
La  Maison des Adolescents et  
des Jeunes Adultes : Vous accueille, vous écoute, vous accompagne et  

vous oriente… 

Contact : La Maison des Ados 82  

312 boulevard Montauriol 82000 MONTAUBAN 

 05 63 63 72 95  -  www.mda82.com   

Maison des Ados 82                                                              
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Des professionnels de la MDA vous accueillent également  

à MOISSAC et à SAINT ANTONIN. 

Plus de renseignements en contactant le secrétariat au 

05.63.63.72.95 

(plaquettes dédiées) 

Accès bus lignes C et G  

arrêt CES Ingres 

Entre  l’Université et la Clinique Cave 

 

 

16h à 
18h30 

12h à 
18h30 

10h à 17h sur RDV 
 



Vous avez un projet qui vous tient à cœur, 

ou l’envie de participer à des activités ?  

Vous avez 
entre 11 et 25 

ans ? 

Vous souhaitez 
rencontrer des 
professionnels 
pour discuter  

de santé 

de consommation 

de 
sex

uali
té 

Vous avez des idées et des projets,  

venez les partager à  La Maison  des Ados 82 !!! 

Vous êtes parents 
ou professionnels 

concernés par 
l’adolescence 

Accueil libre 
et gratuit, 

avec ou sans  
rendez-vous 

La Maison des Ados 82 vous apporte une réponse globale 

et adaptée aux problèmes que vous pouvez rencontrer. 

Seul(e) ou accompagné(e) quelle que soit votre       

demande, pour des consultations, ou de simples       

demandes d’informations, des professionnels sont là pour 

vous écouter, vous accompagner et vous orienter,     

gratuitement et ce en toute confidentialité. 

Nous vous proposons des accompagnements dans la mise en œuvre de 

projets et d’activités. 

Films, débats, sorties, ateliers… 

 

En venant à la MDA 82, vous pourrez également bénéficier  

d’invitations pour des sorties culturelles. 

(concerts, cinéma, théâtre, expositions…) 

Des entretiens sont assurés par différents 

professionnels :   

 Diététicienne •  Psychologues 

 Infirmiers(ère) •  Médecins 

 Éducateurs(trice) 

de citoyenneté…. 

des
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de loisirs 

Espace 

collectif 


