ASSOCIATION MAISON DES ADOLESCENTS DE LA GIRONDE
Fiche technique MDA 33
Nom structure

Statut

Contact et coordonnées

Maison Des Adolescents de la Gironde
(MDA33)

Association loi 1901
MDA33
5 rue Duffour Dubergier
33000 Bordeaux
Tél : 05 56 38 48 65
secretariat.mda33@gmail.com
Directrice : Madame Danielle TALHOUARN
direction.mda33@gmail.com
Site Web : www.mda33.fr
-

Missions

-

-

Public accueilli

Interventions
-

Secteur géographique
Détail des actions et prestations

-

Lieu d’accueil, d’écoute, d’information
et d’accompagnement à l’orientation
Lieu ressource départemental pour les
professionnels intervenant dans le
champ de l’adolescence et de la
parentalité
Lieu de prévention, d’évaluation, et
d’accès aux soins à court et moyen
terme tenant compte des dimensions
psychiques, somatiques, éducatives,
sociales, juridiques des situations
Recherche de la coordination, de la
continuité des accompagnements et de
réponses innovantes, s’appuyant sur la
constitution de réseaux de
professionnels œuvrant dans le champ
de l’adolescence et de la parentalité

Adolescents de 11 à 25 ans
Parent(s), famille et entourage proche
d’adolescents
- Professionnels œuvrant dans le champ
de l’adolescence et de la parentalité
L’ensemble du département de la Gironde
Au sein de la MDA
 Auprès des ados, entourage proche
- Accueil individuel : évaluation des
besoins sur le plan social, médico-social,
et juridique
- Information : accès à un fond
documentaire sur les questions de

l’adolescence
Prévention : ateliers thématiques,
groupe de parole, débats, rencontres
- Accompagnement à l’orientation vers
les services compétents en fonction des
besoins repérés
 Auprès des professionnels
- Soutien aux équipes, études de
situations, élaboration d’autres modes
d’accompagnement
- Groupes Ressources
- Réunions
thématiques,
débats,
rencontres
Sur le département de la Gironde
En cours de création :
5 antennes MDA sur le Blayais, Bassin
d’Arcachon, Langonais, Libournais et Médoc
- Travail de collaboration avec les
partenaires
- Travail de prévention : formation,
journées
thématiques,
débats,
rencontres
-

Coût de l’intervention

Composition de l’équipe

Horaires d’ouverture

Accueil gratuit, anonyme et confidentiel
-

1 directrice
1 secrétaire (0,50ETP)
2 psychologues (0,75 ETP x 2)
2 travailleurs sociaux
1 infirmier
1 pédopsychiatre (0,10ETP)

Lundi au vendredi de 9h30 à 18h
Un samedi sur deux de 13h à 17h, sauf pendant
les vacances scolaires
Ouverture au public :
Lundi au vendredi de 13h à 18h et le jeudi :
15h/18h
Un samedi sur deux de 13h à 17h sauf pendant
les vacances scolaires

Accès

Observations

Tram B et C Station Pey Berland

8 octobre 2013 : date d’ouverture de la MDA
Gironde aux ados et jeunes adultes, parent(s),
professionnels…

