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Du 

 

      

 

Accueil et standard téléphonique 
 

du lundi au jeudi 

de 9 h à 12 h 30 et   de 13 h 30 à 17 h 30 
 

Le vendredi 

de 9 h à 12 h 30 et   de 13 h 30 à 16 h 00 

 

 



Présentation 

La Raison des Ados est une association qui 

porte RésAdo 82, La Maison des Ados et 

parraine le club GemAdo. 

RésAdo 82 est un réseau de santé pour jeunes, 

21 ans maximum, en situation complexe. 

Ces situations ne trouvent pas de solution par 

les méthodes d’accompagnement classiques, 

exposant les adolescents à l’exclusion et aux 

échecs répétés. Ainsi, des partenariats 

coordonnés et articulés s’appuyant sur une 

lecture Clinique sont nécessaires. 

 

Sollicitation du réseau

Qui ? Les professionnels, le jeune et/ou sa 

famille. 

Comment ? Simple appel téléphonique. 

Préalable ? Toute situation sera engagée après 

obtention de l’accord signé du jeune et / ou de 

sa famille / résidant ou pris en charge dans le 

Tarn et Garonne. 

Les partenaires 

□ Secteur sanitaire : Centre Hospitalier de 

Montauban, les professionnels de santé… 

□ Secteur social : DSD 82... 

□ Secteur justice et habilité : PJJ, La 

Sauvegarde de l’Enfance… 

□ Lieux d’accueil : MECS, Lieux de Vie… 

□ Secteur Médico Social : MDPH, IME, ITEP, 

MAS, ESAT… 

□ Secteur de l’insertion : Mission Locale, CFAS, 

ADIAD… 

□ Education Nationale 

□ Autres : La Maison des Ados, milieux 

associatifs… 

 

Diffusions d’expériences 

RésAdo 82 peut mettre à disposition son expérience 

auprès des adolescents : 

 Formations sur site, 

 Journées de réflexion, 

 Avis consultatif pour projets divers. 

 

Pour plus d’informations, nous consulter 

Les missions 

RésAdo 82 est un espace de travail commun, 

dans lequel est apporté un soutien aux 

professionnels afin d’améliorer la qualité de 

leurs interventions.  

■ Mise en oeuvre concertée d’un dispositif 

d’accompagnement global et individualisé au 

bénéfice du jeune. 

■ Favoriser une continuité du suivi dans un 

souci renouvelé de coherence des 

interventions entre les professionnels. 

■  Mutualisation des savoirs faire (social, 

médico-social, sanitaire…). 

 

 


