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1.  

 

 

Fin 2016, l'Association LA RAISON DES ADOS a mis en place une Direction Administrative et 

Financière, dont les missions ont été confiées à 2 salariées des structures existantes : 

 

✓  Ingrid POTTIER, Directrice (0,2 ETP) 

✓ Muriel MOLINIER, Directrice-Adjointe (0,8 ETP) 

 

Les missions de la Direction Administrative et Financière : 

 

- Gestion et animation des ressources humaines de l’Association  

- Gestion budgétaire, financière et comptable de l’Association en application des articles R. 

314-9 à 314-55 

- Coordination avec les institutions et partenaires de l'Association LA RAISON DES ADOS 

 

Les coûts sont répartis entre les différents dispositifs portés par l’association.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisation : 

 

- Travail commun Ingrid POTTIER et Muriel MOLINIER tous les mercredis au siège 

de l'Association (bureaux communs) 

- 1 rencontre trimestrielle avec les équipes par structure   

- 1 bureau associatif par trimestre 

- Rencontres régulières (mercredi) avec le Président et sollicitation des membres du 

Conseil d'Administration selon les besoins et thématiques. 

 



Rapport d’activité MDA - 2018 Page 6 

En 2018, la gestion du personnel de l'Association : 

- 14 salariés (CDI, CDD, Adulte Relais) = 11,5 ETP 

 7  sur ResAdo  = 5,30 ETP 

 7 salariés sur la MDA/GEM = 6,20 ETP  

- 2 services civiques 

- 5 stagiaires (4 psychologues Master 1 et 2, 1 assistant social gratifié) 

- 2 permanents mis à disposition (pédopsychiatre, psychologue) = 1 ETP 

- 11 partenaires mis à disposition (4 médecins, 3 éducateur-trice-s, 2 infirmier-e-s, 1 

diététicienne) 

 

 

L’association La Raison des Ados porte aujourd’hui 4 dispositifs à destination de la jeunesse : 

- Le Point Accueil Ecoute Jeunes (PAEJ) à Montauban, intégré à la MDA 

- La Maison des Adolescents de Tarn et Garonne (MDA 82) à Montauban et à Moissac 

- RésAdo 82, dispositif d’appui et de coordination pour les jeunes en situation complexe 

- Le Pôle Formations 

L’association soutient également, à travers une convention de parrainage, l’association d’usagers 

GEM Ado, Groupe d’Entraide Mutuelle pour les 16-25 ans, qui partage ses locaux avec la Maison 

des Ados.  

Par ailleurs, l’association co-porte avec l’association Réso 82, le projet de développement de la 

Plateforme Territoriale d’Appui (PTA 82) sur le département. 

En ce sens, elle préfigure un dispositif intégré pour les jeunes, comme le propose le Programme 

Régional de Santé Occitanie (2018-2022) et s’apparente à une Plateforme de Services et de 

Coordination. En effet, son offre comprend de multiples modalités d’accompagnement des jeunes, 

des parents et des professionnels : 

 

- Actions de prévention et de promotion de la santé 

- Soutien à la parentalité 

- Accueil direct des jeunes et des familles 

- Appui aux professionnels 

- Coordination de parcours des jeunes en situation complexe 2 et 3 

- Appui pour les autorités de tutelle 

- Formations initiales et continues 

L’articulation entre chacun de ces dispositifs, qui assure leur complémentarité, est organisée de 

la manière suivante : 
 

- Un comité technique composé de tous les professionnels travaillant dans l’ensemble des 

structures. Il se réunit une fois par mois, pendant 2 heures. Les professionnels évoquent leurs 

pratiques, les actions menées, et surtout font émerger des projets communs s’appuyant sur les 

compétences des différents dispositifs afin d’étoffer l’offre à faire aux jeunes, aux familles et 

aux professionnels qui les accompagnent 
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-  Un dispositif d’analyse de situation proposé par la MDA (voir page 61), auquel participe la 

coordinatrice de RésAdo82, renforçant ainsi la pluridisciplinarité au sein de ce dispositif et 

facilitant les orientations entre MDA et RésaAdo 

 

- Un Groupe d’Entraide Mutuelle GEM Ado, hébergé à la MDA (voir page 74) et organisant 

des activités conjointes avec celle-ci, accueillant des jeunes en situation d’isolement social et/ou 

ayant des troubles psychiques. Certains jeunes ont pu être accompagnés par RésAdo ou 

pourraient bénéficier du soutien de RésAdo 

 

La diversité incarnée par les professionnels salariés de l’association, grâce à de multiples 

identités et expériences professionnelles, assure à l’ensemble du projet associatif une 

pluridisciplinarité sur laquelle s’est construite la légitimité de l’Association auprès de ses 

partenaires. 

 

Un parcours Santé des Jeunes pour les 0-25 ans 

 

La structure organisationnelle, autour d’une possible convergence des dispositifs, permettrait de 

mettre en œuvre de façon opérationnelle le concept de parcours pour les jeunes du département. 

La jeunesse est ici entendue dans son acceptation la plus large, couvrant la petite enfance, 

l’enfance, l’adolescence et l’entrée dans l’âge adulte (soit de 0 à 25 ans). Les compétences 

déployées peuvent répondre aux besoins des jeunes, quelque soit le niveau de complexité de leur 

situation. 

 

Le dispositif associatif peut donc soutenir et organiser un long segment de parcours dans 

l’accompagnement des jeunes. L’articulation très fluide entre les dispositifs, les possibilités de 

couplage des interventions, ainsi que les partenariats entretenus avec les acteurs concernés, 

favorisent une réponse adaptée aux besoins du jeune. Ainsi les parcours santé et de vie peuvent 

être accompagnés et coordonnés, à un âge où ils sont peu dissociables. 

 

L’association s’affirme bien comme un espace ressource sur le territoire, pour les jeunes, les 

parents, les professionnels et les acteurs politiques, afin de mettre en œuvre les politiques 

publiques en faveur de la jeunesse. 
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2.1 La mise en œuvre du cahier des charges des MDA 

 

Les Maisons des Ados sont des dispositifs de prévention et de promotion de la santé des jeunes, 

favorisant une approche globale et multidimensionnelle : physique, psychologique, sociale, 

économique, relationnelle …  

Afin de consolider ce dispositif et garantir la mise en œuvre de l’ensemble des missions et l’égal 

accès aux soins des jeunes sur l’ensemble du territoire national, un cahier des charges national 

des MDA, annexé à la circulaire n°5899-SG du Premier Ministre du 28 novembre 2016, a 

été élaboré à la lumière des recommandations de l’Inspection Générale des Affaires Sociales et 

de la mission présidentielle sur le bien-être et la santé des jeunes1. Ce rapport s’inscrit dans le 

cadre de la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016. Les Maisons des 

Adolescents deviennent les « piliers » du plan d’actions en faveur de la santé et du bien-être des 

jeunes. Par ailleurs, l’association nationale des MDA a signé deux conventions cadres avec les 

ministères de l’Education Nationale et de la Protection Judiciaire de la Jeunesse.  

Les missions de la MDA s’inscrivent dans ce cahier des charges national, en tant que Texte 

Référent, apportant un certain nombre d’évolutions significatives, dont une dizaine de mesures 

phares : 

 L’inscription des MDA dans le maillage territorial, mise en lien avec les PTA, les CLS, les 

projets territoriaux de santé mentale … 

 La nécessaire participation de tous les acteurs de l’adolescence (services de l’Etat et 

collectivités), au fonctionnement des MDA par des financements directs ou des mises à 

disposition 

 La recherche de financements stabilisés, impliquant les ARS, les Conseils Départementaux 

et les collectivités 

 Le pilotage des MDA confié aux ARS, en articulation avec le PRS 

 Une nouvelle gouvernance avec la mise en place de Comités de Pilotage Territoriaux 

 La coordination et l’animation du réseau des acteurs de l’adolescence sur le territoire 

 La définition de compétences socles nécessaires et d’une équipe dédiée (salariés et mis à 

disposition) permettant de s’impliquer pleinement au sein de la MDA 

 Les MDA sont des lieux ressources, d’accompagnement et de prises en charge 

multidisciplinaires (soin psychologique et somatique, accompagnement socio-éducatif et 

judiciaire), généralement de courte durée 

 Les MDA contribuent au renforcement d’une médecine de l’adolescence 

 L’ANMDA comme soutien identifié des MDA et des ARS dans l’exercice de leurs missions 

 

                                                           
1
 Rapport « Bien-être et santé des jeunes » réalisé par Pr. Moro et M. Brison, 29 novembre 2016 
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Les missions socles des MDA s’articulent autour de 3 actions principales : 

 Accueil, écoute, évaluation et orientation 

 Coordination et mise en réseau des acteurs de la santé et de la jeunesse 

 Expertise sur l’adolescence et les problématiques de santé mentale 

En lien avec les structures et les services présents sur le territoire, la MDA construit son action 

auprès des jeunes, des familles et des professionnels en complémentarité des ressources 

existantes et en partenariat avec les acteurs locaux.  

La Maison des Ados de Tarn et Garonne se définit avant tout comme un lieu d’accueil et d’écoute 

généraliste, dédié aux jeunes de 11 à 25 ans qui peuvent y venir librement et gratuitement pour 

diverses demandes : découvrir le lieu, se poser et parler avec des adultes disponibles et 

bienveillants, faire part de leurs questions ou interrogations, chercher des informations, des 

conseils, de l’aide par rapport à des difficultés, des soucis rencontrés dans leur environnement 

familial, scolaire, social … mais aussi pouvoir être accompagné pour réaliser un projet personnel 

ou avec d’autres jeunes.  

L’objectif est de pouvoir offrir aux adolescents un cadre accueillant, ouvert, peu stigmatisant et 

respectant l’anonymat ou la confidentialité afin de favoriser les premières prises de contacts, 

d’accompagner le jeune dans ses démarches, dans l’élaboration de sa demande et faciliter l’accès 

aux soins, aux droits, à l’autonomie et à la citoyenneté. 

Bien que cet espace soit dédié aux adolescents et aux jeunes adultes, la MDA accueille également 

les adultes (parents, proches, professionnels …) qui rencontrent des difficultés avec un 

adolescent, qui s’inquiètent ou qui souhaitent l’accompagner sur la structure. 

Inscrit au sein d’un réseau de professionnels et de partenaires impliqués dans le champ de 

l’adolescence et de la jeunesse, le projet de la MDA 82 s’est construit sur la base d’une 

mutualisation des ressources, des compétences et des moyens à disposition, ainsi que la 

participation active des jeunes à l’animation de cet espace et à son évolution. 

Les objectifs du projet sont de :  

 Prendre « soin » des adolescents et des jeunes adultes, à travers une approche globale, les 

accompagner et favoriser l’émergence d’une demande propre 

 Apporter des réponses adaptées aux besoins et aux attentes des jeunes, tout en 

s’appuyant sur leurs ressources personnelles et environnementales 

 Aider au développement d’un projet de vie 

 Accueillir en continu et par une diversité de professionnels 

 Garantir la continuité et la cohérence de l’accompagnement 

 Constituer un pôle ressources pour l’ensemble des acteurs concernés par l’adolescence et 

les problématiques de la jeunesse 

 Venir en appui aux équipes, aux professionnels qui prennent en charge les jeunes (insertion, 

éducation, scolarité/formation …) 
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Par ailleurs, la MDA 82 intègre dans son projet initial un Point Accueil Ecoute Jeunes2 (PAEJ), 

dispositif qui s’inscrit dans les politiques sociales en faveur de la jeunesse (Direction Générale de 

la Cohésion Sociale) et favorise la construction d’un accueil généraliste, ouvert aux 

problématiques des jeunes, tant sur le plan de la santé que dans leur dimension sociale.  

 

 

En avril 2017, un nouveau cahier des charges PAEJ3 a été élaboré pour repréciser les objectifs 

et les missions de ce dispositif en faveur des jeunes de 12 à 25 ans : 

 

- Objectifs stratégiques : 

1. prévenir les situations à risques pour éviter les décrochages et les ruptures des adolescents 

et jeunes adultes, 

2. rétablir le dialogue et restaurer des liens de confiance entre ces jeunes et leur famille, les 

adultes, les institutions et la société dans son ensemble, 

3. participer au « bien-être » des adolescents et jeunes adultes et concourir de fait à leur 

insertion sociale, culturelle et professionnelle, 

4. favoriser l’autonomie des jeunes et leur capacité d’initiative et d’action. 

 

-  Les missions socles : 

- l’accueil et l’écoute inconditionnels et immédiats des adolescents et jeunes adultes et en 

particulier ceux qui se trouvent en situation de « vulnérabilité », de mal-être ou présentant des 

souffrances psychiques  

- l’accompagnement et l’orientation des adolescents ou jeunes adultes accueillis et de leur 

famille autant sur les aspects psychologiques et sociaux. L’accompagnement est adapté à leurs 

difficultés et leur rythme pour aider chacun d’entre eux à identifier leurs difficultés et les 

appuyer pour que leur démarche aboutisse. Cette mission favorise l’accès de ces jeunes aux droits 

communs et aux politiques spécifiques de jeunesse  

- de par leur mission d’« aller vers », les PAEJ constituent également une réponse efficace 

aux difficultés régulièrement soulignées de repérage et d’atteinte des jeunes les plus en 

difficulté. Ces structures de proximité participent à la diminution de la forte défiance de ces 

jeunes et/ou de leur entourage envers les institutions et offrent la possibilité de créer un lien 

nécessaire à l’insertion de ces publics  

- les PAEJ ont également une mission de prévention généraliste. Ils interviennent pour 

prévenir tous types de ruptures qui peuvent toucher certains jeunes y compris celles qui peuvent 

conduire à des déviances sociales jusqu’à la radicalisation ou au suicide  

- enfin, les PAEJ ont une mission de médiation en particulier avec les membres de la famille 

et les proches immédiats des jeunes qui consiste à expliciter les problématiques de 

l’adolescence, à restaurer la fonction parentale et à soutenir la parentalité. 

 

                                                           
2
 En référence à la circulaire DGS-DGAS n°2002/145 du 12 mars 2002 relative à la mise en œuvre d’un dispositif unifié des 

points d’accueil et d’écoute jeunes (cahier des charges et crédits spécifiques au niveau de la cohésion sociale) 
3 La version rénovée du cahier des charges des PAEJ annexée à l’instruction n° DGCS/2B/2017/118 du 4 avril 2017 relative 

aux orientations stratégiques et principes de gestion 2017 des PAEJ 
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Le rapprochement entre MDA et PAEJ est essentiel, à travers les actions de ces deux dispositifs 

complémentaires entre une approche en termes de santé/soin et une approche plus sociale, mais 

également par rapport au public visé. C’est ainsi que le réseau régional MDA-PAEJ Occitanie s’est 

développé, à travers des rencontres régulières entre les MDA et les PAEJ en Midi-Pyrénées (en 

lien avec l’association ARPADE 31), et plus largement avec les MDA Occitanie4 (voir pages 65/66). 

Actuellement 3 MDA (Montauban, Tarbes et Béziers) ont un PAEJ intégré à leur projet de 

fonctionnement. 

Enfin, la spécificité de la MDA 82 est de partager ses locaux avec l’association GEM Ado, comme 

de mutualiser le développement de son implantation sur Moissac autour de la création du poste 

d’Adulte Relais occupé par Natacha Reinaldos, en tant que Médiatrice Santé Jeunes (voir pages 

45/46). 

 

Représentation de la Maison des Ados 82 

 

 

  

 

 

 

 

                                                           
4
 Sur la région Occitanie : 7 MDA en activité (Auch, Foix, Montauban/Moissac, Montpellier/Béziers, Nîmes, Tarbes, 

Toulouse), 2 MDA redéfinissent leur projet (Tarn, Carcassonne/Narbonne), 2 nouvelles MDA (Cahors, Perpignan), 2 projets 
en attente (Aveyron, Lozère). 
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2.2 Les instances de coordination de la Maison des Ados 

 

 Comité de suivi de la MDA 

 

Depuis la mise en œuvre du projet de la MDA, un comité de suivi de la MDA5 a été créé et se 

réunit en décembre chaque année depuis 2008. Cette rencontre permet de rendre compte de 

l’activité de la structure, d’échanger avec nos partenaires sur son évolution, ses difficultés et ses 

projets de développement. C’est également l’occasion de faire remonter les besoins des jeunes 

sur le territoire.      

 

Le 14 décembre 2018, le comité de suivi annuel de la MDA s’est réuni à la DD-ARS avec les 

administrateurs de l’association La Raison des Ados, la directrice, le Dr Ferron et l’ensemble des 

financeurs de la MDA (ARS, DDCSPP, CAF, Conseil Départemental/ville de Moissac, Grand 

Montauban, CPAM) pour faire un retour de l’activité 2018 et alerter sur la situation financière qui 

présente un déficit prévisionnel pour 2018 (voir page 71).  

 

  

 Instances de coordination interne 

 

Pour aider les professionnels dans l’accompagnement des situations rencontrées à la MDA, nous 

avons mis en place différents espaces de réflexion et d’échange pour penser les problématiques 

des jeunes, les pratiques professionnelles, les complémentarités et le développement d’une 

culture commune. 

 

- Une réunion d’équipe hebdomadaire (vendredi matin) avec l’équipe de 

permanents (directrice, éducateur spécialisé, chargée de projet Moissac, CESF, Médiatrice Santé 

Jeunes, psychologue, pédopsychiatre, animateur GEM Ado) pour faire le point sur le 

fonctionnement et les projets en cours, échanger sur les accueils et les accompagnements d’un 

point de vue clinique, discuter des propositions d’orientation/relais, soit une quarantaine de 

réunions sur l’année 

 

- Une réunion partenaires mensuelle (1 vendredi midi/mois) avec l’ensemble de l’équipe 

pluridisciplinaire (permanents et partenaires) pour partager des informations sur les 

projets/actions de la MDA et du réseau, faire le point des sollicitations en cours et échanger sur 

quelques situations de jeunes en termes d’orientation et d’accompagnement, soit 10 réunions 

annuelles 

 

- Une coordination médicale, assurée par le Dr Ferron, médecin pédopsychiatre avec les 

médecins intervenants sur la MDA (coordination interne) et les professionnels de santé et 

institutions du département : médecins généralistes, professionnels libéraux, services de 

pédopsychiatrie/psychiatrie adulte, service de médecine scolaire, infirmières scolaires ….  

                                                           
5
 Le comité de suivi annuel réunit les instances et partenaires de la MDA : membres du comité de pilotage initial, 

financeurs, partenaires impliqués dans le projet et/ou les actions de la MDA 
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(coordination externe). Ce travail de coordination vise à faciliter l’orientation et l’accès a aux 

soins des adolescents reçus sur la MDA et à améliorer la connaissance du dispositif MDA. Cette 

coordination s’accompagne d’une permanence médicale téléphonique, assurée par le Dr Ferron et 

proposée le lundi matin pour répondre aux demandes d’information, de conseil, d’évaluation et 

comité d’orientation des professionnels, et en particulier les médecins généralistes.  

 

 

2.3 Les locaux de la MDA 

 

Depuis janvier 2016, la MDA et le GEM Ado partagent et mutualisent les mêmes locaux au 312 

boulevard Montauriol à Montauban.  

La maison s’organise sur 3 niveaux avec au Rez-de-chaussée l’espace du GEM Ado et de l’animation 

jeunes, au 1er étage, l’accueil de la MDA avec une salle d’attente et d’information, une salle de 

réunion, des toilettes et la cuisine et au 2ème étage, l’espace consultation/entretiens. 

Les espaces dédiés à la MDA (soit près de 150 m2) sont composés de : 

 1 bureau d’accueil/secrétariat 

 1 espace d’attente et d’information avec un ordinateur à disposition (10 chaises)  

 4 bureaux pour recevoir le public en entretien 

 1 salle de réunion (16 personnes) 

 1 cuisine 

 1 toilette 

 1 bureau d’animation mutualisé avec GEM Ado (au RDC) 

 1 espace extérieur/jardin mutualisé avec GEM Ado (environ 200 m2) 

L’installation dans ces locaux est désormais acquise et convient parfaitement à l’activité des deux 

dispositifs. La mutualisation des locaux avec l’association GEM Ado s’avère toujours aussi 

pertinente et intéressante. Cette configuration de la maison offre d’autres modalités de 

fonctionnement autour d’espaces plus distincts. Cependant l’espace extérieur, comme le bureau 

d’animation mutualisé entre les professionnels et les jeunes de la MDA et du GEM permettent de 

partager des activités et des moments communs.  
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2.4   L’équipe et les différents intervenants 

 

Divers professionnels et intervenants composent l’équipe pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle 

de la Maison des Ados.   

 

 Au niveau des missions d’accueil et d’écoute généraliste et des consultations 

spécialisées 

 

- Equipe des permanents : 

 

 Salariés de l’association La Raison des Ados :  

Ingrid Pottier - Directrice, Katell Laville - secrétaire comptable, Katia Bas – 

secrétaire MDA et GEM Ado, Laurent Bergès - éducateur spécialisé, Céline Albucher-

Théry - chargée de projet Moissac (retour congé parental en mars 2018), Vanessa 

Gayrard - conseillère en économie sociale et familiale (remplacement de Céline 

Albucher-Théry sur les permanences de Moissac) – Natacha Reinaldos – Médiatrice 

Santé Jeunes MDA et GEM Ado Moissac  

 

 Professionnels rattachés au Service de psychiatrie infanto-juvénile de l’Hôpital de 

Montauban :  

Mathilde Coustalat - psychologue, Patricia Ferron - médecin pédopsychiatre 

 

 

- Equipe des partenaires : mise à disposition de personnel  

 

 Au niveau du centre hospitalier : 

 CSAPA : Hélène Paillard et Jérôme Heysch de la Borde - médecins addictologues, 

Patricia Castel, infirmière (à partir de mars 2018), soit 1 permanence hebdomadaire 

de 2h auprès des jeunes et 2 permanences mensuelles de 2h auprès des parents 

 CAMPA : Roselyne Laurençon – éducatrice spécialisée, Michel Giraudet - infirmier 

psy, soit 1 permanence hebdomadaire de 2h et 2 permanences mensuelles de 2 h 

 Dispositif 15-25 ans : infirmières, Dr Martinez, médecin psychiatre, possibilité 

d’accueil des jeunes à la demande et selon les besoins 

 

 Au niveau des professionnels libéraux : 

 Bernard Cahen et Raphaël Lozat - médecins généralistes de ville (1 permanence 

hebdomadaire de 2h) – vacation sur enveloppe FIR du Centre Hospitalier 

 Céline Rousseau, diététicienne nutritionniste (1 permanence mensuelle de 2h) 
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 Au niveau de l’association EPICE 82 :  

 Nicolas Parmentier – Directeur (2 permanences mensuelles de 2h auprès des parents), 

Fabien Danartigues - éducateur spécialisé (1 permanence hebdomadaire de 2h auprès 

des jeunes) 

 

 Au niveau de la composition de l’équipe technique du dispositif pluridisciplinaire 

d’analyse de situation  

  Assistantes sociales scolaires mises à disposition par l’Inspection Académique 

  Infirmières du Dispositif 15-25 ans du Centre Hospitalier 

  Educatrice spécialisée/psychologue de l’AEMO - Sauvegarde de l’Enfance 

  Coordinatrice de Résado 82 

  Psychologues mis à disposition par le CDEF et la PJJ  

Soit 1 à 2 professionnels présents sur le dispositif 1 fois/mois en alternance 
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COMPOSITION DE L’EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE DE LA MDA 

EQUIPE PERMANENTS    EQUIPE PARTENAIRES 

 

 

  

Salariés de l’association 

Directrice (1 ETP) 

Secrétaires comptable (0,9 ETP) 

Educateur spécialisé (1 ETP) 

CESF (0,7 ETP) 

Chargée de projet Moissac (0,5 ETP) 

Médiatrice Santé Jeunes Moissac 

(0,5 ETP MDA et 0,5 ETP GEM Ado) 

 

Secrétaire GEM Ado (0,1 ETP) 

Animateur GEMADO (1 ETP) 

Soit 4,6 ETP MDA (dont 1 ETP Moissac) 

1,6 ETP GEMADO 

  

et 1 ETP GEMADO 

 

Salariés du Centre 

hospitalier 

Psychologue MDA 

(0,7 ETP) 

Pédopsychiatre 

MDA (0,3 ETP) 

 

Soit 1 ETP MDA 

Professionnels intervenant dans le cadre 

de permanences : 

 

CSAPA – CH : 1 médecin addictologue, 1 

infirmière dans le cadre de la CJC 

(2h/semaine) 

 

CAMPA : 1 éducatrice, 1 infirmier 

(3h/semaine) 

2 Médecins généralistes de ville 

(2h/semaine) 

 

1 diététicienne (2h/mois) 

 

EPICE 82 : 1 éducateur (2h/semaine) 

Soit 41h/mois ou 0,3 ETP  

Possibilité d’intervention à la demande : 

Dispositif 15-25 ans CH : infirmière 

et/ou psychiatre  

CDAD : juriste 

 

Binôme sur l’accueil des parents (action 

financée par la MILDECA) : 

CSAPA CH : 1 médecin addictologue  

EPICE 82 : directeur, dans le cadre de 2 

permanences/mois (0,03 ETP) 

 

Soit 5,9 ETP  

sur les missions de la MDA 

 

Autres personnes ressources : 

Volontaires en mission de service civique 
Stagiaires 
 
Professionnels mis à disposition pour le dispositif d’Analyse de situation : 
Inspection Académique, Dispositif 15-25 ans, Résado 82, Sauvegarde de 
L’Enfance, PJJ, CDEF  
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DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION DES PROFESSIONNELS DE LA MDA : 

 

Il nous parait important de pouvoir développer les compétences professionnelles du personnel 

intervenant sur la MDA en favorisant leur participation à des journées et/ou des modules de 

formation, soit de manière individuelle, soit de manière collective. 

 

A cet effet, les professionnels de la MDA ont participé à différents programmes de formation 

(gratuits et/ou inscrits dans le plan de formation) : 

 

- Pratiques numériques et esprit critique (Laurent Bergès et Paul-Elie Benhamou : 5 jours en 

octobre et décembre 2018) 

- Rappel formation de la crise suicidaire organisé par ARS/MSA (Paul Elie Benhamou : 1 

jour en octobre 2018) 

- Promeneurs du Net par les Francas et la Ligue de l’Enseignement (Laurent Bergès et 

Natacha Reinaldos : 5 rencontres d’avril à décembre 2018) 

- Bilan de compétences par le CIBC à Moissac (Natacha Reinaldos : 30h entre 2018 et 

2019) 

- Formation Pack Office par le GRETA à Moissac (Natacha Reinaldos : 4 jours d’avril à juin 

2018) 

 

 

 D’autres personnes viennent également enrichir cette équipe : 

 

 

 Les stagiaires  

 

En 2018, un accueil commun de stagiaire a été réalisé au sein des différentes structures de 

l’association Résado/MDA/GEM Ado : 

 

- Romain LAVERON, étudiant en 3ème année d’études d’assistant de Service social (644 

heures du 11 septembre 2017 au 9 mars 2018)  

 

 Les jeunes accueillis en mission de service civique    

   

 

L’accueil de jeunes en mission de service 

civique fait désormais partie de la vie 

institutionnelle de la MDA. Ils nous 

aident dans la diffusion des 

informations 

Et l’adaptation de nos outils de 

communication auprès des jeunes. 
           

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=zMxkCXN/&id=DF3DCF058E6C2685FD9A42B644DC1B3C4F8D3333&thid=OIP.zMxkCXN_myccTmWBALQdagEsD2&q=service+civique+et+ligue+de+l'enseignement+82&simid=608049241780587533&selectedIndex=96
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Le réseau de partenaires de la MDA est 

aussi l’occasion pour eux de mieux 

appréhender le champ de la santé et de 

la citoyenneté. Des liens se tissent et 

perdurent au-delà de la mission avec 

l’équipe de la MDA.  

 

Ce temps passé avec ces jeunes nous 

permet de les soutenir dans leur projet 

personnel et professionnel et de leur 

offrir l’occasion de s’essayer à 

différentes expériences. 

 

 

 
 

 

 

.  

 

 

Le partenariat avec la Ligue de l’Enseignement qui nous met à disposition des jeunes qui 

souhaitent s’engager auprès de notre association, est importante pour l’équipe. Ainsi les 

jeunes sont sur la MDA du lundi au jeudi (et quelques samedi), et bénéficient d’un 

regroupement le vendredi avec les autres jeunes volontaires de la Ligue de l’Enseignement. 

Ces temps collectifs réguliers permettent à nos volontaires de sortir de la MDA, de 

rencontrer d’autres jeunes et d’échanger sur différents sujets en lien avec la citoyenneté, le 

développement durable ou encore des actions solidaires.  

 

En 2018, nous avons accueilli Aurore REY (janvier à juillet 2018) et Chloé Favresse (avril à 

août 2018) qui ont réalisé leur mission à la Maison des Ados. Elles ont participé à différentes 

actions avec l’équipe de la MDA et du GEM Ado : animation d’ateliers de prévention (Cube 

Santé), présentation de la MDA et du service civique, animation des séjours d’été à Moissac, 

préparation du film témoignage « Devenir adulte » …  
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3.1 L’accueil et l’écoute généraliste 

 

Mission première des Maison des Adolescents et des Points Accueil Ecoute Jeunes, l’accueil est une 

phase essentielle de notre travail et de notre organisation. Cet accueil peut prendre diverses 

formes : accueil téléphonique, accueil physique, accueil individuel, accueil collectif, accueil sur 

rendez-vous, accueil spontané … 

Les premiers contacts passent généralement par l’accueil téléphonique, activité qui s’est 

considérablement développée depuis ces dernières années, assurée par les deux secrétaires de la 

MDA (Katell Laville du lundi au jeudi et Katia Bas le vendredi). Plus rarement, des premiers 

contacts peuvent se faire par l’intermédiaire des réseaux sociaux (site internet, page Facebook). 

Parfois, il arrive aussi que les personnes se présentent directement à la MDA, dans le cadre d’un 

accueil spontané.  

Accueillir consiste à appréhender les premiers contacts et mettre en confiance le public qui n’est 

pas toujours très à l’aise avec l’idée de rencontrer des professionnels, de formuler une demande, 

de parler de ses difficultés et demander de l’aide.  

Il n’est pas facile pour les adolescents, comme pour les familles, de faire cette première 

démarche : pousser la porte et faire part de leurs difficultés, de leurs questionnements, de leur 

mal-être. En proposant un lieu ouvert, non stigmatisant avec un accès souple et rapide, nous offrons 

la possibilité à tous les jeunes, quels qu’ils soient, de s’approprier cet espace qui leur est dédié et 

de pouvoir y venir déposer leurs détresses, leurs questions, leurs envies, leurs projets, leurs 

créativités …  

Il s’agit donc pour l’ensemble des professionnels de la MDA d’accueillir et d’écouter les personnes 

telles qu’elles se présentent, avec ou sans demande précise, et de prendre le temps d’évaluer la 

situation de manière globale, de comprendre le parcours et de s’appuyer sur les ressources 

personnelles du jeune, de sa famille et de son environnement. Cette approche globale et généraliste 

permet d’ouvrir ce lieu à l’ensemble des jeunes et des acteurs de la jeunesse, pour les aider à 

passer le cap de l’adolescence, à repérer des problématiques, à (re)trouver des repères, à se 

construire et à mieux appréhender le rapport aux autres et à la société.  

La porte d’entrée de la MDA est en premier lieu celle de l’âge (11-25 ans) et celle d’une demande 

large, plus ou moins formalisée. Dès lors où celle-ci n’est pas directement énoncée, sinon soutenue 

par le jeune et/ou ses parents, l’espace d’accueil généraliste est proposé. Les personnes 

rencontreront alors l’éducateur spécialisé (Laurent Bergès) ou la Conseillère en Economie Sociale et 

Familiale (Vanessa Gayrard) en entretien individuel ou de manière moins formelle autour d’une 

présentation de la structure. Selon les situations et les besoins, les jeunes et les parents pourront 
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revenir plusieurs fois et/ou être orientés vers d’autres professionnels sur les consultations 

spécialisées. 

Les accueils délocalisés de la Maison des Ados à St Antonin et à Moissac  

Laurent Bergès reçoit des jeunes et/ou des parents à la Maison des Services au Public de Saint 

Antonin (1 mercredi après-midi par mois), dans le cadre d’un projet porté par la Communauté de 

Communes Rouergue Quercy Gorges de l’Aveyron (CCRQGA) et co-animé avec Epice 82, la MSA et 

la CAF (voir page 47-48). 

Céline Albucher-Théry, chargée de projet Moissac et Natacha Reinaldos, Médiatrice Santé Jeunes 

proposent des temps de permanences pour recevoir le public à Moissac (le mercredi après-midi et 

le jeudi après-midi (voir pages 45 à 47). 

  

3.2 Les consultations spécialisées 

 

En complément à l’accueil généraliste, la MDA propose différentes permanences spécialisées 

accessibles aux jeunes et aux parents, soit directement, soit après orientation par un professionnel 

de l’équipe pluridisciplinaire. Ces permanences sont assurées par des professionnels rattachés à 

l’hôpital et à l’association Epice 82, dans le cadre d’une convention de partenariat et de mise à 

disposition ou des professionnels libéraux investis dans le projet de la MDA.  

Ces temps de permanence permettent de proposer des consultations spécialisées qui visent à 

informer le public sur les problématiques adolescentes, à améliorer les repérages des 

troubles/difficultés et évaluer les besoins de prise en charge, à aider à l’élaboration d’une demande 

et l’accompagnement des démarches et à orienter vers les dispositifs de prise en charge. Il ne 

s’agit pas de remplacer les structures déjà existantes sur le département, mais de faciliter la mise 

en relation entre les jeunes et les structures spécialisées pour améliorer l’accès aux soins 

physiques et psychiques, aux droits et à la citoyenneté et aux dispositifs de droits communs.  

Prendre le temps d’évaluer les besoins et d’aider à accompagner les demandes des adolescents pour 

lesquels les difficultés ne sont pas toujours identifiées, sinon reconnues, permet de mieux orienter 

le public vers le droit commun (choix d’un médecin généraliste, carte vitale, par exemple) ou vers 

des prises en charge quand cela s’avère nécessaire (CMP/CMPP, secteur libéral …). Cependant, les 

problématiques des jeunes et des familles sont appréhendées de manière globale et 

complémentaire, à la fois sous l’angle de la santé et du social, et à travers des réponses 

pluridisciplinaires. 

Les consultations spécialisées de la MDA sont assurées par différents professionnels : Mathilde 

Coustalat - psychologue, Patricia Ferron - médecin pédopsychiatre, Bernard Cahen et Raphaël Lozat 

-médecins généralistes libéraux, Jérôme Heysch de la Borde et Hélène Paillard - médecins 

addictologues, Roselyne Laurençon et Fabien Danartigues – éducatrice/eur, Mylène De Corte et 

Michel Giraudet – infirmière/ier, Céline Rousseau, diététicienne nutritionniste libérale. Ces espaces 
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de consultation permettent de proposer des accueils spécifiques autour de diverses 

problématiques : Consommations et conduites addictives, souffrance 

psychologique/psychique/troubles psychiatriques, médecine somatique, prévention 

obésité/surpoids, comportement alimentaire. 

Pour certains jeunes, il est donc possible de rencontrer plusieurs professionnels à la MDA afin 

d’aider à mieux évaluer leur situation et pouvoir proposer un accompagnement adapté aux besoins 

et aux attentes de chaque jeune.   

 

3.3 L’accompagnement individualisé 

 
L’accueil et l’accompagnement du public (jeunes et parents) à la MDA s’appuie sur une démarche 

individualisée afin de soutenir les personnes dans leur demande (plus ou moins élaborée) et de 

pouvoir leur apporter des réponses construites au plus près de leurs besoins et leurs attentes. Il 

s’agit également de valoriser les ressources existantes sur lesquelles les jeunes peuvent s’appuyer 

pour se développer et se construire personnellement, penser leur projet de vie et leur relation aux 

autres (proches, pairs, adultes …).  

Bien que parents et adolescents puissent être accueillis ensemble, un accueil individuel et 

différencié est la plupart du temps proposé dans lequel chacun pourra évoluer à son rythme et dans 

le respect de sa personne et de son intimité (confidentialité des échanges).  

C’est pourquoi les parcours des jeunes à la MDA ne sont pas linéaires. D’un passage unique à un 

passage régulier sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, les accompagnements par les 

professionnels s’opèrent au cas par cas, à partir de ce qui peut s’échanger avec les jeunes, de leur 

point de vue et de leurs avancées. Alors que pour certains jeunes, les premiers contacts avec la 

MDA se sont avérés peu concluants - car généralement portés par le désir d’un adulte, il n’est pas 

rare qu’ils reviennent quelques années plus tard avec leur propre demande. 

Dès lors, l’activité principale de la MDA se manifeste par l’accueil individuel du public, sous la forme 

d’entretiens individuels réalisés par les professionnels de l’équipe pluridisciplinaire avec les jeunes 

ou les parents. Pour autant, nous souhaitons également proposer d’autres espaces plus collectifs où 

pouvoir se retrouver autrement, entre pairs. 

 

3.4 Les actions collectives 

 

L’accueil collectif permet de proposer aux jeunes et aux parents d’autres manières de se 

rencontrer avec les professionnels et avec ses pairs. Les actions collectives offrent un cadre 

d’intervention différent, complémentaire à l’accompagnement individualisé et favorisent le 

développement et le renforcement des compétences psycho-sociales (estime de soi, confiance en 

soi et en l’autre, relation aux autres, savoir-faire …). 
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Ces actions peuvent s’appuyer sur les projets initiés par des jeunes afin de valoriser leurs 

capacités d’expression et de créativité, par les professionnels de la MDA sur des thématiques de 

santé ou de loisirs, ou encore par les partenaires locaux dans le cadre de projets mutualisés.  

Cet espace collectif est important dans la rencontre avec le public, au sein de la MDA comme dans 

les rencontres à l’extérieur, pour aller au-devant des jeunes et nouer des contacts dans un cadre 

moins formel que celui des entretiens individuels. Pour certains jeunes, peu enclins à venir 

rencontrer des professionnels et faire part de leurs difficultés, leur inscription dans des activités 

et des espaces collectifs peut être une première occasion de faire connaissance avec la MDA et de 

travailler sur les représentations du lieu.  

 

Les différentes actions seront présentées plus loin dans le rapport d’activité, comme par exemple 

le séjour « Vide et Haut », les ateliers cuisine ou encore les interventions dans les établissements 

scolaires. 

 

Diverses actions collectives peuvent aussi s’organiser en direction des parents, telles que les 

soirées débat. En 2018, nous avons participé à l’animation de plusieurs soirées-débat organisées par 

le centre social de la communauté de communes Grand Sud Tarn et Garonne, le PIJ de Labastide St 

Pierre et de Montech, la MSA, la médiathèque d’Albias.  

 

 

3.5 L’animation du réseau d’acteurs  

 

Au-delà de sa mission d’accueil, la MDA est également un lieu ressources pour les professionnels 

qui travaillent auprès des jeunes et des familles afin de : 

 

 aider dans l’accompagnement et la prise en charge des adolescents 

 favoriser les liens entre les différents acteurs sur le territoire  

 faire évoluer les pratiques professionnelles 

 contribuer à la construction de connaissances et de réflexions communes sur les 

problématiques adolescentes 

Pour ce faire, la MDA propose des outils de médiation (Cube Santé), des groupes de travail, des 

espaces de formation et de réflexion clinique (dispositif pluridisciplinaire d’analyse de situation), 

destinés aux professionnels et aux acteurs locaux. Elle favorise des partenariats, initie ou participe 

au développement d’un travail en réseau au niveau local, régional et national. 

La MDA est un lieu qui permet la constitution d’un large réseau d’acteurs allant du champ de la 

santé, du social, du scolaire, de l’éducatif, du médico-social, de l’animation, de l’insertion, du 

juridique … et l’animation de ce réseau, à travers les actions de coordination des intervenants 

autour d’une situation, la mise en lien des acteurs autour d’actions ou de projets réalisés 

conjointement ou encore l’organisation de temps d’échange pour construire une réflexion partagée.  
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La diversité du public accueilli conduit l’équipe de la MDA à travailler avec de nombreux 

professionnels de la santé (médecins généralistes, services hospitaliers, diététiciennes, 

psychologues …), de l’Education Nationale (vie scolaire, service social et de promotion de la santé en 

faveur des élèves), des services sociaux (pôles sociaux, prévention jeunesse, protection de 

l’enfance, Conseil Départemental, CCAS, CAF, MSA, CPAM …), de l’insertion (Mission locale, ADIAD 

…), du médico-social (IME, ITEP, SESSAD …), du juridique/judiciaire (CDAD, CIDFF, AVIR, PJJ …), 

de l’information et de l’animation (centres sociaux, MJC, centres de loisirs ados, BIJ/PIJ …). Selon 

les projets, des conventions de partenariat ont pu s’établir permettant de mieux formaliser les 

liens entre les institutions. 
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4.1 La fréquentation de la Maison des Ados (site de Montauban) 

 

Près de 1 400 personnes (jeunes, parents et professionnels) ont été reçues sur la structure au 

cours de l’année 2018, soit 3 000 passages.  

 

2018 JEUNES PARENTS PROFESSIONNELS TOTAL 
Accueils en individuel 460 360 50 870 
Dont nouveaux accueils 385  308 35 728 
Accueils en collectif 120 45 330 495 
Dont nouveaux accueils 100 40 200 340 

Nombre de personnes  
accueillies 

 
580 

 
405 

 
380 

 

1 365 
Par rapport à 2017 +60 +55 +130 +245 

 

Près de 84% des accueils concernent un public nouvellement accueilli, ce qui conduit à un 

renouvellement de la file active chaque année, en particulier pour les accueils des jeunes et des 

parents.  

Cette année, l’activité d’accueil et d’accompagnement de la MDA a augmenté de 22% par rapport à 

2017 (public accueilli sur l’année). 

Sur les premiers accueils, 3 jeunes sur 4 sont venus accompagnés de leurs parents ou d’un proche 

(62 %), d’amis (7%) ou de professionnels (6%).  

25% des jeunes sont venus seuls, il s’agit principalement de lycéens et/ou de jeunes adultes. La 

moitié d’entre eux sont venus sur la Consultation Jeunes Consommateurs ou sur une demande 

personnelle de rencontre avec la psychologue.  

En moyenne, 90 jeunes par mois sont passés sur la structure dont 36% concernent des nouveaux 

accueils (soit 32 jeunes en moyenne/mois nouvellement accueillis).  

Les passages des jeunes sur la Maison des Ados représentent la moitié de l’ensemble des passages 

(soit 115 passages en moyenne/mois), avec un pic constaté en mars et mai. On constate que 

l’activité a été un peu moins importante entre septembre et décembre. 
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L’espace d’accueil et d’écoute de la Maison des Ados a concerné 451 situations : 140 situations 

d’ados rencontrés seuls, 250 situations d’ados et de parents, 15 situations d’ados et professionnels 

et 46 situations de parents rencontrés seuls. 20% des situations concernent des accueils ayant été 

réalisés en 2017. 

Evolution du nombre de personnes accueillies entre 2008 et 2018 

Depuis 11 ans, ce sont plus de 9 600 personnes qui sont passées sur la structure : 50% de jeunes, 

30% de parents et 20% de professionnels. 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTA

L 

ADOS 

Accueils individuels 

dont  

nouveaux accueils 

 

224 

 

224 

 

244 

 

213 

 

252 

 

212 

 

300 

 

245 

 

390 

 

328 

 

372 

 

312 

 

405 

 

335 

 

464 

 

389 

 

405 

 

324 

 

390 

 

306 

 

460 

 

385 

 

3 906 

 

3 273 
Jeunes accueillis 

antérieurement 

-  

30 

 

40 

 

55 

 

62 

 

60 

 

70 
 

75 

 

81 

 

84 
 

75 

 

- 
 

Accueils en groupe 

 

 

- 

 

132 

 

105 

 

100 

 

70 

 

40 

 

46 
 

45 

 

104 

 

130 
 

120 

 

892 

PARENTS 

Accueils individuels 

 

79 

 

108 

 

183 

 

180 

 

213 

 

233 

 

313 
 

373 

 

359 

 

330 
 

360 

 

2 731 
 

Accueils en groupe 

 

 

- 

 

5 

 

19 

 

5 

 

6 

 

6 

 

- 
 

21 

 

20 

 

20 
 

45 

 

147 

PROFESSIONNEL 

Accueils individuels  

et en groupe 

 

 

15 

 

35 

 

75 

 

120 

 

165 

 

203 

 

181 
 

222 

 

286 

 

250 
 

380 

 

1 932 

TOTAL 318 524 634 705 844 854 945 1 125 1174 1120 1365 9 608 
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4.2 Le profil du public nouvellement accueilli  

 

 Au niveau des nouveaux accueils des jeunes 

 

Nous avons accueilli presque autant de garçons (51%) que de filles (49%). La moyenne d’âge est de 

15 ans, la majorité des jeunes reçus ont entre 11 et 18 ans. Les jeunes adultes (19-23 ans) 

représentent 16% des accueils en 2018. 

 

Les collégiens représentent la moitié des jeunes accueillis, les lycéens et les apprentis 

représentent 40%. 

Le profil des jeunes accueillis reste divers et varie peu d’une année sur l’autre. La majorité des 

jeunes qui viennent à la Maison des Ados ont entre 12 et 17 ans et sont pour la plupart scolarisés au 

collège ou au lycée. 

 
 

 

CARACTERISTIQUES DES JEUNES 
 

 
SEXE 

 

 
AGE 

 
STATUT 

 
 

198              187 
Garçons        Filles 

 
 
 

51%             49% 

 
11-14 ans               44% 
15-18 ans               40% 
19-25 ans               16% 

 
Moyenne d’âge : 15,1 ans 

 
 Collégiens                 49% 
 Lycéens                     36% 
 Apprentis                    4% 
 Emploi/Recherche    6% 
 Etudiant                      3% 
               Autre                           2% 

 

 

 

 Au niveau des parents 

 

Au moment des premiers accueils, ce sont principalement les mères qui viennent sur la structure 

pour accompagner un adolescent ou pour trouver un espace où parler de leur situation familiale. 

Cependant les pères sont également présents, qu’ils viennent seuls ou en couple. Ils viennent plus 

souvent dans le cadre d’un accompagnement de l’adolescent, dans un second temps après la mère. 

Un peu plus de la moitié des situations font apparaître des problématiques de séparation conjugale, 

avec ou sans recomposition. Au final, beaucoup de situations rencontrées sur la MDA rendent 

compte de situations souvent conflictuelles entre les parents, dans lesquelles il n’est pas toujours 

aisé pour les adolescents de trouver sa place. Un travail autour du fonctionnement familial est 

souvent proposé où chacun puisse exprimer ses besoins et introduire un dialogue.  
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CARACTERISTIQUES DES PARENTS 
 

 
TYPE 

 

 
Situation matrimoniale 

 
67% de mères venues seules 

13% de pères venus seuls 
17% de couples 

 
3% autres (beaux-parents, grands-parents, 

oncle/tante) 

 

 
 

54%                              en couple  
26%                        séparés ou divorcés  

20%                                       foyer monoparental  

 
 

 Lieux de résidence du public accueilli  

Site de Montauban :  

Près de la moitié du public nouvellement accueilli en 2018 habite le Grand Montauban, dont 25% 

résident sur les quartiers prioritaires de la Politique de la Ville (centre-ville et Chambord). 

1/3 du public habite à moins de 25 km de Montauban, 9% résident entre 25 et 35 Km de Montauban 

et 7% à plus de 35 km de Montauban.  

Permanence de Moissac : 

Plus de 70% du public accueilli réside à Moissac (39%) ou sur la communauté de communes (34%). 

Cette permanence permet d’accueillir des personnes qui ne viennent pas ou peu sur Montauban : St 

Nicolas de la Grave, Lauzerte, Valence d’Agen. 
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Répartition des origines géographiques du public nouvellement accueilli en 2018 et 

localisation des actions réalisées sur le territoire 
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4.3 L’origine des orientations vers la MDA 

 

Le public arrive à la MDA par différents biais selon qu’il s’agit des jeunes ou des parents.  

 Pour les jeunes, c’est le réseau personnel, c’est-à-dire le bouche à oreille entre amis ou par 

l’intermédiaire de la famille qui est le 1er mode de connaissance (32%). Les établissements scolaires 

sont le 2ème relais d’orientation vers la MDA (28%). Viennent ensuite le secteur médical 14% 

(médecins généralistes et hôpital), le réseau local 11% (BIJ, services sociaux, protection de 

l’enfance, psychologues/diététicienne libéraux, MDPH, Planning Familial, AMAR …) et la justice 

(6%). Par ailleurs nous constatons quelques retours de jeunes sur la MDA après un premier accueil 

(2%).   

 

 Pour les parents, ce sont les établissements scolaires qui ont été la première source 

d’orientation vers la MDA (27%), puis le réseau personnel (24%), en particulier le réseau 

professionnel. Les médecins généralistes (15%), l’hôpital (7%) et les structures locales (16%) 

représentent également une part importante des orientations. On constate par ailleurs quelques 

retours de parents sur la MDA (2%) 

 

Les supports d’information réalisés par la MDA (site internet, affiche, plaquette) ne représentent 

que 11% des modes de connaissance des jeunes et des parents. 

 

 

 

 

32 

28 

10 

11 

4 

6 

2 
7 

Origines des orientations vers la MDA - Ados - 2018 ( en %) 

Réseau perso Et. Scolaires Med. Traitant Réseau local Hôpital

Justice Retour MDA Supports MDA
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4.4 Les demandes initialement posées 

 

Les demandes exprimées par le public lors du premier accueil restent diversifiées et différentes 

selon les jeunes et les parents.  

 

Les demandes concernant des problématiques de mal-être et de souffrance psychique continuent 

d’être importantes et ont même augmenté, notamment du côté des parents (17%). 

 

De même, les parents nous ont fait plus souvent part de leur venue à la MDA dans le cadre de 

l’accompagnement d’un adolescent (pour aller mieux, pour parler, pour comprendre …), mais 

également pour être soutenu et écouté dans leur fonction parentale.  

 

17% des jeunes disent être venus à la demande d’un adulte (parent ou professionnel), ce chiffre est 

en augmentation par rapport à 2017. La demande initiale peut être celle de l’adulte et non du jeune.  

 

Parfois, l’adolescent semble contraint de venir, parfois il est soulagé que ses parents 

l’accompagnent. Certains adolescents qui n’ont pas été préparés à leur venue à la MDA, ne 

souhaitent pas revenir. Il est alors proposé aux parents d’être reçus par rapport à leur demande 

initiale. 

 

Il arrive également que des jeunes reviennent sur la MDA quelques années plus tard, à travers une 

démarche plus personnelle.  

 

En 2018, nous constatons une augmentation des demandes initiales en lien avec des difficultés 

familiales (communication, conflits, séparation des parents …), soit 20% des premières demandes. 

 

24 

27 15 

16 

7 

1 

2 4 

Origine des orientations vers la MDA - Parents - 2018 (en %) 

Réseau perso Et. Scolaires Med. Traitant Réseau local

Hôpital Justice Retour MDA Supports MDA
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Les demandes de consultation psychologique formulées par les jeunes sont également en 

augmentation (soit 8% des premières demandes). Il n’est pas rare que les jeunes se donnent 

l’adresse de la MDA pour dire qu’une psychologue peut les recevoir facilement et gratuitement. 

 

L’accueil généraliste facilite l’accès du public à un espace d’écoute, d’évaluation des besoins et 

d’orientation plus ciblée. Les problématiques éducatives et familiales, les souffrances psychiques, la 

scolarité, les relations avec les pairs et les conduites à risque des adolescents constituent les 

sujets principalement évoqués par les jeunes et les familles au cours des rencontres avec les 

professionnels de la Maison des Ados.  
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5.1 Les entretiens d’accueil et d’accompagnement 

 

L’accueil du public sur la Maison des Adolescents s’organise autour de différents types d’accueil, à 

la fois généraliste et spécialisé : 

 

 Les premiers accueils : moments où les personnes arrivent pour la première fois sur la 

structure, suite à un RDV posé (après une prise de contact téléphonique) ou de manière spontanée 

(organisation d’un accueil le mercredi après-midi). Le premier accueil peut se traduire par un simple 

contact physique autour de la présentation de la MDA ou par un entretien de 1er accueil 

(généraliste ou spécialisé) permettant d’évaluer la demande et/ou les besoins. 

La plupart des premiers contacts avec la Maison des Ados ont lieu par téléphone. Ce sont 

principalement les parents qui appellent pour avoir des renseignements, faire part de leur situation 

et solliciter un RDV pour eux et/ou pour le jeune.  

Par ailleurs, une centaine d’appels téléphoniques concernent des professionnels qui souhaitaient se 

renseigner, orienter le public ou rencontrer un membre de l’équipe. 

 L’accompagnement individualisé : après un premier accueil, le public peut revenir sur 

la structure dans le cadre d’un accompagnement nécessaire à l’évaluation de la situation, des 

besoins, des ressources, pour soutenir l’élaboration d’une demande ou envisager une orientation en 

interne ou vers le réseau local. L’accompagnement se construit sous la forme d’entretiens de suivi 

(individuels et/ou familiaux) pouvant avoir lieu avec les jeunes, avec les parents ou avec les parents 

et l’adolescent, voire la fratrie, selon les besoins et les attentes de chacun.  

 

 L’accueil collectif : divers espaces peuvent être proposés aux jeunes et aux parents 

(groupe de parole et ateliers) pour se retrouver entre pairs et échanger sur différents sujets. 

 

 Les passages divers : dans le cadre d’une action collective, d’un accompagnement de 

projet de jeunes ou de l’accompagnement d’un adolescent (amis, parents ou professionnels qui ne 

sont pas reçus par les professionnels de la MDA mais restent dans la salle d’attente le temps de 

l’entretien).  

 

Les premiers accueils comme l’accompagnement peuvent être réalisés par un ou plusieurs 

professionnels de la MDA, soit dans le cadre de l’accueil généraliste (Point Accueil Ecoute Jeunes), 

soit dans le cadre d’une consultation plus spécialisée (psychologue, pédopsychiatre, médecins 

généralistes, Consultation Jeunes Consommateurs, CAMPA).  Des orientations en interne, au sein de 

l’équipe pluridisciplinaire, peuvent être proposées de manière à favoriser une évaluation globale de 

la situation et proposer des espaces différenciés pour les jeunes et pour les parents.  
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Evolution de l’activité d’accueil et d’accompagnement (entretiens, contacts) 

entre 2011 et 2018 sur le site de Montauban 

 

ACCUEILS ADOS 2011 2012  2013 2014  2015 2016 2017 2018 

Contacts téléphoniques 
34 59 60 63 54 63 67 78 

Contacts physiques  
51 76 56 57 53 102 153* 155* 

Entretien de 1er accueil 
194 252 256 280 336 314 283 350 

SOUS TOTAL 
279 387 372 400 443 479 503 583 

 
 

                                            *Contacts individuels et collectifs  

ACCOMPAGNEMENT 
ADOS 

  

Entretiens téléphoniques 
32 33 15 18 20 10 10 10 

Entretiens de suivi 
302 510 

 
530 
 

767 872 632 733 731 

Entretiens parents/ados 
150 260 

 
270 
 

273 323 250 280 250 

SOUS TOTAL 
484 803 815 1058 1 215 892 1023 991 

     

ACCUEILS PARENTS   

Contacts téléphoniques 
157 195 233 285 306 310 315 392 

Contacts physiques 
41 20 12 10 5 20 15 18 

Nombre de parents reçus 
en entretien de 1er accueil  
 
(Dont Parents seuls) 

119 195 
 
 
28 
 

203 
 
 
47 
 

256 
 
 
45 

303 
 
 
44 

264 
 
 
47 
 

246 
 
 
31 

290 
 
 
35 

SOUS TOTAL 
317 410 448 551 614 594 575 700 

 
    

ACCOMPAGNEMENT 
PARENTS (seuls) 

  

Entretiens téléphoniques 
10 24 11 10 12 5 30 20 

Entretiens de suivi 
29 50 50 52 151 147 97 106 

SOUS TOTAL 
39 74 61 62 163 152 127 126 

TOTAL CONTACTS ET  
ENTRETIENS ADOS + 
PARENTS 

 

1 119 

 
 

1 674 
 

 
 

1 696 
 

 

2 071 
 

2 435 

 
 

2 117 
 

 
 

2 228 

 
 

2400 
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L’activité d’accueil et d’accompagnement individuel est en légère augmentation par rapport à 2017, 

en particulier sur l’accueil des adolescents et de parents (2400 actes au cours de l’année auprès du 

public). 

L’accueil spontané 

Les accueils spontanés sont prévus entre 14 h et 17 h les mercredis à la Maison des Ados. Les 

familles peuvent rencontrées l’éducateur spécialisé ou la conseillère ESF suivant le planning établi. 

Il arrive que le public vienne en dehors de ce créneau horaire, il leur est alors proposé de prendre 

un RDV ou de revenir sur le mercredi après-midi. 

101 personnes (58 ados, 38 parents, 5 professionnels), soit 17% des jeunes et 13% des parents 

nouvellement accueilli sont venues de manière spontanée au cours de l’année. 60% des personnes 

ont pu être reçues ou renseignées directement. La plupart des personnes sont venues le mercredi 

après-midi sur l’espace d’accueil spontané. Pour les autres, un RDV leur a été proposé quelques jours 

plus tard :  

 21 jeunes venus seuls dont 7 ont été reçus en entretien sur l’accueil du mercredi, pour 

14 jeunes un RDV leur a été proposé 

 37 ados venus accompagnés de leurs parents (32) ou d’un professionnel (5) dont 26 ados 

et 23 parents/3 professionnels ont été reçus ou renseignés directement et 9 ados + 

parents/professionnels ont pris RDV 

 6 parents venus seuls, dont 5 ont pris RDV 

 

L’accompagnement du public 

450 personnes ont été accompagnées dans le cadre d’entretiens individuels et/ou familiaux : 

 285 jeunes (225 en 2017) : 210 ados nouvellement accueillis, 75 accueillis en 2017 (dont 

une quarantaine de jeunes ayant rencontré au moins 2 professionnels) 

Ces suivis ont donné lieu à 731 entretiens individuels, soit 2,6 entretiens en moyenne 

par jeune 

 165 parents (178 en 2017) : 130 parents reçus dans le cadre de l’accompagnement d’un 

ado, 35 parents venus seuls ou en couple. Ces suivis ont donné lieu à 250 entretiens 

familiaux réunissant parents et ado et 100 entretiens individuels.  

3 entretiens avec 2 jeunes ont eu lieu à la Maison des Ados avec les professionnels du dispositif 15-

25 ans de l’Hôpital (infirmière, psychiatre) dans le cadre d’un partenariat qui permet de favoriser 

une prise de contact entre ce dispositif et des jeunes, pour qui l’accès direct reste difficile. 

2 accueils et entretiens ont eu lieu à la Maison des Ados avec la référente MLDS et 2 jeunes pour 

qui le milieu scolaire était encore difficile à appréhender. Un groupe de jeunes inscrit à la MLDS 

est venu régulièrement avec une enseignante et une art thérapeute.  
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De manière générale, le suivi des jeunes sur la Maison des Ados n’implique pas de prise en charge 

sur la durée (2 à 3 entretiens en moyenne). Cependant certaines situations s’avèrent difficiles et 

délicates, demandant ainsi un temps d’accompagnement plus long, parfois sur plusieurs mois, afin de 

soutenir le jeune dans sa demande et ses démarches.  

En 2018, une quarantaine de jeunes ont été accompagnés par plusieurs professionnels de la 

MDA, suite à des orientations en interne. Pour une quinzaine de jeunes, l’accompagnement a 

nécessité de nombreux entretiens du fait d’une situation complexe, fragile ou difficile à orienter 

vers une prise en charge extérieure (délais important, difficulté à investir un autre lieu, demande 

peu étayée), et parfois avec plusieurs professionnels de la MDA (psychologue, pédopsychiatre, 

éducateur, CESF, médecin, diététicienne).  

 

Principales problématiques accompagnées par l’équipe de permanents au sein de la MDA en 2018 

 

 

Le graphique et le tableau ci-dessous montrent que l’accompagnement des problématiques est 

différent selon les accueillants : 

- Accueil généraliste : la répartition des thématiques accompagnées est assez équilibrée, ce 

qui correspond au cadre d’intervention 

- Consultation psychologique : principalement centrée sur des problématiques en lien avec la 

famille (conflit et évènements douloureux) et/ou les souffrances psychiques des jeunes 

(évaluation et parfois orientation vers le médecin pédopsychiatre) 

- Consultation pédopsychiatrique : le médecin pédopsychiatre est fortement sollicité sur les 

situations de refus scolaire anxieux (en lien avec le travail mis en œuvre avec les médecins 

Accueil généraliste

Consultation psychologique

Consultation pédopsy
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scolaires et le CAMPA) et sur les problématiques de dépression, trauma, troubles 

psychiques) 

 

 

 

Souffrance et 

troubles psychiques 

(30%) 

 

Problématiques 

familiales 

(27%) 

Problématiques 

scolaires 

(26%) 

Divers 

 

(17%) 

 

Accueil généraliste  

 

25% 

 
Mal-être 

26% 

 
Séparation parentale  

23% 
 

Comportement, 

angoisse scolaire 

26% 
 

Demande des adultes 

Relation aux autres, 

Indépendance, aide, 

identité 

 

Consultation  

Psychologique 

 

30% 

 
Anxiété, souffrance 

dépression 

40% 

 
Conflit, évènements 

douloureux 

 

14% 

 
Anxiété 

16% 

 
Relation aux autres, 

Identité 

 

Consultation  

Pédopsychiatrique  

35% 

 
Dépression, 

troubles psychiques, 

trauma 

15% 

 
Problème de séparation   

ado/parent 

 

43% 

 
Refus scolaire 

anxieux 

7% 

 
Troubles alimentaires, 

Relation aux autres 

 

 

 

Répartition de l’activité (entretiens individuels et familiaux) entre l’accueil généraliste 

et les consultations spécialisées  

 

PAEJ- Accueil 
généraliste 

Consultations 
psychologiques 

Autres consultations 

Pédopsy/campa/CMP (19%) 

Addictologie (14%) 

Médecins généralistes/diét 
(3%) 

• 40 %  
• 596 entretiens 

• 25 % 
• 372 entretiens 

• 35 % 
• 534 entretiens 
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En 2018, 1 500 entretiens ont été réalisés par l’ensemble des intervenants de la MDA du premier 

accueil à l’accompagnement : 83% correspondent à des entretiens individuels avec les jeunes ou des 

parents et 17% ont réuni parents et adolescents (voir tableau ci-dessous). 

Nombre d’entretiens individuels (jeunes/parents) réalisés par les différents 

intervenants de l’équipe pluridisciplinaire de la MDA  

Evolution de l’activité 2017 – 2018 

 

Actes réalisés par les 
intervenants  

PAEJ* 
Psycholo-
gue 

Psychia- 
tre 

CAMPA/
CMP 

Médecins 
gén 

 
Diét. CSAPA Epice 

Total 
partenaires 
(hors 
psychologue) 

Nombre de 1er accueil 
Ados – 2018 
 
Chiffres 2017 
 

187 
 
 
159 

 

37 
 
 
39 

26 
 
 
10 

24 
 
 
25 

5 
 
 
8 

3 
 
 
3 

41 
 
 
16 

27 
 
 
24 

126 
 
 
85 

 

Nombre d’entretiens 
suivis Ados – 2018 
 

Nombre d’ados suivis 
au total ** 

 
 
Chiffres 2017 
 

229 
 
 

119 
 

 
 
235 

275 
 
 

81 
 

 
 
239 
 

113 
 
 

58 
 

 
 
130 

30 
 
 

18 
 

 
 
41 

6 
 
 

5 
 

 
 
12 

19 45 
 
 

23 
 

 
 
26 

 

14 
 
 

11 
 

 
 
34 

227 
 
 
 
 
 
 
259 

8 

 
 
16 

Nombre d’entretiens 
1er accueil parents 
seuls – 2018 
 
 
Chiffres 2017 
 
 

14 
 
 
 
 
29 

- 
 
 
 
 
- 

 

2 
 
 
 
 
1 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

 17 
 
 
 
 
8 

14 
 
 
 
 
8 

31 (dont 14 

accueils en 
binôme 
Epice/CSAPA) 
 
25 (dont 11 
accueils en 
binôme 
Epice/CSAPA) 

Nombre d’entretiens 
suivis parents seuls – 
2018 
 
Chiffres 2017 
 
 

86 
 
 

 
 
63 

- 
 
 
 
 
3 

2 
 
 
 
 
3 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

18 
 
 
 
 
28 

18 
 
 
 
 
28 

38 (dont 36 

suivis en 
binôme 
Epice/CSAPA) 

 
59 (dont 34 
suivis en 
binôme 
Epice/CSAPA 

Total des entretiens 
réalisés en 2018  
 N = 1 252 EI 
N = 250 EF 
 
Chiffres 2017 
N = 1 188 EI 
N = 280 EF 
 

516 EI 
80 EF 
 

 
 
 
556 
 
 

312 EI 
60 EF 
 
 
 
 
360 
 
 

143 EI 
70 EF 
 
 
 
 
214 

54 EI 
20 EF 
 
 
 
 
86 
 

11 EI 
5 EF 
 
 
 
 
40 

22 EI 
5 EF 
 
 
 
 
27 

121 EI 
10 EF 
 
 
 
 
88 
 

73 EI 
 
 
 
 
 
96 
 

424 EI (dont 
32 entretiens 
en binôme 
Epice/CSAPA) 

 
421 EI (dont 
28 entretiens 
en binôme 
Epice/CSAPA) 
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*PAEJ/accueil généraliste : entretiens réalisés par l’éducateur spécialisé, la chargée de mission, la 

CESF et la responsable coordinatrice 

** 40 jeunes ont été accompagnés par plusieurs professionnels.  

 

 

5.2 Les orientations proposées 

 

L’orientation vers des prises en charge ou des dispositifs existants n’est pas systématiquement 

proposée aux personnes reçues à la Maison des Ados. Entre les orientations en interne et les 

orientations vers des dispositifs extérieurs, elles concernent près d’un tiers du public accueilli.  

 

Au regard des demandes et des problématiques qui nous sont adressées, les principales 

orientations concernent les professionnels et les structure de la santé psychique, avec une 

augmentation des orientations vers le secteur libéral quand cela est possible pour les familles.  

 

Les orientations vers le secteur juridique sont importantes car de nombreuses personnes nous 

sollicitent par téléphone pour des demandes juridiques, par le biais d’Internet. Nous leur 

transmettons les coordonnées du CDAD et/ou du CIDFF, en fonction de leurs besoins.   

 

 

ORIENTATIONS EN INTERNE 
N = 140 

ORIENTATIONS PROPOSEES EN EXTERNE 
N = 100 

 
Psychologue                                32 % 
Psychiatre                                    18 % 

 
Secteur psy                                                                                30 %                                    

Educateur/CESF                          21 % Secteur juridique (CDAD, CIDFF)                                           15 % 

CJC                                                 4 % Services sociaux                                                                        11 % 

Médecins gén./Diét                     3 % Médecins généralistes, REPPOP, Efformip                           8 % 

Accueil Parents Addicto              7 % Thérapie Familiale/médiation                                                7 % 

CMP Adulte                                   2 %  Hôpital (urgences, hospitalisation, Cegid …)                         2 %                                 

Actions collectives ados            10 % Education nationale (médecine scolaire, CIO …)                10 % 

GEMADO                                        3 % Loisirs Culture jeunesse (BIJ, Citrus, sport …)                      15 % 

 Addictologie (ANPAA, Epice, CSAPA …)                                  2 % 

 

 

5.3 L’évaluation de la Maison des Ados par le public  

Un questionnaire d’évaluation est proposé aux jeunes et aux parents, il est laissé à disposition dans 

la salle d’attente et d’information de la Maison des Ados. Peu de personnes le renseignent car il 

n’est pas obligatoire mais nous proposons de rendre compte des réponses apportées au 

questionnaire en 2018 par les jeunes et les parents. 
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38 questionnaires renseignés : 20 ados/18 parents 

1) Lorsque vous téléphonez à la MDA, la réponse vous parait : 

Très satisfaisante (31) - moyennement satisfaisante (7) 

2) Le délai pour la prise de votre 1er RDV vous a paru : 

Très satisfaisant (29) - moyennement satisfaisant (9) 

 

3) Lorsque vous venez à la MDA, l’accueil vous parait : 

Très satisfaisant (31) - satisfaisant (7) 

 

4) Votre accompagnement à la MDA a-t-il un impact sur votre situation : 

Oui (20) – Non (11) – NR (7) 

 

5) Comment décririez-vous le personnel de la MDA : NR (20 à 25%) 

A l’écoute (80%), Ponctuel (70%), Impliqué (80%), Disponible (75%), Discret (75%), 

Expéditif (20%), Autre (gentil, sympathique, bienveillant) 

 

6) L’aménagement et l’équipement vous paraissent : 

Très satisfaisants (26) – Moyennement satisfaisants (5) – NR (7) 

7) D’un point de vue général, les prestations de la MDA vous paraissent-elles pertinentes : 

Oui (31) – NR (7) 

Remarques et commentaires : 

« Bonne écoute et compréhension », « m’ont beaucoup aidé à comprendre mes erreurs », « c’est 

bien », « Psy compétente », « c’est agréable », « merci, j’apprécie votre soutien », « un endroit 

bien mais pas de WIFI », « je me sens rassurée et apaisée », « nous avons pu trouver une 

solution à notre problème », « sortir son enfant de sa bulle de silence pour que son sourire 

revienne », « énormément de soutien pour les parents, entretiens riches en écoute et conseil », 

« on a besoin d’un centre comme ça car la vie devient très dure », « je vous remercie de vous 

occuper aussi des parents », « parfait », « étendre l’information sur l’existence de cet 

établissement accueillant et chaleureux ». 

 

 

5.4 L’activité de la Consultation Jeunes Consommateurs et de l’Espace Parent 

 

L’accueil des jeunes et des parents autour des conduites 

addictives s’est réorganisé sur la MDA autour d’espaces 

différenciés : une Consultation Jeunes Consommateurs (CJC) 

pour les adolescents et les jeunes majeurs et un Accueil pour 

les Parents, en lien avec le CSAPA du Centre hospitalier et 

l’association EPICE 82.  
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 Activité de la Consultation Jeunes Consommateurs à la MDA en 2018 

 

Les permanences auprès des jeunes sont assurées par le CSAPA de l’hôpital : Dr Heysch de la 

Borde, médecin addictologue et Patricia Castel, infirmière (à partir de mars 2018) le mercredi 

après-midi et Fabien Danartigues, éducateur spécialisé et Mélanie Coste (à partir de décembre 

2018) d’Epice 82 le lundi soir. 

 

Public reçu sur la CJC au cours de l’année 2018 : 

 

75 jeunes (60 garçons/15 filles) ont été reçus à la MDA ainsi que 35 personnes de l’entourage 

venus accompagner le jeune, 6 éducateurs ont accompagné six jeunes :  

 

 46 jeunes reçus par le CSAPA-CH (dont 41 lors d’un 1er accueil et 4 après une 

orientation de l’accueil généraliste MDA ou consultation spécialisée) 

 29 jeunes reçus par Epice 82 (dont 27 lors d’un 1er accueil)  

 4 jeunes ont été reçus par le CSAPA et par Epice 82, dans le cadre d’orientation interne  

 

 50 jeunes sont venus seuls sur la CJC, soit 2/3 des jeunes.  

 

 

Ces rencontres ont donné lieu à 127 d’entretiens individuels (68 pour un premier accueil et 59 pour 

des suivis). Sur l’ensemble des jeunes nouvellement accueillis en 2018, près de la moitié des jeunes 

sont revenus au moins deux fois.  

 

 Activité de l’Espace Parents à la MDA en 2018 

 

Créé depuis 2012, avec le CSAPA de l’hôpital et l’association EPICE 82, cet espace dédié aux 

parents confrontés aux consommations et aux conduites addictives de leur adolescent/jeune adulte 

est de plus en plus sollicité dans le cadre de l’accueil individuel.  

 

Financée par la MILDECA, et la Fondation de France pour la permanence mensuelle de Moissac, 

l’action permet de favoriser un accueil spécifique pour les parents afin qu’ils puissent faire part de 

leurs difficultés, de leurs inquiétudes et trouver des interlocuteurs pour réfléchir sur leur 

positionnement éducatif et leur rôle auprès de leur adolescent. 

 

Accueil individualisé : 

 

Les parents sont reçus en entretien individuels en binôme par Nicolas Parmentier, directeur d’Epice 

82 (éducateur spécialisé) et Dr Paillard, médecin addictologue du CSAPA du Centre hospitalier 

(différent de celui qui reçoit les jeunes le mercredi après-midi).  

 

Les permanences ont lieu 2 fois/mois le lundi soir à la MDA et 1 fois/mois à Moissac (Maison de 

L’emploi et de la Solidarité), en alternance avec les consultations pour les jeunes, soit 23 

permanences réalisées sur l’année 2018. La mise en place de la permanence à Moissac a été difficile 

à réaliser pour des raisons d’organisation interne au niveau de l’hôpital et d’Epice 82. 
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21 parents (11 mères seules, 5 couples) ont été reçus. L’accompagnement de 6 parents avait 

démarré en 2017.  

 
 

Nombre de 
permanences 

 

 
Nombre de 

prises de 
RDV 

 
Nombre 

d'entretiens 
réalisés 

 
Personnes reçues 

 
Accompagnement 

 
 

23 
 
 

 
52 

 
(dont 16 rdv 
non venus, 
annulés ou 
reportés) 

 

 
36 

 
 

16 mères dont 11 venues 
seules 

 
5 pères venus en couple 

 
 

Soit 21 parents au total 
dont 5 couples 

 
(16 situations familiales 
dont 13 nouvellement 

accueillies en 2018) 

7 mères et 2 couples venus 
1 fois 

 
3 mères venues 2 fois 

 
1 mère et 3 couples venus 

au moins 3 fois et plus 
 
 

 

Sur l’accompagnement des 16 situations familiales, une dizaine de jeunes bénéficient d’un suivi, soit 

à la MDA/CJC/Epice, soit par les services sociaux, éducatifs ou soin.  

 

Origine des orientations vers le dispositif : MDA/CJC, Hôpital/CSAPA/Dispositif 15-25 ans, 

médecin généraliste, CLSPD, MLDS, flyer, bouche à oreille. 

 

 

 Projet Fondation de France sur les consommations des jeunes et leur entourage 

 

La MDA a répondu en 2015 à un appel à projet de la Fondation de France sur les consommations 

des jeunes et leur entourage visant à développer deux types d’actions, pour lesquelles nous avons 

obtenu des financements. 

 

 

1) Mise en place d’actions en direction des parents sur Moissac 

 

Une permanence d’accueil mensuelle sur l’Espace Parent a été proposée une fois/mois à la Maison de 

la Solidarité et de l’Emploi pour les parents confrontés à des problématiques de consommation 

et/ou de conduite additive de leur adolescent/jeune adulte. Les entretiens individuels sont 

conduits en binôme par Hélène Paillard (CSAPA CH) et Nicolas Parmentier (Epice 82), comme sur la 

MDA. 

 

L’accueil des jeunes sur Moissac est réalisé par le CSAPA à l’hôpital, par Epice à la Maison de la 

Solidarité et de l’Emploi et par l’ANPAA dans leurs locaux. 
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2) Mise en place d’un espace d’échange sur l’analyse des pratiques autour des consommations 

des jeunes 

 

Le partenariat entre la Maison des Ados, EPICE 82 et le CSAPA s’est fortement développé et nous 

conduit à animer conjointement des actions de prévention auprès des jeunes et des parents, ou de 

présentations mutuelles des différents dispositifs.  

 

Un espace d’échange sur les pratiques professionnelles autour de la Consultation Jeunes 

Consommateurs a été entrepris en 2016 avec un intervenant extérieur. Cet espace réunit 

l’ensemble des professionnels d’Epice 82 et du CSAPA qui interviennent sur la MDA et les 

professionnels qui assurent l’accueil généraliste de la MDA.  

 

3 rencontres ont eu lieu en 2018 avec M. Bauer, intervenant extérieur pour nous aider à penser le 

cadre d’intervention de la CJC au sein du dispositif MDA, la place de chacun et les modalités 

d’organisation de proposition d’actions conjointes sur le département. Ce temps de travail a permis 

de dégager une première approche commune et de poursuivre ces échanges entre professionnels 

sans superviseur. Une première réunion a eu en décembre 2018. 

 

 Présentation du projet CJC et Espace Parents aux professionnels de la PJJ 

Nous sommes intervenus à Narbonne en novembre 2018 dans le cadre d’une journée de 

sensibilisation des professionnels de la PJJ sur le thème « Les conduites addictives des jeunes, où 

en est-on ? Regards croisés » pour présenter le dispositif CJC et Espace Parents intégré à la MDA 

à 3 voix entre Nicolas Parmentier d’Epice 82, Hélène Paillard du CSAPA-CH et Ingrid Pottier de la 

MDA. Nous avons également animé 2 ateliers autour du Cube Santé et des stages addiction (voir 

page 68). 

 

5.5 L’activité des Promeneurs du Net 

 

Depuis avril 2018, la Maison des Ados fait partie du réseau des 

Promeneurs du Net mis en place sur le Tarn-et-Garonne par la 

CAF. Dans notre réponse à l’appel à projet, nous avons fait le 

choix de mobiliser 2 professionnels de la MDA sur ce dispositif :  

 L’éducateur spécialisé qui est chargé des entretiens de 1er 

accueil sur Montauban, de l’animation de certains projets 

collectifs et du Point Ecoute à St Antonin Noble Val 

 L’adulte relais qui est chargé des entretiens de 1er accueil sur Moissac et de l’animation de 

GEMAdo sur ce même territoire 

 

Ces 2 professionnels avaient déjà une pratique sur le net. Conformément au cahier des charges, 

nous assurons une présence éducative sur des réseaux sociaux à raison de 2 fois 2 heures 
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hebdomadaires (2 midis et 2 soirs) en lien avec notre activité d’accueil dans nos locaux ou sur nos 

lieux de permanence. 

Notre projet consiste à être des acteurs éducatifs sur la « rue numérique ». En ce sens, nous 

visons à :  

 renforcer les liens avec les jeunes et les familles au travers d’internet et des réseaux 

sociaux 

 être un acteur ressource pour le public sur les questions numériques 

 contribuer à la prévention des conduites à risques 

 favoriser la formation des PDN de la MDA 

 

Pour favoriser le développement de cette nouvelle activité, nous avons participé à 5 réunions du 

réseau départemental des Promeneurs du Net (PDN) porté par la CAF et animé conjointement par 

Les Francas et la Ligue de l’Enseignement. 

Notre participation à ce réseau améliore notre connaissance des pratiques numériques des jeunes. 

Dans le cadre de nos accueils, nous relevons un certain nombre de questionnements des parents 

quant à l’usage d’internet, des réseaux sociaux et des jeux vidéo par leurs adolescent-e-s. Les 

parents sont en demande d’interlocuteurs compétents pour discuter de leurs questions. 

 

Ainsi, lors de nos entretiens de premier accueil, il est de plus en plus fréquent que nous présentions 

cette activité PDN aux jeunes et/ou aux parents rencontrés. Pour autant, nous ne le faisons pas de 

façon systématique, car ce n’est pas nécessairement ce que les personnes viennent chercher en 

venant nous rencontre à la MDA. 

Sur 2018 et 7 mois d’activité, nous avons été présents 100 heures sur les réseaux sociaux, 

impliquant en moyenne une trentaine d’échanges par mois avec des jeunes connus. Nous établissons 

des liens avec 1 à 3 nouveaux jeunes par mois.  

Nous étions présents essentiellement sur le réseau social Facebook et un de nos PDN est 

également présent sur Instagram et Snapchat. Nous avons à souhait d’être présent sur d’autres 

réseaux sociaux dès 2019. 

Cette activité est à mettre en parallèle avec la rénovation de notre site internet 

www.mda82.org. Ce dernier est administré par nos jeunes en mission de service civique qui 

alimente également la page Facebook de la MDA, tout comme nos 2 PDNs. 

Notre site internet a été rénové avec le souhait de s’adapter au format des smartphones. Depuis, il 

n’est pas rare que nous soyons sollicités par des parents, le plus souvent, pour des demandes de 

renseignements ou de soutien nécessitant une rencontre. 

http://www.mda82.org/
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Notre présence sur internet et les réseaux sociaux facilite notre accessibilité pour le public. C’est 

une forme de mis en contact, complémentaire des appels téléphoniques. Ces formes de sollicitations 

influencent nos modalités de prises en compte des demandes et nos réponses.  

 

En 2019, nous aurons à mener une réflexion plus approfondie sur le sujet. En effet, répondre à des 

demandes du public par mails ou sur nos réseaux sociaux exige un peu de temps et une forme de 

justesse dans les réponses écrites que nous formulons.  
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6.1 Les permanences d’accueil et d’écoute à Moissac 

 

Depuis novembre 2016, la Maison des Ados a développé des permanences sur Moissac dans le cadre 

d’un financement Politique de la ville (DDCSPP/Ville de Moissac), et d’un financement du Conseil 

Départemental et de la CAF au titre du REAAP. Nous avons obtenu la possibilité de créer un poste 

d’Adulte Relais sur Moissac que nous avons choisi de mutualiser entre la MDA et le GEM Ado afin 

de développer ces deux projets sur ce territoire.  

 

L’accueil s’organise sur 2 temps de permanences d’accueil et d’écoute généraliste auprès des jeunes 

(11-25 ans) et des parents : 

- Mercredi après-midi (14h-18h) à MAJ et au Centre culturel dont un accueil sans RDV de 

14h à 16h 

- Jeudi après-midi (15h-18h) au centre culturel et au centre social CAF 

 

Les accueils et les accompagnements sont assurés par une équipe locale dédiée : 

- Céline Albucher-Théry, chargée de projet Moissac à 0,5 ETP (retour en mars 2018 de congé 

parental) 

- Vanessa Gayrard, CESF à 0,3 ETP, en remplacement de C. Albucher-Théry (janvier -mars 

2018)  

- Natacha Reinaldos, Médiatrice Santé Jeunes – poste d’adulte relais à 0,5 ETP MDA et 0,5 

ETP GEM Ado (depuis avril 2017) 

 

Nombre de personnes accueillies :  

105 personnes (55 jeunes et 50 parents) ont été reçus en 2018 sur les permanences délocalisées 

à Moissac dans le cadre d’un accueil individuel, soit 54 situations : 11 jeunes seuls ou accompagnés 

d’un professionnel, 40 situations familiales ado/parents et 3 parents seuls. 1 groupe de jeunes du 

LEPA sont également venus sur les permanences, ainsi que 2 professionnels. 

Ces accueils ont donné lieu à 181 entretiens individuels et/ou familiaux dont 55 premiers accueils 

(12 accueils sans rdv) et 126 entretiens de suivi.  

45 orientations ont été proposées : 19 vers le secteur psy (CMP, MDA, libéral), 7 vers les actions 

collectives MDA/GEM Ado, 7 vers les partenaires (MAJ/Epice), 12 vers le réseau local (MLDS, 

service social et médecin scolaire, CIO, CIDFF, MDS, Mission Locale, PEPS). 
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La file active a fortement augmenté entre 2017 et 2018 : 1/3 d’accueils supplémentaires et + 38% 

d’entretiens réalisés par rapport à 2017. 

62% du public reçu sur les permanences habitent Moissac et ses environs. Parmi les habitants de 

Moissac, 78% habitent les quartiers prioritaires. Les autres lieux de résidence sont Castelsarrasin 

(20%), Valence d’Agen (9%), La Lomagne (4%). 5% résident hors du département mais sont internes 

à Moissac.  

Ces permanences délocalisées nous ont permis d’accueillir un public éloigné de Montauban, 

notamment des personnes résidant vers Lauzerte. 

288 personnes ont été reçues dans le cadre d’actions collectives réalisées par la Maison des Ados 

(ateliers cuisine, séjours, journées sport et santé, formations …). 

 

2018 JEUNES PARENTS PROFESSIONNELS TOTAL 

 
Accueils en individuel 

 
     55 

 
       50 

 
               2 

 
107 

 
Chiffres 2017 

 

 
   39 

 

 
       32 

 

 
 4 

 
74 

Accueil en collectif (MDA) 
 

  163       32 93 288 

Chiffres 2017 

 
Total 
 
Chiffres 2017 

 

  129  

 
  218 
 
  168 

     8  

 
    82 
 
   40 

              22 

 
             95 
 
            26 

 

159 

 
395 
 
234 

 

Par ailleurs, un peu plus de 400 personnes (jeunes, parents et professionnels) ont participé à 

différentes actions collectives mises en œuvre avec des partenaires locaux (forums, Mois sans 

tabac, journées thématiques, fête du quartier de Sarlac …).  

Au total, ce sont donc près de 800 personnes qui ont été rencontrées au cours de l’année 2018 sur 

Moissac (soit 35% de plus qu’en 2017).  

 

Participation de la MDA aux instances de coordination locale : 

- Réunion de coordination sociale du CCAS (1 fois/mois) 

- Réunions du Projet Réussite Educative : comité de pilotage, comité technique, Equipe 

Pluridisciplinaire de Suivi 

- CLSPD : groupe de travail jeunesse 

- Coordination Médiateurs de la ville/Adultes Relais 

- Contrat Local de Santé Terres de Confluence : groupes de travail 

- Collectif SISM 
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Cette action a trouvé pleinement son inscription locale depuis 2 ans, confirmant ainsi les besoins 

existants sur ce territoire pour les jeunes et les familles et l’intérêt de proposer une équipe locale 

dédiée à ce projet. Le développement d’actions collectives auprès des jeunes et des acteurs du 

territoire a permis de mieux faire connaitre le travail de la MDA et faciliter les orientations vers 

les permanences.  

 

Un rapport d’activité plus détaillé a été réalisé et diffusé auprès des financeurs et des 

partenaires.  

 

 

6.2 La permanence d’écoute à Saint Antonin 

 

Dans le cadre d’un projet porté par la Communauté de Communes du Quercy 

Rouergue et des Gorges de l’Aveyron (CCQRGA) et financé par la MILDECA, une 

permanence d’écoute a été ouverte aux habitants du territoire (jeunes et 

parents) en 2013. 

 

La MDA participe à l’accueil du public, en partenariat avec la CAF, la MSA et 

Epice 82, ce qui permet d’ouvrir cet espace tous les mercredis après-midi et 

de mobiliser les professionnel un mercredi par mois en alternance. 

 

11 permanences réalisées en 2018 par Laurent BERGES, éducateur spécialisé de la MDA. 

 

Nombre d’entretiens réalisés : 14 entretiens individuels et/ou familiaux avec 3 jeunes dont 2 avec 

leurs parents et 2 parents venus seuls. 

 

1 jeune rencontré 2 fois en 2018 dont les rencontres ont débuté fin 2017 et vu à chaque fois avec 

son parent, puis 3 échanges téléphoniques avec le parent pour consolider le parcours de prise en 

charge 

1 jeune rencontré une fois, seul 

1 jeune rencontrée 1 fois avec son parent 

1 parent rencontré une fois 

1 parent rencontré 6 fois 

 

Orientations proposées : Mission Locale, pédopsychiatre, orthophonie 

 

 

Cette permanence d’écoute nous mobilise sur le lien avec les partenaires locaux et qui y 

interviennent sur ce point écoute. Ainsi, nous avons participé à 3 réunions partenariales du Point 

Ecoute et à 2 réunions des partenaires sociaux sur le territoire intercommunal. 

 

 
 

 Soirée parents à l’occasion des journées portes ouvertes des MSAP sur St Antonin 
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Avec les partenaires du Point Ecoute sur St Antonin, nous avons proposé et animée une soirée-

parents à l’occasion de la semaine portes ouvertes des Maisons de Services Au Public (MSAP). 

Notre intention était de pouvoir initier un temps de rencontre et d’échanges permettant aux 4 

partenaires qui animent ce Point Ecoute de le présenter plus précisément au public « parents » du 

territoire. En ce sens ce fut une réussite, même si seulement 7 parents sont venus à cette soirée.  

Le nombre de participant-e-s a été une richesse pour la qualité des échanges. Nous avons pu 

aborder ensemble certains sujets en apportant des exemples concrets. Les participant-e-s ont 

aussi pu faire part d’autres sujets qu’ils souhaiteraient aborder (réseaux sociaux, sommeil, 

dépression, …) 
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L’activité de la MDA et du PAEJ s’inscrit par ailleurs dans le développement d’actions collectives 

auprès des jeunes, des parents et des professionnels qui permettent de développer d’autres 

contacts et d’autres moments de rencontres avec le public. Ces temps d’animation favorisent par 

ailleurs le travail de partenariat et la mise en réseau des acteurs.  

Ces actions peuvent être menées à l’initiative de la MDA dans ses locaux ou hors ses murs, mais 

également à la demande de structures partenaires (actions de prévention dans les établissements 

scolaires, soirées parents, Forum Santé …).  

 

7.1 Les actions initiées par la Maison des Ados et/ou ayant lieu à la Maison des 

Ados 

 

 EN DIRECTION DES PARENTS 

  

 Atelier parents avec Inservest – 2 octobre  

 

L’accueil d’un groupe de mères avec l’association Inservest a été initié à la demande de la 

formatrice pour échanger sur des questions concernant l’adolescence et la parentalité : 4 mères et 

un professionnel ont pu échanger avec l’éducateur et la psychologue de la MDA. 

 

 Temps d’échange avec les adhérentes du centre social CAF de Moissac - Février 

La Médiatrice Santé Jeunes est intervenue auprès de 5 adhérentes du centre social pendant leur 

atelier cuisine pour présenter la MDA et échanger à partir de leurs questions. 

  

 EN DIRECTION DES JEUNES 

 

 Rencontre Challenge Michelet en partenariat avec la PJJ – 5 mai 

Cette action s’inscrit dans le cadre du Challenge Michelet, événement sportif national porté par la 

PJJ où des jeunes se rencontrent autours de différentes disciplines sportives. Il s’agissait de 

sensibiliser les jeunes à des sujets de santé et de pouvoir les informer sur les structures d’accueil 

comme la Maison des Ados. 

Après la présentation de la MDA, un médecin généraliste de la MDA et l’éducateur spécialisé de la 

MDA ont proposé à chaque groupe une animation de positionnement, intitulée « le frasbee » sur les 

sujets des boissons énergisantes, les sodas, le fast food et les produits lights. A partir d’un 
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positionnement en sous-groupe, il s’agissait de discuter de leurs points de vue, et de leurs 

connaissances, en le partageant avec les autres. La participation du médecin a permis de confirmer 

des savoirs, de réajuster des savoirs erronés et d’apporter des informations fiables sur ces sujets 

au regard des questions des jeunes. 

Nombre de participants : 23 jeunes (15-17 ans) de la Région Occitanie, 8 éducateurs PJJ  

 

 Information sur les Droits des jeunes et la séparation des parents à la MDA – 21 

mars 

Cette action s’inscrit dans le projet Sac Ados que nous menons avec l’Espace Médiation Famille pour 

proposer un espace de parole aux jeunes dont les parents se séparent ou sont séparés.  

 

Une médiatrice familiale de l’Espace Médiation Famille, une juriste du CIDFF et la directrice de la 

MDA ont co-animé un atelier d’information et d’expression sur le thème des droits des jeunes en 

cas de séparation parentale, ce qui a permis aux jeunes de poser leurs questions, d’avoir des 

informations précises et d’échanger entre eux sur leur situation. Un espace pour les parents était 

également proposé où ils pouvaient discuter avec une autre médiatrice familiale. 

 

Nombre de participants : 4 jeunes  

 

 

7.2 Des projets spécifiques intégrant l’encadrement de séjours pendant l’été 

avec les jeunes 

 

 
 Projet « Vide et Haut », en partenariat avec le service Enfance Famille 

(Prévention Jeunesse) du Conseil Départemental  

 

Projet qui bénéficie du soutien financier de la DDCSPP à travers le dispositif « Ville, Vie, 

Vacances ». 

 

- Présentation du projet 2018 aux jeunes à la DSD/Conseil Départemental : 6 juin 2018 

 

Le projet « Vide et Haut » a été présenté le mercredi 6 juin 2018 à une dizaine de jeunes 

intéressé-e-s par cette action. Parmi eux, certain-e-s jeunes avaient participé à l’action l’année 

précédente et ont pu faire part de leur expérience et de leur ressenti. 

 

Pour soutenir cette présentation, nous leur avons projeté les 2 derniers films réalisés les années 

précédentes avec les jeunes : « iFlash » (2016) et « La Ruche » (2017).  
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Une discussion s’est engagée avec l’ensemble des jeunes pour recueillir et prendre en compte leur 

intérêt à l’idée de participer à ce projet. Leurs questions et remarques sont venues nourrir les 

échanges. 

 

Cette première rencontre fut le lancement du projet « Vide et Haut » 2018 et ce pour les 6 mois à 

venir. C’est dire la durée de l’engagement des jeunes dans ce projet ! 

 

Plusieurs rencontres ont eu lieu en juin et juillet avec les jeunes pour préparer au mieux le projet 

et notamment le premier temps fort qu’est le séjour scénaristique. 

 

Ainsi, sur cette période, nous avons rencontré 15 jeunes et parmi eux 9 jeunes ont pu s’inscrire sur 

toute la durée du projet.  

 

- Séjour à la Base de Loisirs St Nicolas de la Grave (août 2018)  

 

Dans le cadre de ce projet de création audiovisuelle et pour la 4ème année, la Maison des Ados et le 

Service Enfance Famille du Conseil Départemental ont organisé un séjour scénaristique avec un 

groupe de 10 adolescent-e-s (5 garçons, 4 filles) du 27 au 31 août 2018 à la base de loisirs de St 

Nicolas de la Grave dans le cadre d’un financement « Ville Vie Vacances » (DDCSPP). Cette édition 

s’inscrivait dans les 40 ans de la politique de ville. A cette occasion, et fort du label reçu pour cette 

action, nous avons proposé au groupe de construire un film sur le thème du « quartier » avec une 

nouvelle contrainte : le film ne pourra durer que 10 mn maximum. 

 

Le séjour a été encadré par Laurent Bergès, éducateur spécialisé de la MDA et Alexis Diemer, 

animateur socio-éducatif du Conseil Départemental (ASE). 

 

L’action auprès des jeunes s’est organisée autour de l’écriture du scénario du court-métrage avec 

les jeunes et la découverte de technique de tournage, en vue de préparer le tournage du film 

pendant les vacances de Toussaint. Ce temps permet à chacun de trouver sa place dans ce projet 

(acteur, caméraman, monteur …) et de prendre conscience qu’il s’agit d’un travail d’équipe. 

 

Les journées étaient découpées en 2 temps : les matinées étaient consacrées à la réalisation vidéo 

avec l’appui technique de Jérôme GUILLOUX, animateur vidéo à la Base de Loisirs du Tarn et de la 

Garonne et les après-midis se sont organisés autour de différentes activités VTT, piscine, jeux … 

Enfin, chaque soirée était consacrée à l’analyse critique de quelques courts métrages pour 

développer la construction d’un argumentaire critique sur le visionnage de film. 

 

Le travail d’écriture et de montage a été finalisé les mercredi après-midi sur la MDA entre 

septembre et octobre 2018 avec les jeunes, et a permis de projeter chacun sur le tournage en 

pensant notamment aux divers accessoires nécessaires au film.  
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- Tournage du film à la MDA et en extérieur à Montauban 

 

Le tournage du film a été réalisé avec les jeunes, les encadrants et l’animateur vidéo de la Base de 

Loisirs pendant les vacances de Toussaint du 22 au 26 octobre 2018, au sein de la MDA et dans 

différents lieux à Montauban (maison des associations, quartier des Chaumes) 

 

Le temps du tournage est un temps très fort dans le projet dans lequel il s’agit de concrétiser tout 

ce qui a été imaginé ensemble. Selon un planning défini avec le groupe, les jeunes ont découvert ce 

que demande la réalisation concrète d’un film : tourner à plusieurs reprises les mêmes scènes pour 

obtenir l’effet souhaité, visionner les scènes et comprendre ainsi ce que le spectateur verra. Nous 

avons pu avec eux, faire une grande partie du montage et terminer la semaine par un bilan du 

tournage. 

 

- Fin du projet « Vide et haut 2017 » : 1er trimestre 2018 

 

Nous avons proposé au groupe de jeunes ayant participé au projet « vide et haut » en 2017 ayant 

abouti au film « La Ruche » de préparer une soirée courts-métrages en mars. Il s’agissait de leurs 

donner les clés d’une salle de cinéma, d’accueillir le public, de présenter la soirée et d’en faire la 

promotion en amont. 

 

Nous leur avons proposé d’inscrire cette soirée dans le cadre de la Fête du Court Métrage 

(évènement national) qui se déroulait mi-mars 2018. En participant à cet évènement, nous avons eu 

accès à la sélection de courts métrages. Ainsi 4 jeunes du groupe ont visionné plus d’une vingtaine 

de courts métrages. Les jeunes ont décidé de retenir 3 courts qui s’inscrivaient dans la thématique 

Discrimination et Différences de leur film « La Ruche ». 

 

Le mercredi 7 mars, ils ont participé à une émission de radio sur CFM pour parler de leur film, et de 

la soirée organisée quelques jours plus tard.  

 

Le vendredi 16 mars, le groupe a reçu à l’Ancien Collège une centaine de personnes (60 adolescent-

e-s et 40 adultes) venues en famille, ou accompagnés de leurs animateurs. Après une rapide 

présentation des 3 courts métrages, place fut faite à la projection à laquelle un échange avec la 

salle a pu avoir lieu. Enfin, le groupe a pu présenter leur film « La Ruche » au public et se 

confronter ainsi à l’avis de ce public sur leur film. Les échanges qui ont suivi leur ont permis de 

mesurer la qualité de leur travail. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Projet « Sport et santé en milieu rural » soutenu par la Fondation de France   
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En 2015, la MDA a répondu à un appel à projets de la Fondation de France sur la santé et le 

sport en milieu rural. Le projet a été retenu et financé sur 3 ans (2015-2017) afin d’accompagner 

les jeunes en situation de surpoids, d’obésité et/ou porteurs de maladie chronique à s’inscrire dans 

une pratique régulière d’activités physiques sur les territoires de Moissac et de Castelsarrasin.  

      

 
 

Des journées de découverte sportive auprès des jeunes, co-animée avec Cécile KERHERVE, 

éducatrice sportive de l’association Tremplin Santé et le COSEC, ont été mises en place tout au 

long de l’année en 2018 sur Moissac ainsi que des ateliers cuisine : 

- Deux rencontres Sport et Santé en mai et en juillet 2018 en partenariat avec le Club de 

basket, MAJ et Citrus autour du Kinball et du basket (participation de 57 jeunes) 

 

- Une journée multiactivités en partenariat avec Cultures du Cœur, MAJ, GEM Ado, IME 

Confluences et EHPAD de Moissac : sport et culture (participation d’une soixantaine de 

jeunes et de séniors) 

 

- Deux ateliers cuisine parents/ados co-animés par la CESF et la diététicienne de la MDA au 

centre social CAF : sensibilisation à l’équilibre alimentaire et petit budget, confection d’un 

repas ou goûter, partage du repas entre les participants (participation de 6 ados, 5 parents, 

1 professionnel) 

 

En partenariat avec Tremplin Santé et la diététicienne de la MDA, nous avons proposé à des jeunes 

ayant une problématique de santé et/ou en situation d’isolement de participer à deux mini-séjours 

en juillet 2018 dans un gîte à proximité de Moissac : 

- Séjour Ados (12-17 ans) du 9 au 12 juillet 2018 : participation de 7 jeunes au séjour 

 

- Séjour Jeunes Adultes (18-25 ans) du 16 au 18 juillet 2018 : participation de 5 jeunes 

(notamment du GEM Ado) au séjour  

 

Les deux séjours ont été encadrés par la CESF, la Médiatrice Santé Jeunes, 2 volontaires en 

service civique à la MDA, ainsi qu’un éducateur sportif stagiaire. Différentes activités sportives 

(tir à l’arc, bateau, VTT, basket, Boxe, escalade …) et culturelles (visite de l’Abbaye, cinéma, jeux 

de société …) ont été proposées ainsi qu’un atelier cuisine avec la diététicienne.  
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                        La Maison des Ados a reçu le Laurier de la Fondation de France 

pour le développement du projet « Sport et santé en milieu rural » et de ses différentes actions 

menées entre 2015 et2018 sur le territoire de Moissac et Castelsarrasin. Nous sommes allés 

récupérer notre prix avec quelques jeunes au Musée des Abattoirs à Toulouse le 11 juin 2018, à 

l’occasion de la soirée dédiée aux Lauréats de la Fondation de France Sud-Ouest.  

               

 

Par ailleurs, Céline Albucher-Théry a participé à une émission de radio le 24 mai 2018 à Radio 

France Bleue Occitanie à Toulouse pour présenter ce projet et ses actions.  

 

7.3 Les actions réalisées hors de la Maison des Ados à la demande des 

structures partenaires 

 

 EN DIRECTION DE TOUT PUBLIC 

 
 Forum Prévention Santé – Grand Montauban  

La MDA a participé le 8 septembre 2018 au Forum Santé Prévention organisé par la Mairie de 

Montauban dans le cadre de la mise en place du Conseil Local de Santé Mentale. Nous avons tenu un 

stand, à proximité d’Epice 82 pour présenter les activités et les missions de la MDA auprès du 

public.  

Nombre de participants : une vingtaine de personnes rencontrées dont 5 jeunes 

 Prix Lauréat Fondation de France 
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 Forum des associations à Moissac  

La MDA a tenu un stand lors de la journée du 8 septembre 2018 pour présenter les permanences 

délocalisées.  

 

Nombre de participants : une quarantaine de personnes  

 

 Semaines d’Information sur la Santé Mentale (SISM)  

    

 

 

La Maison des Ados et le GEM Ado 

participent depuis plusieurs années au comité 

départemental des SISM.  

Cette année, la thématique portée par les 

SISM au niveau national était : « Santé 

mentale : parentalité et enfance ».  

Nous avons participé à différentes actions sur le territoire : 

- 13 mars : co-animation d’une soirée parents à l’Espace Médiation Famille de Montauban sur 

le thème « Séparation des parents : les nouvelles relations dans la famille », avec 1 juriste 

du CIDFF et 1 médiatrice familiale (6 personnes dont 4 parents) 

 

- 14 mars : participation à une table ronde sur le thème « La santé mentale des enfants et 

des adolescents : comment repérer et accompagner ? » au Centre universitaire de 

Montauban (40 personnes présentes) 

 

- 20 mars : animation d’un atelier d’écriture Slam et d’une activité sport adapté Tir à l’arc/tir 

à la carabine à Moissac (28 personnes rencontrées)  

 

- 21 mars : participation à un mini forum et ciné débat autour du film « Daddy cool » au 

centre culturel de Moissac (32 personnes rencontrées) 

 

Nombre de personnes rencontrées au cours des SISM : 106 personnes 
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 Semaine d’information sur les violences intrafamiliales à Moissac 

La Maison des Ados a participé en avril 2018 au Parcours Citoyens porté par la coordinatrice du 

CLSPD de Moissac  

Nombre de personnes : 29 personnes (enfants, jeunes et professionnels) 

 Journée du vivre ensemble avec les Conseils Citoyens de Moissac 

 

Participation à la « journée du vivre ensemble » en juin 2018 organisée par les Conseils Citoyens de 

Moissac   

Nombre de personnes : 30 personnes rencontrées 

 Fête du Quartier du Sarlac 

Participation de la MDA et du GEM Ado à la fête du quartier organisée par le Centre social CAF et 

les habitants. Dans le cadre du projet Passeurs d’Image, une projection en plein air du film « La 

vache » a été mise en place avec les jeunes. 

Nombre de personnes : une centaine de personnes rencontrées 

 

 EN DIRECTION DES JEUNES 

 

 Soirée « internet et nouvelles technologies » au Foyer du Fort 

Laurent BERGES est intervenu auprès de jeunes adultes du foyer du Fort le 11 octobre 2018 pour 

une réflexion sur des enjeux liés à l’usage des nouvelles technologies. Cette action a été menée en 

collaboration avec l’animateur du Foyer du Fort et un informateur Jeunesse du BIJ. 

Après un contact avec le Foyer du Fort, nous avons proposé de penser cette action en partenariat 

avec le BIJ. 2 temps de préparation nous ont permis de proposer une animation qui mobilise les 

connaissances des jeunes tout en nous permettant d’apporter des informations fiables sur le sujet. 

Nombre de jeunes rencontrés : une dizaine de jeunes adultes 

 Forum Santé Beaumont de Lomagne – 5 et 6 avril 

Laurent Bergès, Vanessa Gayrard et Aurore en mission de service civique ont animé un atelier 

d’expression autour du Cube Santé auprès de classes de 4ème , 3ème et seconde dans le cadre du 

Forum Santé Jeunes organisé par le PIJ de Beaumont de Lomagne. 

Nombre d’élèves rencontrés : 177 jeunes 
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 Forum Santé Environnement au Collège Notre Dame à Montauban 

 

Les 25 et 26 juin 2018, Laurent Bergès est intervenu avec 2 éducatrices d’Epice 82 auprès des 

élèves de 4ème pour les sensibiliser sur les risques des conduites addictives, des boissons 

énergisantes et des écrans. Il s’agissait de renforcer la réflexion des élèves à se positionner sur 

des sujets de santé et de contribuer à développer leur capacité à se positionner sur des sujets de 

santé. 

Pour cela, nous avons utilisé l’outil « frasbee », qui est un jeu de positionnement qui favorise la 

participation de tous.  

Nombre de jeunes : 99 élèves, 6 professionnels 

 Intervention auprès d’élèves de Terminale ST2S au Lycée Bourdelle  

 

Depuis plusieurs années, nous sommes sollicités par une enseignante pour venir présenter la mise en 

place du projet « Cube Santé » aux élèves de Terminale ST2S dans le cadre de l’enseignement de la 

méthodologie de projet, une manière plus concrète d’illustrer théorie et pratique.   

Cette rencontre permet de présenter la Maison des Ados ainsi que la démarche autour du Cube 

Santé. L’intervention a eu lieu le 8 février auprès d’une classe Terminale au Lycée Antoine 

Bourdelle à Montauban avec Laurent Bergès et Ingrid Pottier. Cette intervention a suscité la 

curiosité et l’intérêt des élèves à propos de cet outil Cube Santé, ainsi que des questions sur les 

missions de la MDA. 

Nombre d’élèves rencontrés : 20 jeunes + 1 professeur 

 Intervention sur le projet expérimental PLI au Lycée Bourdelle  

 

A la sollicitation de CPEs du Lycée Professionnel A. Bourdelle, Laurent BERGES est intervenu sur le 

premier semestre de l’année 2018 en soutien d’une équipe éducative réunissant CPE, enseignant-e-s 

et conseillère d’orientation. Ce projet intitulé PLI pour Prévention du décrochage scolaire, Lien 

école/élève et Innovation pédagogique. 

Il s’agissait de proposer à des élèves de seconde en risque ou en voie de décrochage scolaire, 

repérés par l’équipe éducative, un temps d’accompagnement en interne avec un-e enseignant-e 

référent non issu de sa classe. Ce projet débutait pour les jeunes par une semaine banalisée PLI, au 

retour des vacances de Noël. A l’issu de cette semaine, la référence se mettait en place. 

Cette action a mobilisé 9 jeunes avec des réussites variées. Certain-e-s d’entre eux ont pu 

réinvestir leur scolarité dans leur filière, d’autres ont pu faire le choix de quitter le lycée pour 

investir un autre projet. 



MDA 82 - Rapport Activité 2018 Page 58 

L’éducateur a pu être en contact avec quelques jeunes sur les temps collectifs. Son action visait à 

soutenir sur un plan méthodologique l’équipe éducative et à la soutenir également dans son 

positionnement auprès des élèves concernés. 

Ce travail a nécessité la participation à 16 réunions de l’équipe PLI et à 4 temps collectifs avec les 

adolescent-e-s concernés. 

Malgré les intentions, le projet n’a pu se poursuivre à la rentrée 2018. 

 

 Forum Santé « Respect de soi et respect des autres » au Lycée F. Mitterrand de 

Moissac  

La Maison des Ados est intervenue au lycée de Moissac pour animer des ateliers sur la place des 

réseaux sociaux dans le quotidien des jeunes auprès des classes de seconde, dans le cadre d’un 

Forum Santé organisé par le CESC du lycée.  

Nombre de jeunes rencontrés : 105 élèves et 6 professionnels 

 Forum de la rentrée scolaire au Lycée Agricole de Moissac  

 

La MDA a participé à une rencontre le 4 septembre 2018 avec les nouveaux élèves arrivants sur le 

lycée pour leur présenter les actions de la MDA, au côté de MAJ et de Rézo Pouce. 

Nombre de jeunes rencontrés : 50 élèves de seconde et de CAPA et 6 professionnels 

 

 « Mois Sans Tabac » au lycée agricole de Moissac 

 

La Maison des Ados, en partenariat avec Epice 82, a organisé et animé une marche sans tabac le 17 

octobre avec des élèves et des enseignants et a tenu 2 stands d’information les 5 et 15 novembre 

sur le lycée.  

Nombre de participants : 20 jeunes, 10 professionnels (CPE, enseignants et AED) 

 Intervention auprès des jeunes en Garantie Jeunes à la Mission locale de 

Castelsarrasin 

 

Natacha Reinaldos et Céline Albucher-Théry sont intervenues à la demande de la Mission Locale 

auprès de 2 groupes en Garantie Jeunes sur des ateliers d’expression avec le Cube Santé.  

Nombre de jeunes : 25 jeunes, 3 professionnels 
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 Journée Droits de l’enfant à Montauban – 23 novembre 

 

La Maison des Ados a été sollicitée pour participer à cette journée le 23 novembre 2018 auprès 

des classes de 6ème avec Epice 82 autour des conduites à risque et de situations fictives.  

Nombre d’élèves rencontrés : 50 jeunes (6ème) 

 

 EN DIRECTION DES PARENTS  

 

 Soirées Parents avec le centre social de la Communauté de Communes de Grisolles et 

de Villebrumier (CCTGV) et le Point Info Jeunesse de Labastide St Pierre  

 

A la demande du Point Info Jeunesse et du Centre social de Labastide St Pierre, Laurent Bergès et 

Ingrid Pottier de la MDA ont animé 3 soirées parents dans les locaux de la médiathèque du Centre 

social intercommunal sur Labastide-Saint-Pierre. 

- 7 juin : groupe de paroles parents d’ados 

- 25 octobre : comment mieux communiquer avec nos ados ?   

Nombre de parents rencontrés : 15 parents au total sur ces 2 rencontres. Certains parents sont 

venus aux 2 rencontres  

Pour clôturer cette année 2018, le centre social a proposé une soirée théâtre sur la salle de 

la Négrette à Labsatide Saint-Pierre le vendredi 30 novembre. La pièce de théâtre, intitulée « Moi 

ado d’un parent, et vice versa » a servi de support d’échanges avec la centaine de spectateurs 

présents, que ce soit des ados ou des parents. Le Dr FERRON, Ingrid POTTIER et Laurent BERGES 

ont pu discuter avec la salle et les comédiennes pour poursuivre les réflexions initiées par la pièce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nombre de parents rencontrés :  

135 personnes (90 parents, 30 ados, 

15 professionnels) sur la soirée du 

30/11 
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 Soirée Parents au Point Info Jeunesse de Montech 

 

A l’initiative des élus du Comité territorial Sud 82 de la MSA et en partenariat avec le collège de 

Montech, la MDA a animé avec l’animateur jeunesse du PIJ, une soirée débat le 16 octobre sur le 

thème « Être parent d’un adolescent au quotidien ». 

 Nombre de personnes rencontrées : 45 personnes dont 25 parents et 20 professionnels 

 Soirée parents à Albias 

 

Ingrid POTTIER et Laurent BERGES ont animé une soirée-parents à la médiathèque d’Albias. Cette 

dernière avait engagé un travail de lien avec des parents de jeunes enfants qui ont fait part de 

questions concernant les ados.  

L’objet de cette soirée visait à présenter les missions et le travail de la MDA dans un premier 

temps et d’échanger ensuite avec les participant-e-s sur certains sujets en fonction de leurs 

attentes. 

 

Nombre de parents rencontrés : 10 parents, 3 professionnels  
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Au-delà de ses missions d’accueil, d’écoute et d’orientation auprès des jeunes et des parents, la 

Maison des Adolescents a également pour mission d’animer un réseau d’acteurs concernés par les 

problématiques adolescentes, de constituer une culture commune et partagée de l’adolescence et 

de favoriser l’articulation entre les différents secteurs : sanitaire, social, médico-social, 

éducatif, juridique, loisirs … 

 

C’est pourquoi la Maison des Ados propose différents dispositifs et actions pour les 

professionnels afin de renforcer leurs compétences, de les soutenir dans leurs pratiques et 

l’accompagnement des jeunes et les aider dans la connaissance de l’environnement et des structures 

locales. 

 

 

8.1 Le Dispositif Pluridisciplinaire d’Analyse de situation  

 
Ouvert depuis 2012, ce dispositif s’adresse aux professionnels du département qui rencontrent des 

difficultés ou s’interrogent dans l’accompagnement d’un jeune et/ou d’une famille. Le dispositif peut 

aussi être saisi par l’équipe de la MDA, en particulier lorsque la situation nécessite la rencontre de 

différents interlocuteurs autour de la situation. 

 

 

Le dispositif est constitué d’une équipe technique pluridisciplinaire et pluri-

institutionnelle : professionnels de la MDA (pédopsychiatre, 

psychologue, éducateur, coordinatrice, intervenants MDA) et 

professionnels de structures partenaires (psychologues de la PJJ, du 

CDEF, MECS St Roch, assistante sociale scolaire, infirmière du CMP 

Adulte), Résado et Sauvegarde de l’Enfance dans le cadre d’une 

convention de partenariat.  
 

 

 

Il a lieu 3 vendredi après-midi (14h-16h) par mois et peut être saisi 

par un professionnel (ou une équipe) intervenant sur le département, 

souhaitant présenter la situation d’un jeune qui le questionne et 

échanger avec d’autres professionnels autour de nouvelles pistes de travail et/ou d’orientation. 

Différentes structures peuvent être invitées à participer à ces échanges selon les situations 

présentées.  
 

Selon les demandes, le dispositif peut se déplacer à Moissac pour permettre aux partenaires locaux 

de présenter des situations (soit 1 situation présentée au cours de l’année).  
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- Nombre de situations traitées en 2018 :  

 

20 réunions ayant concerné 19 jeunes : 17 ados (10 jeunes scolarisés collégiens/lycéens, 5 

jeunes inscrits à la MLDS, 2 jeunes non scolarisés) et 2 jeunes adultes, soit 8 filles/18 

garçons de 11 à 23 ans  
 

- Structures à l’origine de la demande : MDA (2), MDA/EPICE/CAMPA/Médecin 

généralistes/GEM Ado (3), établissements scolaires (5 collèges, 3 lycées), AEMO (2), MLDS 

(5)  

- Autres structures présentes ou invitées : Pôles sociaux/Centres Médico-sociaux/service 

placement, CMP/CAMPA/Dispositif 15-25 ans, CMPP, ANPAA, médecins scolaires, 

infirmières scolaires, assistantes sociales scolaires, médecins généralistes, pédiatre, IME, 

ADIAD, Atelier du Pin, Sauvegarde de l’Enfance … 
 

- Professionnels : éducateurs, assistantes sociales, infirmières, médecins, psychologues, 

coordinatrices, conseillères en insertion, psychomotriciennes, stagiaires … (soit 70 

professionnels réunis autour des situations) 
 

- Pistes d’orientation : accueil MDA, accès aux soins ou reprise de soins (CMP, CMPP, bilan 

médical, psychiatrique, psychologique), bilan pédagogique, lien avec services sociaux 

(Information Préoccupante, Service Prévention Jeunesse, AED …), accès vers le secteur du 

handicap, vers le logement, relais vers les ressources et les relais internes aux institutions  

Une réunion de bilan est organisée chaque année avec les professionnels de l’équipe technique, en 

début d’année scolaire.  

 

 

Ce dispositif est utilisé comme un espace tiers qui permet de prendre du recul par rapport aux 

situations que les professionnels accompagnent, d’appréhender la globalité de la situation et de 

penser de nouvelles pistes de travail. La souplesse du dispositif proposé et son inscription dans un 

temps ponctuel, non institutionnalisé, participe à une meilleure coordination des parcours et des 

prises en charge des jeunes au sein des institutions (établissements scolaires, services sociaux, 

établissements médico-sociaux …), à l’accompagnement des fins de prises en charge et de 

recherche de relais et à l’articulation entre les différents intervenants dans les situations qui 

relèvent de problématiques multiples (sociales, psychiques, médicales, familiales …).  

 

8.2 Mission 16-25 ans autour de l’insertion sociale et professionnelle des 

jeunes en difficulté 

 
De mars 2016 à août 2017, l’association a engagé une chargée de mission, Claire Faure pour réaliser 

un diagnostic territorial auprès des partenaires du département sur le repérage des 

problématiques d’insertion sociale et professionnelle des jeunes 16-25 ans en difficulté. Souvent 
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éloignés des apprentissages et de l’emploi, ces jeunes ont cependant besoin de s’inscrire dans le lien 

social au sens large. Cette tranche d’âge soulève des questions parmi les professionnels de terrain 

en matière d’orientation, d’hébergement, de ressources potentielles, de relais. Cette mission 

portée conjointement par la MDA, Résado et GEM Ado, associe l’ensemble des professionnels du 

territoire en vue de développer des réponses adaptées aux besoins de cette population.  

Au cours de l’année 2018, nous avons poursuivi l’animation du groupe de travail de professionnels.  

Le groupe de travail est composé d'une vingtaine de professionnels issus des différents champs 

de l’insertion par le logement, l’éducation, la formation, le travail et la santé. Les réflexions et les 

actions s’orientent autour des questions d’hébergement et de logement, d’accompagnement soutenu 

auprès des jeunes dans leur démarche d’insertion.  

Le groupe s’est réuni 4 fois au cours de l’année 2018, il est co-animé par la coordinatrice de Résado 

et la directrice de la MDA. Les rencontres ont permis de présenter différents dispositifs et lieux 

ressources sur le département : Résidence d’accueil-UDAF, TAPAJ-Epice 82, PFIDASS-CPAM, 

ADIAD. 

Cette mission auprès des 16-25 ans vise à s’inscrire concrètement dans les politiques et à induire 

les changements nécessaires à l’accompagnement global des questions d’insertion pour ce public. Il 

est pensé dans les projets en cours tels que ceux du PRAPS, du Schéma départemental enfance-

famille ou encore de la P.T.A. Ce travail s'inscrit dans une approche globale et intégrative des 

différents secteurs impliqués dans l’accompagnement de l’insertion sociale et professionnelle de 

jeunes en grande difficultés (logement, santé, formation, travail, lien social…). Il permet de nourrir 

une réflexion interinstitutionnelle. 

 

 

8.3 Les groupes de travail thématiques 

 

 Groupe de travail sur le refus scolaire anxieux 

 
Ce groupe de travail s’est réuni à l’occasion de 4 réunions en 2018 (23 janvier, 6 mars, 25 

septembre et 4 décembre), afin de repenser les actions à mener avec les établissements scolaires 

sur la prise en charge et l’accompagnement des élèves en situation de refus scolaire anxieux et en 

risque de déscolarisation. Ce groupe de travail est co-animé avec le service de médecine scolaire et 

la coordinatrice départementale des infirmières scolaires, en lien avec le dispositif Labyrinthe du 

CAMPA et le CMPP. 

 

Le groupe de travail, en partenariat avec le directeur et directeur adjoint du lycée, a permis de 

mettre en place une rencontre au Lycée Bourdelle auprès des professionnels (enseignants, 

infirmière, COP) le 10 avril pour sensibiliser la communauté éducative aux problématiques des 
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troubles scolaires anxieux et présenter le protocole d’accompagnement des élèves et des familles 

(voir page 65).  

 

  

 Groupe d’échange avec les professionnels du Dispositif 15-25 ans de l’Hôpital  

 

Les équipes MDA et Dispositif 15-25 ans se sont rencontrés pour échanger sur les situations et les 

pratiques pour améliorer les orientations du public entre les 2 structures en amont et en aval des 

accueils et construire des réponses adaptées aux missions de chacun.  

 

3 réunions ont eu lieu en juillet, septembre et novembre au cours de l’année 2018 à la MDA et à 

l’hôpital.  

 

 

 Prévention Surpoids Obésité des jeunes 

 

Nous avons réuni les professionnels du département pour remettre en place des actions de 

prévention auprès des jeunes sur les problématiques de surpoids et d’obésité. 

 

Une première réunion a eu lieu à l’hôpital le 20 mars 2018 et a réuni 22 professionnels (médecins et 

diététiciennes libéraux, DSDEN, Association Bouger pour s’en sortir, Centre d’examen de santé 

CPAM, Centre hospitalier, REPPOP, MDA, PTA, MSP Montech, Labastide St Pierre). A l’issue de 

cette réunion, il a été proposé de mettre en place un groupe de travail spécifique visant à 

construire des actions auprès du public. 

 

Un groupe de travail plus restreint, composé du CH (programme J’MBOoST et Education 

thérapeutique Adulte), du REPPOP, de la CPAM, de l’ARS, de l’association Bouger pour s’en sortir, 

de l’Inspection Académique, de l’IREPS, de la PTA) s’est réuni en septembre et en décembre pour 

mieux repérer les besoins et définir ensemble des possibilités d’actions mutualisées.  

 

 Réseau Parentalité 82 et Groupe parentalité et adolescence 

 
La MDA a participé à l’organisation des journées d’échange REAAP initiées par la CAF les 10 

avril et 12 décembre 2018 à l’Espace Améria, afin de poursuivre la mise en lien des acteurs 

locaux et la constitution d’un réseau parentalité départemental.  

Ces deux rencontres ont permis de poursuivre l’organisation du réseau Parentalité 82 et de définir 

deux groupes de travail :   

- parentalité et handicap,  

- place des pères 

 

Ces groupes de travail, constitués par des membres du réseau, seront porteurs d’actions menées en 

direction des professionnels et/ou du public.  
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La MDA fait partie du groupe de travail « Etre père » qui s’est réuni 4 fois en 2018 pour construire 

deux actions :  

- une journée départementale « Etre père aujourd’hui » en direction des professionnels qui a 

eu lieu le 25 septembre autour d’un théâtre Forum et de l’intervention de Serge Escot 

- une exposition « Portraits de pères » à partir de témoignages de père sur leur expérience et 

leur rôle (réalisation vidéo, photo, témoignages écrits …) 

La MDA fait partie du groupe de co-animation du réseau Parentalité 82 (soit 3 à 5 réunions dans 

l’année pour définir le fonctionnement du réseau, organiser les journées REAAP et participer au 

recrutement de l’animateur du réseau, avec la CAF). 

Par ailleurs, le groupe de travail « parentalité et adolescence », initié par la MDA en 2009, 

autour des problématiques de parentalité à l’adolescence, s’est réuni une fois à la MDA. Ce groupe 

de travail a été délocalisé à Moissac où une première réunion a eu lieu le 15 novembre au Centre 

Culturel de Moissac et a rassemblé une douzaine de personnes (centre social, collège Lauzerte, 

CCAS, REAAP, MAJ, PRE …). 

 

 

8.4 La sensibilisation et la formation auprès des professionnels 

 
 Journée d’Echange et de Réflexion sur le thème « Devenir Adulte » 

 

RESADO, MDA et GEM Ado ont organisé une journée d’échange et de réflexion le 30 novembre 

2018 à Ibis Budget qui a réuni 85 participants.  

 

Au programme de cette journée, sont intervenus Jocelyn Lachance, socio-anthropologue et Philippe 

Michon, psychanalyste en matinée, puis nous avons proposé une table ronde l’après-midi sur 

l’accompagnement des jeunes dans leur devenir adulte avec différents partenaires : Lycée Nouvelle 

Chance, Dispositif 15-25 ans, Maison Relais UDAF, PRISM. 

 

Un petit film à partir de témoignages de jeunes sur leur passage à l’âge adulte a été réalisé par les 

services civiques de la MDA et un adhérent du GEM Ado et projeté pour introduire la journée, ainsi 

qu’un texte écrit par un jeune du GEM Ado. 

 

A l’occasion de cette journée, nous avons également organisé une soirée ciné débat à la MUSE à 

Bressols le jeudi 29 novembre ouverte à tous autour de la projection du film « Les destinées 

d’Asher », le débat était animé par Gilles Biarc, psychologue. Cette soirée a réuni 80 personnes. 

 

 
 DIR PJJ Présentation réseaux des MDA (réseau régional) - 9 octobre 

 

Nous avons été sollicités par la DIR PJJ pour venir présenter le dispositif Maison des Ados et le 

réseau régional MDA Occitanie auprès des Référents Santé de la PJJ intervenant sur la région 

Occitanie.   
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Une douzaine de personnes présentes. 

 

 

 Intervention au Lycée Bourdelle sur les troubles scolaires anxieux 

Une intervention a eu lieu au lycée Bourdelle le 16 février avec le proviseur et proviseur adjoint 

pour préparer et organiser une rencontre le 10 avril au lycée Bourdelle avec les professionnels du 

lycée afin de les sensibiliser aux problématiques des troubles scolaire anxieux et présenter le 

protocole d’accompagnement des élèves et des familles mis en place par le groupe de travail 

réunissant les médecins scolaires, la MDA, le CAMPA et le CMPP (soit 28 professionnels présents : 

enseignants, infirmière, COP).  

 

 Formation sur le Cube Santé à Moissac        

     
Une session de formation, animée par la MDA, a été proposée aux professionnels de Moissac fin 

janvier 2018. 12 professionnels ont participé à cette formation et à l’utilisation du Cube Santé. 

La formation a été assurée par les professionnels de la Maison des 

Ados (éducateur spécialisé, chargée de mission) et la 

coordinatrice du SESSAD Bellissen.  

Le Cube Santé est de plus en plus utilisé par les professionnels de 

la MDA dans l’animation d’ateliers d’expression auprès des 

jeunes. Il permet de travailler sur les différents thèmes de l’outil 

et de favoriser les échanges en petit groupe.  

 

8.5 La présentation de la MDA aux structures locales 
 

De nombreuses structures et/ou professionnels sont venues nous rencontrer pour mieux connaitre 

les missions et la MDA et les différentes actions mises en œuvre. Dans quelques cas, la MDA s’est 

déplacée pour aller à la rencontre des ou services. 

 

Ces réunions ont été aussi l’occasion de mieux comprendre les actions de chacun et d’envisager des 

possibilités de partenariat. 

 

 

8.6 La mise en réseau des Maisons des Ados et Points Accueil Ecoute Jeunes 

au niveau régional  
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 Le réseau régional des MDA Occitanie 

 

Depuis 2013, la Maison des Ados a initié des rencontres régulières entre les MDA de la région 

Midi-Pyrénées afin de développer la mise en réseau des MDA/PAEJ et favoriser les échanges de 

pratiques. Fin 2016, le réseau MDA s’est élargi aux autres MDA de la Région Occitanie.  

Actuellement 9 départements sont dotés d’une MDA fonctionnelle et/ou en cours de redéfinition 

de son projet (09, 11, 30, 31, 32, 34, 65, 81, 82), 2 départements vont ouvrir leur MDA (46, 66)  et 

2 départements ont des projets à l’étude (12, 48).   

Les réunions de coordination régionale entre MDA Occitanie se sont poursuivies tout au long de 

l’année 2018 : 3 réunions ont été organisées à la DD ARS de Carcassonne (mars et novembre) et à la 

MDA de Toulouse (juin).  

Les échanges entre les 2 délégués régionaux élus en 2017 (Bruno CHICHIGNOUD, directeur de la 

MDA 34, en tant que Délégué régional titulaire et Ingrid POTTIER de la MDA 82, en tant que 

Déléguée régionale suppléante) ont été nombreux pour organiser les rencontres entre MDA 

Occitanie, maintenir le lien avec l’ANMDA et développer des partenariats avec diverses instances 

régionales (DIR PJJ, Rectorat, CRIJ, ARML …). 

 

 Le réseau régional des PAEJ 

 

La MDA participe au projet régional PAEJ, coordonné par l’association ARPADE 31 visant à 

développer des actions collectives sur les territoires, dans le cadre d’un financement ARS. 5 

réunions ont eu lieu en 2018 à Toulouse dans les locaux d’ARPADE avec l’ensemble des PAEJ de la 

région auxquelles Laurent Bergès a participé.  

Nous avons également participé au colloque des PAEJ au niveau de la Grande Région qui s’est 

déroulé à Carcassonne 19 et 20 novembre 2018. Ce fut l’occasion de rencontrer les structures de 

Languedoc-Roussillon, d’échanger sur nos pratiques et projets respectifs mais également de rendre 

compte du nouveau cahier des charges des PAEJ, en lien avec le nouveau cahier des charges des 

MDA. 
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9.1 L’inscription dans les Instances de coordination locale sur le département 

 
La MDA participe à différentes instances locales, telles que les Contrats Locaux de Santé (CLS) et 

le Projet de Réussite Educative (PRE) de Moissac, ou encore le schéma départemental des services 

aux familles mis en œuvre par la CAF et du Conseil Départemental.  

 

 Contrat Local de Santé /Conseil Local de Santé Mentale Grand Montauban 

 

La MDA participe au CLS et à la mise en place du CLSM du Grand Montauban (réunion organisée le 

25 janvier 2018), ainsi qu’au Forum Prévention Santé en septembre 2018. 

 

 Projet Réussite Educative (PRE) à Moissac 

 

La MDA a été sollicité pour faire partie du comité de pilotage et le comité technique du PRE de 

Moissac. La MDA participe à l’Equipe Pluridisciplinaire de Suivi qui se réunit tous les mois pour 

évaluer les demandes d’intégration au dispositif PRE et soutenir les Référents dans 

l’accompagnement des jeunes et des familles. 

 Schéma départemental des Services aux familles CAF  

 

La MDA participe à différentes instances de la CAF dans le cadre de la mise en œuvre du Schéma 

Départemental des Services aux Familles (SDSF). 

- Réseau jeunesse et handicap : la MDA est membre du comité de pilotage,  participe au 

comité technique et au groupe de travail, soit 3 réunions au cours de l’année 2018 

 

- Promeneurs du Net : la MDA s’inscrit dans cette nouvelle action départementale co-animée 

par les Francas et la Ligue de l’Enseignement avec 2 référents éducatifs (voir page 42). 

 

- Réseau Parentalité : la MDA est membre du réseau, à ce titre nous avons participé à 

différentes réunions pour préparer les journées REAAP et l’animation de groupes de travail  

 

 Schéma départemental Enfance et Famille du Conseil Départemental 

 

En 2017, nous avons été invités avec Résado 82 à participer au schéma départemental Enfance et 

Famille. Dans les suites du Schéma Départemental, le Conseil Départemental a mis en place un 

groupe projet pour définir la création d’une Equipe Mobile Jeunes, co-portée par le CD et les  
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services de pédopsychiatrie de l’hôpital. Le projet est en cours de construction et sera déposé 

auprès de l’ARS courant 2019. 

 

9.2 Les interventions dans des journées d’échanges auprès des professionnels 

 
La Maison des Ados a été sollicité pour intervenir dans des journées de réflexion et d’échange sur 

les questions de santé, de problématiques adolescentes ou de conduites à risque. 

 

 FERREPSY Occitanie à Toulouse 

 

Nous sommes intervenus à l’occasion des 4ème rencontres régionales de la FERREPSY le mercredi 21 

mars 2018 à Toulouse pour présenter le projet de mutualisation MDA/GEM Ado et les actions 

menées ensemble autour de la création vidéo avec les jeunes. 

 

Une centaine de personnes étaient présentes. 

 

 DIR SUD PJJ à Narbonne 

Nous avons été sollicités par la Direction Interrégionale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse 

(DIRSUD PJJ) pour présenter le projet de la CJC et de l’Espace Parents mis en place à la Maison 

des Ados, dans le cadre d’une journée de sensibilisation des professionnels de la PJJ sur le thème 

« Les conduites addictives des jeunes, où en est-on ? Regards croisés ». 

La rencontre a eu lieu le 22 novembre 2018 à la MJC de Narbonne. Différentes structures sont 

intervenues en plénière pour présenter des dispositifs et des actions, rendre compte de l’évolution 

des consommations chez les jeunes : CREAI ORS, ANPAA 81, AAT, Groupe SOS. Nous avons fait 

une présentation à 3 voix entre Nicolas Parmentier d’Epice 82, Hélène Paillard du CSAPA-CH et 

Ingrid Pottier de la MDA. 

L’après-midi, nous avons animé 2 ateliers autour du Cube Santé et des stages addiction. 

Cette journée a rassemblé une cinquantaine de personnes.  

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

En résumé, les interventions extérieures de la MDA ont été multiples et variées au cours de l’année 

2018. Elles ont concerné à la fois les jeunes, les parents et les professionnels et représentent une 

activité croissante de la structure. C’est souvent l’occasion de présenter nos modalités de travail et  
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d’accompagnement des jeunes, de rencontrer les parents, mais aussi d’être un appui auprès des 

professionnels pour les soutenir et les faire évoluer dans leurs pratiques. 

 

La plupart de ces actions s’appuient sur des partenariats locaux impliquant différents acteurs de la 

jeunesse. Les interventions peuvent être à l’initiative de la MDA ou d’Epice 82 avec qui nous avons 

développé plusieurs interventions communes cette année. 

 

Les sollicitations des structures partenaires ont été nombreuses pour venir présenter nos outils, 

nos dispositifs et nos actions. Si beaucoup d’interventions ont eu lieu sur le département, avec la 

grande Région, les actions peuvent aussi se développer sur tout le territoire régional : Toulouse, 

Carcassonne et Narbonne.  
 

 
 

Le rapport d’activité 2018 montre que les actions auprès du public : jeunes, parents et 

professionnels ont été nombreuses, autant sur le site de la Maison des Ados en interne que sur 

l’extérieur.  

 

60% du public a été rencontré dans le cadre des accueils individuels et/ou de quelques actions 

menées au sein de la MDA, Ainsi nous avons rencontré plus de 1400 jeunes à la MDA et en 

extérieur. 

 

40% du public (principalement les jeunes et les professionnels) a été rencontré dans le cadre des 

actions extérieures menées dans des structures partenaires.  
 

En ce qui concerne les parents, les rencontres se sont produites plutôt à la MDA dans le cadre 

d’entretiens individuels et/ou familiaux.  

1300 personnes rencontrées  

sur l'extérieur en 2018 

430 

professionnels 

(et 475 en interne) 

650 

jeunes 
(et 790 en interne) 

230 

parents 
(et 480 en interne) 
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10.1 Le budget réalisé en 2018 

 

 

CHARGES 

 

 

PRODUITS 

60. Achat 35702 70. Prestation de service 1105 

61. Services extérieurs 28018 74. Subventions MDA  

 

241080 

62. Autres services extérieurs 13052 Participation GEM Ado – Frais 

de fonctionnement + frais 

professionnels 

14800 

63. Impôts, taxes 10777   

64. Charges de personnels 198649 75. Produits de gestion 4 

65. Autres charges gestion 

courante 

1 77. Produits exceptionnels 

 

 

 

67. Charges ex. antérieurs 8696 77. Produits cession éléments 

d’actif 

1922 

 

67. VNC immo 0 78. Reprise Amortissements 3698 

68. Provision Amortissements 3731 78. Reprise sur provision  

68. Fonds dédiés 2017 MDA 3100 78. Fonds Dédiés 2017 MDA 1500 

  79. Transfert de charges 1745 

  TOTAL PRODUITS 265 854 

TOTAL CHARGES 301 726 Déficit 35872 

TOTAL GENERAL 301 726 TOTAL GENERAL 301 726 

 

A ce budget, nous devons ajouter l’enveloppe financière ARS-ONDAM de 96 000 €, gérée par le 

Centre Hospitalier et destinée aux frais des personnels mis à disposition : psychologue, 

pédopsychiatre, médecins généralistes, médecin addictologue et psychologue du CSAPA intervenant 

à la Maison des Adolescents. 

La situation financière 2018 est déficitaire avec un déficit de 35872 €. Ce déficit est 

principalement lié à un manque de produits, auparavant compensé par les fonds dédiés. En effet, en 

2017, nous avions 50 500€ en fonds dédiés entièrement utilisés pour les actions diverses. En 2018, 

nous n’avons plus de fonds dédiés. Nous constatons un écart de 1940 € entre le budget 2017 et le 

budget 2018 en diminution, ayant limité nos dépenses. 

Par ailleurs, la différence entre les demandes initiales de subvention et les subventions réellement 

accordées correspond en 2018 à 30 000€, non compensé par d’autres subventions.  
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Le budget de fonctionnement de la MDA nécessite d’être réévalué auprès des financeurs afin 

d’équilibrer les charges (qui ont augmenté depuis 11 ans) et les produits (la plupart des subventions 

n’ont pas augmenté depuis l’ouverture de la MDA).  

 

10.2 Le détail des subventions et de leur utilisation 

 

 

 

SUBVENTIONS 

Charges de 

fonctionnement, 

Charges de 

personnel 

Actions spécifiques 

(hors missions générales 

de la MDA) 

ETAT 

 

 

DDCSPP -PAEJ : 9681 € 

ACSE – Poste Adulte Relais : 19321 € 

DDCSPP - FONJEP : 5 011 € 
 

CGET- Grand Montauban : 3500 € 

Ville Vie Vacances : 5000 € 
 

 

MILDECA : 7500 € 
 

CGET – MOISSAC : 10 000 € 

X 

X 

X 

 

 

 

 

X Permanences 

MDA 

 

 

 

X Parentalité,  

X Séjour ados « Vide et 

Haut »  

X Espace parents et 

addiction 
 

 

ARS FIR : 60 000 € 

FIR Prévention : 10 000 €  
  

 

PAEJ Régional : 30 000 € 

 

X 

 

 

X Actions de Prévention  
 

X Actions collectives sur le 

territoire 

 

Conseil 

Départemental 

12 000 € 

1000 € 

X  

X 10 ans MDA 

Région Participation poste Adulte Relais :  

2 834 € 

DRAC Occitanie : 5000 € 

X 

 

 

 

 

X Passeur d’images 

CAF 

 

Montauban : 14 000 € 

REAAP Moissac : 7000 € 

Promeneurs du Net : 3500 € 

Etre père : 2823 € 

 X Parentalité MDA 

X Parentalité Moissac 

X  

X  

Collectivités 

territoriales 
Grand Montauban : 5000 € 
 

Ville de Moissac : 10 000€ 

 

CCQRGA : 1500 € 

X 

 

X Permanence 

Moissac 

 

 

 

 

 

X Permanence Saint 

Antonin 

CPAM 

MSA 

5 000 € 

2 000 € 

 X Prévention 16-25 ans 

X Sport et santé 

FONDATION 

DE France 

11 000 €  X Sport et Santé 

X Addiction  
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Chaque année, le budget de la MDA 82 reste difficile à équilibrer entre les subventions perçues au 

titre du fonctionnement pour couvrir les frais généraux et les charges de personnel et celles 

perçues dans le cadre d’actions spécifiques, en dehors de nos missions générales. Le financement 

des actions spécifiques représente 1/3 des subventions.   

 

10.3 Le budget de fonctionnement prévisionnel 2019 (hors actions spécifiques) 

 

 

CHARGES 

 

 

PRODUITS 

60. Achat 8 000 70. Prestation de service 0 

61. Services extérieurs 22 000 74. Subventions MDA  

 

245 000 

62. Autres services extérieurs 20 000 74. Autres recherches de 

subventions  

25 500 

63. Impôts, taxes 6 000 Participation GEMADO  15 000 

64. Charges de personnels 223 000 78. Reprise Amortissements  4 000 

65. Charges DAF 6 500   

68. Provision Amortissements 4 000   

TOTAL CHARGES 289 500 TOTAL PRODUITS 289 500 
 

S’ajoute à ce budget, l’enveloppe allouée à l’hôpital de 96 000 € pour les mises à disposition de 

personnel médical et psychologique.  

 

Le budget prévisionnel 2019 (hors actions spécifiques) est établi par rapport à celui de 2018, en 

tenant compte du développement des permanences sur Moissac et la nécessaire augmentation des 

charges salariales (soit 4% d’augmentation).  

 

Les demandes de subvention sont déposées tout au long de l’année, selon les appels à projet et 

l’organisation des services. La recherche d’équilibre financier en ce qui concerne le budget global de 

la MDA est un exercice permanent nécessitant de multiplier les démarches auprès des différents 

financeurs, ce qui exige du temps de suivi administratif de plus en plus important, et de diversifier 

nos ressources (actions spécifiques, prestations de service …), tout en restant vigilant pour 

garantir l’effectivité de nos missions générales.  

 

Il sera nécessaire de poursuivre les recherches de financement complémentaire en 2019 avec nos 

financeurs pour assurer la continuité et le développement des actions de la Maison des Ados sur le 

département, au niveau du site de Montauban et de celui de Moissac. 
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L’originalité de la MDA 82 est d’avoir articulé à son projet initial, la mise en place d’un Groupe 

d’Entraide Mutuelle (GEM)6, dédié aux jeunes de 16 à 25 ans qui présentent des troubles 

psychiques reconnus ou non et/ou un isolement social - GEM Ado 82. Ce dispositif relève de la loi 

du 11 février 2005 portant sur l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 

des personnes handicapées visant à favoriser l’intégration des personnes souffrant de troubles 

psychiques dans la cité et le soutien entre pairs.  

Depuis février 2010, GEM Ado est devenu une association à part entière, cogérée par les jeunes et 

les adultes et soutenue par l’association La Raison des Ados dans le cadre d’une convention de 

parrainage et de délégation de gestion avec la MDA.    

Cette proximité entre MDA et GEM Ado, de par la mutualisation des locaux et l’intégration des 

animateurs du GEM au sein de l’équipe MDA, permet la mise en œuvre d’actions communes avec les 

jeunes et les partenaires, notamment à travers des outils d’expression artistique et la 

délocalisation vers Moissac : 

 

 « Le Petit Tout », magazine des arts graphiques 

 

Cette activité a lieu tous les mercredi après-midi (sauf pendant les 

vacances scolaires) au GEM Ado et dans le bureau d’animation partagé. 

Cet espace est co-animé avec Alexis Diemer, animateur du Service 

Prévention Jeunesse du Conseil Départemental, avec Paul Elie 

BENHAMOU, animateur du GEM, Laurent BERGES, éducateur de la 

MDA et les services civiques de la MDA. 

C’est un lieu où tous les jeunes de 16 à 25 ans peuvent venir se poser et dessiner, rédiger des 

articles, écrire des poèmes dans l’objectif de sortir un fanzine afin de mettre en valeur leurs 

créations : photos, dessins, poèmes, il y en a pour tous les goûts dans Le Petit Tout ! 

 Les projets autour de la création vidéo   

 

Depuis quelques années, le GEM et la MDA ont mis en place des actions autour de la réalisation de 

courts et moyens métrages avec les jeunes ainsi qu’un travail sur l’éducation aux images. Les 

créations vidéo sont multiples, elles peuvent émaner des jeunes eux-mêmes (concours Pocket Film, 

projet personnel) et/ou des professionnels dans le cadre de projets spécifiques.  

 

                                                           
6
 En référence à l’arrêté du 13 juillet 2011 fixant le cahier des charges des groupes d’entraide mutuelle mentionnés aux 

articles L.114-1-1 et L.114-3 du code de l’action sociale et des familles 
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Ces moments sont généralement fédérateurs et conduisent les jeunes à se retrouver ensemble sur 

ces projets, de manière continue ou sur des participations ponctuelles. Ainsi sur le projet VVV, 

conduit par Laurent Bergès, des jeunes du GEM Ado ont pu participer au tournage en tant que 

figurant ou aider au maquillage.   

 

 

Ces rencontres ont conduit le GEM Ado et la MDA à déposer auprès de la DRAC un projet commun 

dans le cadre du dispositif Passeurs d’images qui vise à promouvoir les actions culturelles 

cinématographiques et audiovisuelles en direction des jeunes de 12 à 25 ans.  

 

Différentes actions seront organisées autour d’un film en plein air (Fête de quartier du Sarlac), 

d’ateliers vidéo ou encore de séances de cinéma accompagnées. Ces actions seront menées à la fois 

avec le public GEM Ado et le public MDA. 

 

 

 Développement d’un projet mutualisé à Moissac 

Dans le cadre de l’implantation de permanences de la MDA sur Moissac, il nous a semblé important 

d’associer le GEM Ado dans cette inscription locale commune, à la faveur de l’expérience de 

Montauban. C’est pourquoi nous avons choisi, avec l’accord des jeunes adhérents du GEM Ado, de 

créer un poste mutualisé sur Moissac, financé par la DDCSPP dans le cadre des postes Adultes 

Relais. Natacha Reinaldos, arrivée en avril 2017 occupe la fonction de Médiatrice Santé Jeunes afin 

de développer les actions de la MDA, mais aussi le développement du GEM sur Moissac et ses 

environs.  

En 2018, la mise en place d’actions du GEM sur ce territoire a été difficile à organiser, faute de 

jeunes adultes présents sur le projet et du fait de ne pas avoir de locaux stables et dédiés 

localement. Par ailleurs, il n’est pas toujours aisé pour les partenaires d’identifier le GEM, à la 

différence de la Maison des Ados. 

L’association La Raison des Ados soutient le développement du GEM Ado à travers une convention 

de parrainage et la Maison des Ados gère avec les jeunes adhérents et administrateurs l’utilisation 

de la subvention annuelle, notamment à travers la mise à disposition des animateurs et du partage 

des frais de fonctionnement (locaux, télécommunication, frais divers …).  
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Nos objectifs pour 2019 seront de poursuivre le développement de notre activité au service des 

jeunes et des parents et de pouvoir consolider le développement de nos actions sur Moissac et les 

alentours.  

Cette étape dans le projet de la MDA favorise l’accueil de proximité du public et la possibilité de 

développer de nouveaux partenariats sur ce territoire, en lien avec le développement de l’activité 

du GEM Ado sur ce bassin de santé. Nous aimerions pouvoir construire un projet d’antenne de la 

MDA autour d’une équipe pluridisciplinaire et de locaux dédiés.  

Cependant, en 2019, il sera nécessaire de trouver auprès des financeurs des garanties pour 

équilibrer le budget de la MDA, notamment dans son fonctionnement afin que son travail et ses 

actions puissent perdurer auprès des jeunes et des familles du département.    

Le projet de l’association La Raison des Ados s’inscrit dans la poursuite du travail de réflexion et le 

développement d’un pôle recherche/action permettant de fédérer les équipes de Résado, de la 

MDA et du GEM Ado au sein du Comité Technique associatif. Cette instance nous a conduit à 

construire des actions mutualisées : 

- Groupe de travail sur les problématiques d’insertion au sens large des jeunes 16-25 ans 

en difficulté réunissant des professionnels du champ sanitaire, social, médico-social, 

information jeunesse, insertion … 

 

- Plateforme Territoriale d’Appui (PTA) aux professionnels, co-porté par les 2 associations 

La Raison des Ados et Réso 82 : dispositif ressources pour soutenir les professionnels de 

santé du premier recours dans la coordination des parcours de santé complexe (équipe 

technique, comité de coportage, composantes et instance de gouvernance) 

 

 Poursuivre nos interventions sur Internet et les Réseaux sociaux 

 

Engagée dans l’expérimentation des Promeneurs du Net sur le département, la MDA poursuivra 

cette action avec les professionnels Référents de la MDA. Cette nouvelle pratique professionnelle 

nous invite à repenser notre présence sur la toile et au plus près des modalités de communication 

des jeunes.  

 Projet « Vivre nos pareils et nos différences » 

 

Nous avons reçu une subvention de la Fondation SNCF pour mettre en place différentes actions 

collectives sur le thème de la différence et de rencontres intergénérationnelles sur le bassin de 

santé de Moissac. Ce projet sera co-porté avec le SESSAD Bellissen et GEM Ado. 
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 La jeunesse fête son cinéma 

 

MDA, GEM Ado et le Conseil Départemental (ASE) organiseront la première édition du Festival 

Vidéo, à partir de la diffusion de courts métrage réalisés par des jeunes du département. L’après-

midi aura lieu à l’Espace des Augustins en mars 2019.  

 

 

 Exposition « Être père aujourd’hui » 

 

La MDA participera à la réalisation d’une exposition itinérante « Portraits de père » dans le cadre 

du Réseau Parentalité 82. L’inauguration de l’exposition est prévue en novembre 2019 au centre 

social La Comète de Montauban.  

 

 1ère rencontre régionale des MDA Occitanie 

Les MDA Occitanie organiseront leur première journée d’échange avec les équipes en mars 2019 à 

Carcassonne, en lien avec l’ANMDA et l’ARS. Ce sera l’occasion de rendre compte du cahier des 

charges régional 2019 et de différents projets mis en place par les MDA. 
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La maison des ados primée par la Fondation de 

France 

  

Le prix a été remis à l'équipe de la MDA, aux jeunes bénéficiaires et à l'association lors d'une cérémonie 

aux Abattoirs à Toulouse.Photos DR. 

La maison des adolescents de Moissac a décroché un Laurier remis par la Fondation de France 

pour ses actions en faveur du sport auprès des jeunes. 

Voilà une belle reconnaissance. La maison des associations de Moissac vient d'être distinguée par la 

Fondation de France pour son programme d'activités sportives régulières en lien avec l'association 

moissagaise, Tremplin Santé. C'est à Toulouse, aux Abattoirs, que deux jeunes bénéficiaires - Valentin et 

Lucas - ont reçu des mains de la Fondation ce beau Laurier. Une distinction qui vient récompenser 

plusieurs années de travail.  

Favoriser la pratique sportive régulière 

Pour rappel, la maison des adolescents existe depuis 2007 sur Montauban. Elle s'est implantée sur le 

secteur de Moissac, en 2016. «Il s'agit d'un lieu d'accueil et d'écoute destiné aux jeunes, indique Céline 

Albucher-Thery, chargé de projet au sein de la MDA Moissac- Castelsarrasin. Nous avons pour mission 

d'accueillir toutes les demandes et faciliter, notamment, l'accès à la santé, aux droits, à l'autonomie et à la 

citoyenneté.» 

Ce projet est donc né il y a trois ans d'une volonté de répondre aux besoins de santé important sur un 

territoire comme celui de Moissac. «Nous avons décidé de développer plusieurs actions ponctuelles et des 
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créneaux d'activités physiques régulières en partenariat avec Tremplin santé notamment.», ajoute-t-elle. 

«L'objectif est de faciliter l'accès à une pratique régulière pour des personnes en difficulté ou bien isolées. 

Mais aussi, de leur permettre d'avoir une évaluation médicale adaptée à leur situation», explique de son 

côté Natacha Reinaldos, médiatrice santé à la maison des ados et du GEMADO du secteur de Moissac. 

Un projet qui devrait durer 

Sur ces trois dernières années, ces activités ont permis à une soixantaine de jeunes de découvrir une 

multitude de sports comme de la gym, du cardio, du renforcement musculaire, de la randonnée, de 

l'aviron santé. Mais également des sports plus méconnus comme le disco golf, le kin ball ou encore le ski 

sur herbe. Deux séjours sport-santé en groupe ont également eu lieu non loin de Moissac pour renforcer 

l'esprit de cohésion. «En plus de retrouver une pratique sportive, ces jeunes sont sollicités pour des jeux 

de cohésion. Cela leur permet de recréer du lien social avec les autres», note également la médiatrice. 

D'autres partenaires locaux se sont rajoutés à ce cercle vertueux. 

À tel point que la maison des adolescents entend pérenniser ce projet sur le long terme. «Nous allons 

continuer d'organiser des rendez-vous ponctuels avec nos partenaires locaux. Ce projet nous a permis 

notamment de resserrer les liens entre tous les acteurs de la jeunesse du secteur Moissac-Castelsarrasin et 

des associations sportives locales», reconnaît Céline Albucher-Thery. 

Cette distinction de la Fondation de France - réseau de donateurs particuliers - permet de mettre en 

lumière un projet innovant sur le territoire. «Cela représente pour nous une certaine reconnaissance. Nous 

sommes les seuls à avoir obtenu ce Laurier dans la catégorie sport et santé sur le territoire ex Midi-

Pyrénées.» 

À noter que la Fondation est venue en aide à ce projet à hauteur de 20 000 €. 

Océane Oulés  
Lecture en Cours 

Publié le 26/06/2018  
Comment réussir la renégociation de son prêt immobilier ? 

Paris : un conducteur de bus refuse une jeune femme à cause de sa jupe ?  

1:22 
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Attentats 

au Sri  
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Conférence pour les parents d'adolescents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La présidente ouvre les débats. Photos DDM.  

Marie-Claude Chauvineau, présidente du comité territorial Sud 82 de la MSA, a ouvert cette soirée dédiée 

aux parents d'adolescents. Elle a remercié toutes les personnes présentes; le maire Jacques Moignard et 

ses deux adjoints, Isabelle Laveron et Nathalie Llaurens; Éric Soula, proviseur du lycée; Serge Salah, 

principal du collège; les représentants de la MSA, de la Maif, de l'académie, et les intervenants, émilien 

Quesnot, du point information jeunes de Montech, et Ingrid Pottier et Laurent Berges, de la maison des 

ados 82. 

 «Au regard de la réalité de notre territoire et des constats exprimés par nos partenaires, la question de la 

relation entre parents et ados est un des axes prioritaires que nous avons souhaité aborder avec vous ce 

soir», précisait la présidente.  

Après une rapide intervention de M. Doidy, administrateur Maif Occitanie, qui a présenté l'association 

Prévention Maif et abordé les dangers de la route pour les jeunes, Émilien Quesnot a présenté les diverses 

activités du point info jeunes. En plus des sorties, soirées et autres animations de loisirs, le PIJ a plusieurs 

axes de travail, comme l'emploi, les études, les métiers en partenariat avec le collège, la citoyenneté, 

l'engagement ou encore la vie pratique avec l'aide aux papiers administratifs, à la recherche de logement, 

à l'accompagnement de projets, etc. 

Laurent Berges a présenté la maison des ados de Montauban qui a un rayonnement départemental; c'est 

un lieu d'écoute généraliste gratuit, libre et confidentiel. La maison accueille les jeunes de 11 à 25 ans, les 

parents et les professionnels. Une équipe médicale est à disposition pour aider jeunes et parents si besoin. 
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Enfin, Ingrid Pottier a fait part de ce que nous pouvons rencontrer dans le comportement de l'enfant qui 

entre dans l'adolescence. «L'ado veut devenir une personne à part entière, autonome, indépendante. Il veut 

se différencier des autres, surtout des parents. La solution est peut-être la séparation progressive.» L'ado 

voudra trouver sa place dans la société et se construire un avenir. Cependant, il n'y a pas de solution 

miracle. 

S'en est suivi un échange très intéressant entre les intervenants et les participants.  

 

La Dépêche du Midi  

Publié le 22/10/2018 

 

 

 

 

 

 


