
    MAISON DES ADOLESCENTS DE LA GIRONDE 

 

Objet : Information ouverture antenne MDA33 

Territoire Bassin d’Arcachon/Val de l’Eyre    

       Bordeaux, le 10 novembre 2014 

Madame, Monsieur,  

 

Dans le cadre de la vocation départementale de la Maison Des Adolescents Gironde, j’ai le plaisir 

de vous annoncer l’ouverture le mardi 2 décembre 2014 de l’antenne MDA33 pour le territoire du 

Bassin d’Arcachon/val de l’Eyre.  

Lieu : Parking des Quinconces - Esplanade de la Gare - Boulevard du Général Leclerc 33120 

Arcachon (bureau MDA  dans les locaux du CEID et PJJ) 

Horaires d’ouverture de l’antenne MDA33 : le mardi et mercredi de 13h à 18h 

Professionnels MDA33 référents sur l’antenne d’Arcachon : Monsieur Rodrigo DROZAK et 

Madame Gaëlle CHAUVEAU  

Conditions d’accueil : avec ou sans rendez-vous, gratuit, anonyme, confidentiel 

Tél : 05 56 38 48 65   

Lors de nos différentes rencontres et de la réunion organisée le 27 janvier dernier où nombreux 

d’entre vous étaient présents, nous vous avions informés que cette antenne serait installée sur la 

commune de Biganos. Malgré la volonté réitérée de cette commune d’accompagner ce projet 

d’implantation, l’Association MDA33 n’a pu valider les conditions d’accueil et d’ouverture 

proposées.  

Pour rappel, la Maison des Adolescents de la Gironde est portée par l’Association Rénovation, le 

CHU de Bordeaux et l’UDAF33 et financée entre autres, par le Conseil Général de la Gironde et 

l’Agence Régionale de Santé Aquitaine. Elle s’adresse aux jeunes de 11 à 25 ans, à l’entourage 

proche du jeune et aux professionnels œuvrant dans le champ de l’adolescence et de la 

parentalité. 

Ses objectifs sont, entre autres, de prévenir les situations de mal-être et de prendre soin des 

adolescents, des parents, en favorisant une approche globale pluri-professionnelle et pluri-

institutionnelle sur l’ensemble du territoire girondin.  

Nous espérons que cet espace d’accueil, d’écoute et d’accompagnement à l’orientation répondra 

aux attentes des jeunes, des parents et des professionnels du territoire du Bassin d’Arcachon/Val 

de l’Eyre. 

Recevez, Madame, Monsieur, l’assurance de mes meilleures salutations.    

       Danielle TALHOUARN 

       Directrice - MDA 33 
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