNÉ

PETITE-TERRE : JEUDI 

CENTRE : MJC DE COMBANI OU DE MROALÉ

SUD :

     LUNDI : 13H-17H 
     MARDI AU JEUDI : 8H30-12H/13H-17H 
     VENDREDI : 8H30-12H/13H-16H 

     VENDREDI MATIN : 9h-12h 

      JEUDI : 9h-12h, CCAS de Pamandzi 
- Temps individuels
      JEUDI :13h30-16h, Maison des Familles de Pamandzi 
- Temps collectifs professionnels OU parents OU
adolescents 
 

       MERCREDI MATIN : 9h-12h

       MARDI MATIN : 9h-12h, Bandrélé
       MERCREDI : 9h - 12h, MJC de Mangajou  
- Temps collectifs professionnels OU parents OU
adolescents
      MERCREDI : 13h - 16h, MJC de Mangajou
- Temps individuels

NOS PERMANENCES
Actions d'information, 

de sensibilisation, 
et de prévention sur tout le

territoire

Permanences de proximité,
disponibilité, réseau partenarial

Repérages, accompagnements
personnalisés et orientations 
des jeunes et de leur famille

Prises en charge globale
 par une équipe

pluridisciplinaire

06.39.23.52.93 - 02.69.63.29.09

mda@mlezi-maore.com
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Repérages, accompagnements
personnalisés et orientations 
des jeunes et de leur famille
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NOTRE PUBLIC

La MDA accueille de manière libre,
gratuite et confidentielle tous les
jeunes garçons et filles, âgés de 11 à 25
ans ainsi que leurs parents et proches
pour répondre à des problématiques
aussi diverses que les conflits familiaux,
les fugues et phénomènes d’errance, la
maltraitance ou encore les violences
physiques et sexuelles.

ÉCOUTER, CONSEILLER ET ACCOMPAGNER

MAISON DES ADOLESCENTS
(MDA)

PÔLE
ACCÈS AUX

SOINS

Le champ d’intervention de la Maison des Adolescents se décline en 5
actions complémentaires :

NOS ACTIONS

Être un lieu « d’adresse » pour tous les jeunes et leurs parents afin
d’accueillir, informer et apporter un soutien personnalisé aux
adolescents en souffrance
Être un lieu « d’écoute » et « d’évaluation » des situations
individuelles, en vue d’une orientation vers des structures de soin
pour une prise en charge si nécessaire
Développer, en lien avec les problématiques rencontrées, des ateliers
collectifs de prévention et d’éducation à la santé auprès du plus grand
nombre
Animer un espace d’accompagnement à la parentalité
Constituer un réseau de partenaires avec l’ensemble des acteurs
concernés par la problématique adolescente

06.39.23.52.93 - 02.69.63.29.09

mda@mlezi-maore.com
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