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1.1 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, éco-

nomique, 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, le nouveau cahier des charges 

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

boré à la lumière des recommandations de l’Inspection Générale des Affaires Sociales et de la mis-

sion 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, apportant un certain 

nombre d’évolutions significatives. Une dizaine de mesures phares se dégage de ce texte de réfé-

rence : 

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

jets territoriaux de santé mentale … 

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

tivités), au fonctionnement des MDA par des financements directs ou des mises à disposi-

tion 

 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 multidisci-

plinaires (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 exis-

tantes 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 bienveil-

lants, 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, sco-

laire, 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 mutualisa-

tion 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 (inser-

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

positif 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 cahier des charges PAEJ3 a été élaboré pour repréciser les objectifs et les mis-

sions 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 parti-

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

frances psychiques  

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

mille autant sur les aspects psychologiques et sociaux. L’accompagnement est adapté à leurs diffi-

cultés 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 com-

muns 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. Le réseau régional MDA-PAEJ Occitanie est actif, à travers 

des rencontres régulières entre les structures, en lien l’association ARPADE 31 chargée de la coor-

dination régionale des PAEJ. Des comités de pilotage départementaux PAEJ sont actuellement en 

œuvre sur la région. Pour le Tarn et Garonne, nous envisageons de mettre en place un copil dépar-

temental PAEJ/MDA. 

 

 

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. 

 

1.2 La représentation de la Maison des Ados 82 
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Les permanences de la MDA délocalisées sur Moissac depuis Septembre 2016, ont permis de ré-

pondre en premier lieu aux attentes du public à travers une approche globale en matière de santé 

physique et psychique, d’inscription sociale, culturelle et citoyenne, d’accompagnement de projet 

personnel et/ou collectif et de soutien à la parentalité.  

En 2018, les actions et les permanences d’accueil se sont inscrites dans le paysage local impliquant 

un travail partenarial avec l’ensemble des acteurs locaux, soutenues par le rattachement de 

l’équipe dédiée Moissac à l’équipe pluridisciplinaire de la Maison des Ados. 

Les permanences d’accueil permettent d’offrir aux jeunes et aux parents de Moissac un espace 

d’accueil, d’écoute, de soutien, d’évaluation, d’accompagnement et d’orientation qui s’appuie sur 

une démarche globale et s’inscrit dans les missions de la Maison des Ados : 

 Prévention et promotion de la santé et du bien-être des jeunes -

 Accès aux soins, aux droits et aux ressources locales -

 Lutte pour l’égalité des chances et l’inscription citoyenne des jeunes  -

 Soutien des jeunes dans leur projet et leur insertion sociale -

 
Cette action permet aussi de favoriser l’articulation entre les acteurs du champ sanitaire, socio-

éducatif, scolaire et médico-social afin d’améliorer la prise en compte des difficultés des jeunes et 

développer une culture partagée des problématiques adolescentes et du passage à l’âge adulte. 

 

2.1   L’équipe dédiée au projet de Moissac 

 

Pour la délocalisation des permanences et des actions de la Maison des Ados sur le territoire de 

Moissac, une équipe de deux salariées de l’association la Raison des Ados interviennent :  

 

 Céline Albucher-Théry - chargée de projet Moissac (depuis septembre 2016), en congés 

maternité et parental en juillet 2017, remplacée par Vanessa Gayrard - conseillère en éco-

nomie sociale et familiale jusqu’en Mars 2018.

 Natacha Reinaldos – Médiatrice Santé Jeunes (depuis Avril 2017), dans le cadre d’un poste 

Adulte Relais (financement Politique de la Ville)

2.2    Les locaux des permanences  

 

Les permanences de la Maison des Ados se situent dans les locaux de nos partenaires, au sein de 3 

structures différentes :  

 Le mercredi, nous sommes situés à la Maison de l’Emploi et de la Solidarité au second étage -

dans les locaux de l’association MAJ (Moissac Animation Jeunes), 24 rue de la solidarité 82200 

Moissac 

  -
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 Le jeudi et le samedi matin, nous accueillons le public au Centre Culturel, salle 14, 27 rue de la -

solidarité 

 Le jeudi, nous recevons le public, et notamment les parents au Centre Social CAF, 24 rue du -

docteur Rouanet (quartier du Sarlac)  

Les locaux sont actuellement prêtés par les partenaires, ce qui nous permet d’être en contact avec 

les structures locales pour poursuivre notre implantation sur la ville et mieux nous faire connaitre. 

Cependant, ces 3 lieux sont difficiles à repérer pour le public et les acteurs locaux et nécessitent 

pour l’équipe de se déplacer régulièrement. 
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3.1    L’accueil et l’écoute généraliste 

 

L’accueil des jeunes à la Maison Des Adolescents et au PAEJ (point accueil écoute jeune) peut 

s’organiser sous plusieurs formes :  

 

 Un accueil téléphonique soit au secrétariat de la MDA à Montauban ou directement au--

près de l’équipe de Moissac sur le téléphone portable 

 Un accueil individuel et/ou collectif  -

 Un accueil sur rendez-vous  -

 Un accueil spontané -

Les premiers contacts passent généralement par l’accueil téléphonique. Ce temps d’accueil et 

d’écoute téléphonique permet de mettre en confiance les parents et les jeunes en leur présentant 

notamment le cadre des rendez-vous : confidentiel, anonyme et gratuit, sans engagement. Mais 

parfois, il arrive aussi que les personnes se présentent directement au Point Accueil Ecoute Jeune, 

dans le cadre d’un accueil spontané, pour recueillir des informations sur les missions et actions de 

la MDA ou pour parler.  

 

3.2 La participation à différentes instances de coordination locale  

 

- Coordination du PRE (Projet de Réussite Educative) regroupant une équipe pluridisciplinaire 

(coordinatrice du PRE, RASED, Maison des Solidarités, CAF 82, Moissac Animation Jeunes, Service 

Enfance de la ville, Collège F. Mitterrand (Assistante Sociale + APS) et référents PRE)  

Les actions du PRE visent à surmonter ou atténuer les obstacles sociaux, familiaux, psychologiques 
ou sanitaires qui s’opposent à la réussite scolaire et éducative du jeune concerné. Il couvre les 
thématiques suivantes : santé, scolarité, éducation/citoyenneté, culture, loisirs, sports, soutien 
aux parents, formation des acteurs, décrochage scolaire.  La Maison des Ados fait partie du comité 
de pilotage et de l’Equipe Pluridisciplinaire de Suivi qui se réunit tous les mois pour évaluer les 
demandes d’intégration au PRE et soutenir les Référents dans l’accompagnement des jeunes et 
des familles. 
 

- Coordination des aides CCAS regroupant plusieurs acteurs et partenaires de la ville (Mairie, 

CCAS, Mission locale, MSA, CARSAT, CAF 82, MDS, Moissac solidarité, UDAF, Secours populaire, 

INSTEP, PRE, Moissac Animation Jeune, Espace et vie, Epice 82....) pour échanger autour des pro-

jets,  d’actions (santé, social, médico-social ...) et pour renforcer la mise en réseau de la ville.  

Nous participons à cette instance tous le mois. 

 

- Coordination du CLSPD (Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance) regrou-

pant différents acteurs de la ville (Mairie, Police municipale, Gendarmerie, PJJ, Établissements sco-

laires, Mission locale, SPIP, Epice 82, MLDS …)  
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Cette instance permet de recenser les différentes actions de prévention de la délinquance et de 

lutte contre l’insécurité, mais aussi d’encourager la mise en œuvre d’actions nouvelles pour per-

mettre l’échange régulier d’informations entre les différents partenaires concernant les attentes 

de la population dans ce domaine, définir les objectifs prioritaires à atteindre, favoriser la coordi-

nation des moyens et des dispositifs entre les différents partenaires. 

Cette coordination a lieu toutes les 6 semaines. 

- Coordination Médiation  regroupant les médiateurs Adultes Relais de la ville (avec des spécifici-

tés l’un dans l’emploi et l’insertion et pour le second sur le volet social et éducatif), les médiateurs 

de l’association « Escale Confluences » et la Médiatrice Santé Jeunes de la MDA/GEM Ado. 

 

Cette coordination permet de croiser les regards sur les différentes problématiques communes. 

- Collectif SISM (Semaines d’Information sur la Santé Mentale) regroupant ADAPEI 12-82, ADH, 
ADIAD, AGERIS, ARSEAA, Centre Hospitalier de Montauban, Fondation John Bost (Lou Camin), 
GEM ado, GEM partage et loisir, GEM 100 (sans) différence(s), Bar associatif Le pari, J’M82, MDPH, 
MGEN, RESADO, UNAFAM. 
 
Ce sont des moments privilégiés pour réaliser des actions de promotion de la santé mentale. Ces 
semaines sont l’occasion de construire des projets en partenariat et de parler de la santé mentale 
avec l’ensemble de la population. Des objectifs sont bien définis : SENSIBILISER le public aux ques-
tions de Santé mentale. INFORMER, à partir du thème annuel, sur les différentes approches de la 
Santé mentale. RASSEMBLER par cet effort de communication, acteurs et spectateurs des manifes-
tations, professionnels et usagers de la santé mentale. AIDER au développement des réseaux de 
solidarité, de réflexion et de soin en santé mentale. FAIRE CONNAÎTRE les lieux, les moyens et les 
personnes pouvant apporter un soutien ou une information de proximité.  
 
Différentes réunions ont eu lieu à Montauban et à Moissac pour organiser le programme d’actions 
qui ont été mises en œuvre en mars 2018. 
 
- Les groupes de Travail du Contrat Local de Santé (Le Contrat Local de Santé (CLS) est un outil de 

contractualisation d’une durée de 5 ans, entre l’Agence Régionale de Santé et les Collectivités 
Territoriales. L’objectif est de répondre aux enjeux de santé globaux des habitants des terri-
toires.  
 

Nous avons participé à plusieurs groupes de travail :  

Groupe 1 = Prévention santé des jeunes 

Groupe 2 = Prévention santé des personnes en situation de précarité 

Groupe 4 = Visibilité de l’offre 

 

Groupe 5 = Mal être – souffrance psychologique 

 

Par ailleurs, plusieurs fiches action ont été proposées au titre de la MDA mais également au titre 

de l’association La Raison des Ados et de la PTA afin de développer des actions en direction des 

professionnels (formation, sensibilisation, annuaire des ressources existantes …) et envisager la 

création d’une antenne MDA sur le territoire. 
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3.3 Les autres rencontres  
 
 

Depuis la venue de la MDA sur Moissac, nous avons rencontré de nombreuses structures et/ou 
professionnels pour expliciter nos missions et mieux comprendre celles des ressources locales, 
pour construire des partenariats et des actions communes.   
 
En 2018, une dizaine de structures et près d’une trentaine de professionnels été rencontrés :  
 
- Les établissements scolaires (Collège et Lycée F. Mitterrand, LEPA de Moissac, MFR de Mois-

sac)  

- Centre social CAF de Moissac 
- SESSAD et IME Confluences, SESSAD Bellissen 
- Mission Locale,  
- Conseils Citoyens de Moissac,  
- Moissac Animation Jeunes-MAJ, Citrus 
- L’association Tremplin santé  

- J’M 82 

- Espace et vie 

- Foyer éducatif de Moissac 

- Escale Confluences 

… 

 

3.5  Le Dispositif Pluridisciplinaire d’Analyse de situation 
 

Ce dispositif est actuellement proposé aux professionnels du département sur la MDA à Montau-
ban. Une fois par mois, le dispositif d’analyse de situation se déplace à Moissac si des demandes 
nous sont adressées. 
 
Pour des raisons d’organisation et de planning, il a été difficile de mettre en 
place ces réunions à Moissac : 1 réunion à Moissac au cours de l’année mais 2 
situations de jeunes habitant le territoire ont été présentées sur Montauban. 
 
Dans le cadre du CLSPD, il a été envisagé de développer ce dispositif à Moissac 
autour de la mise en place d’une équipe technique locale (partenariat à définir 
et à construire) et d’un cadre d’intervention à préciser (plaquette en cours 
d’élaboration). La finalisation de cette action devrait se faire pour 2019. 
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4.1   La fréquentation des permanences de la Maison des Ados  

 

799 personnes (58% de jeunes, 20% de parents et 22% de professionnels) ont été reçues lors des 

permanences et/ou à l’occasion des actions collectives proposées au cours de l’année 2018, soit 

une augmentation d’1/3 par rapport à la file active de l’année dernière.  

86% du public a été rencontré dans le cadre d’actions collectives portées par la MDA ou par des 

partenaires locaux. 

2018 JEUNES PARENTS PROFESSIONNELS TOTAL 

 

Accueils en individuel 

Chiffres 2017  

 

 

55 

39 

 

50 

32 

 

2 

3 

 

107 

74 

 

Accueils collectifs en interne 

Chiffres 2017 

 

 

163 

129 

 

32 

8 

 

93 

22 

 

288 

159 

 

Les actions collectives hors MDA 

Chiffres 2017 

 

249 

284 

 

75 

28 

 

80 

46 

 

404 

358 

 

Nombre de personnes 

accueillies en 2018 

Chiffres 2017 

 

467 

 

452 

 

157 

 

68 

 

175 

 

71 

 

799 

 

521 

 

En cette deuxième année d’activité de la MDA, l’espace d’accueil et d’écoute a concerné 54 situa-

tions : 9 situations d’ados/jeunes adultes rencontrés seuls, 40 situations de jeunes accompagnés 

de leurs parents, 2 situations d’ados venus avec un professionnel et 3 situations de parents ren-

contrés seuls sans présence d’ados.  

Un groupe de jeunes lycéens du LEPA sont également venus pour mieux connaitre la MDA.  

Beaucoup de lien avec les professionnels ont été réalisés pour pouvoir faire connaître notre es-

pace d’écoute et nos nouvelles actions sur Moissac. 
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4.2    Le profil du public accueilli 

  

Les jeunes :  
 

Nous avons accueilli un peu plus de garçon (55%) que de filles (45%). La majorité des jeunes reçus 

ont entre 11 et 14 ans (54%), avec un léger écart avec jeunes de 15-18 ans (38%).  Les jeunes 

adultes (19-23 ans) représentent 8% des accueils en 2018. Les collégiens représentent la majorité 

des jeunes accueillis.  

 
 

CARACTÉRISTIQUES DES JEUNES 
 

SEXE 
 

AGE STATUT 

 
      30              25 
Garçons        Filles 
 
 
 
 

 
11-14 ans             54 % 
15-18 ans             36 % 
19-25 ans              10  % 

 
Collégiens                 63% 
Lycéens                     23% 
Apprentissage 10% 
Autre                         4% 

 

 

Les parents : 

Au moment des premiers accueils, ce sont principalement les mères qui viennent sur les perma-

nences pour accompagner leur 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. 

53% des situations familiales font apparaître des problématiques de séparation conjugale, avec ou 

sans recomposition, mais également de situation monoparentale suite au décès du conjoint. Ces 

situations sont très souvent à l’origine des difficultés rencontrées par les parents avec leur enfant 

au moment du passage à l’adolescence.  

 
CARACTERISTIQUES DES PARENTS 

 

 
TYPE 

 

 
Situation matrimoniale 

 
74 % de mères  
26 % de pères  
 
 

 
47 %                         en couple ou marié 
50 %                        séparés ou divorcés  

4       3 %                        veuf ou veuve  
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Lieux de résidence :  

62 % du public accueilli vient du secteur de Moissac, 20 % du secteur de Castelsarrasin, 9 % du 

secteur de Valence d’Agen, 4% du Secteur de la Lomagne. 

Les permanences délocalisées de la MDA favorisent l’accueil et l’accompagnement du public éloi-

gné de Montauban, en particulier les personnes résidant sur le territoire de Lauzerte et de Valence 

d’Agen. 

 

 

  

Parmi le public accueilli en 2018, 38% habite Moissac, soit 40 personnes (60% jeunes, 40% pa-

rents).  

Sur les personnes habitant Moissac, 78% d’entre elles habitent les quartiers prioritaires de la Poli-

tique de la Ville (Centre-ville et Sarlac à part égale). 

 

Sur les 55 jeunes : 24 habitent à Moissac (dont 20 en QPV) et 31 habitent en dehors de Moissac 

Sur les 50 parents : 16 habitent à Moissac (dont 11 en QPV) et 34 habitent en dehors de Moissac 

  

62% 
20% 

9% 
4% 5% 

Zone résidentiel des publics accueillis 

Secteur Moissac
(Moissac, Duffort Lacapelette,
Montesquieux, Lauzerte
Boudou)
Secteur Castelsarrasin
(St Porquier, Gandalou, saint
Agan, Garganvillard)

Secteur Valence d'Agen
(Donzac, Valence, Golfech)

Secteur Lomagne
(Lavit de Lomagne, Lachapelle)

Hors département (Toulouse,
Brive, Cahors) jeunes internes
sur Moissac
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Répartition des origines résidentielles du public accueilli sur les permanences 
Moissac de la MDA (accueils individuels) 

 

Accueil individuel dans le cadre de la permanence d'écoute 

  

JEUNES 11-25 
ans 

PARENTS ou AC-
COMPAGNANTS 

Filles  Garçon Femmes  Hommes 

MOISSAC QPV : Sarlac 4 9 2   

Moissac QPV : Centre-Ville 5 2 7 2 

MOISSAC Autres Quartiers  1 3 4 1 

TOTAL Moissac 10 14 13 3 

ville autres 15 16 24 10 

Total  25 30 37 13 

Total global 55 50 

 
 
 

4.3   L’origine des orientations vers les permanences de la MDA 

 

Le public arrive à la MDA par différents biais qu’ils s’agissent des jeunes ou des parents.  

- Pour les jeunes, c’est le réseau des établissements scolaires par le biais des CPE, Infirmière 

scolaire, assistantes sociales scolaires, professeurs (49%) qui est la première orientation vers la 

MDA, en second temps c’est le réseau local 25% (MAJ, Mission locale, services sociaux, MSA, MDS, 

Espace et Vie …). Vient ensuite le réseau personnel c’est-à-dire le bouche à oreille entre amis ou 

par l’intermédiaire de la famille (14%) et en dernier temps les professions libérales (médecin, psy-

chologue … 12 %). 

 

 

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

d’orientation vers la MDA (47%), puis le réseau local (32%) en particulier le réseau professionnel, 

puis les professions libérales (11%) et en dernier lieu le réseau personnel (10%)  
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Réseau 
personnel 

14% 

Ets 
Scolaires 

49% 

Proféssions 
libérales 

12% 

Réseau 
Local  
25% 

O R I G I N ES  D E S  O R I E N TAT I O N S  
J E U N E S  2 0 1 8   

 

 
 

4.4   Les demandes initialement posées 
 

 Les demandes exprimées par le public lors du premier accueil restent diversifiées. Elles 

concernent des problématiques de mal-être et de souffrance pour les demandes les plus fré-

quentes du côté des jeunes, les parents venant en soutien de leurs enfants. 
 

 Une part importante des jeunes viennent à la demande d’un adulte (parent ou profession-
nel). En effet, la demande initiale peut être celle de l’adulte et non du jeune. Parfois, l’adolescent 
semble contraint de venir, mais souvent il est soulagé que ses parents l’accompagnent et le sou-
tiennent.  
 

 L’accueil généraliste facilite l’accès du public à un espace d’écoute, d’évaluation des be-
soins et d’orientation. 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 des familles au cours des rencontres et entretiens.  

 

 
 

Réseau 
personnel 

10% 

Ets 
Scolaires 

47% 

Proféssion
s libérales 

11% 

Réseau 
Local  
32% 

O R I G I N ES  D E S  O R I E N TAT I O N S  
D E S  PA R E N T S  2 0 1 8  

4 
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40 
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MAL ÊTRE/ SOUFFRANCE 

SCOLARITÉ 

SOUTIEN/ÉCOUTE  

RELATION FAMILIALE  

ACTIVITÉ 

ADDICTION/ CONSOMMATION 

ACCCOMPAGNEMENT D'ADOS 

Demandes exprimées par les jeunes et les 
parents en 2018 

Parents Jeunes
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5.1  Les entretiens d’accueil et d’accompagnement 

 

L’accueil du public sur les permanences de la Maison des Adolescents s’organise autour de diffé-

rents types d’accueil, à la fois généraliste et spécialisé : 

 

 Les premiers accueils : c’est le  moment où les personnes arrivent pour la première fois sur 

un des espaces d’accueils, soit de manière spontanée, soit suite à un rendez-vous posé. 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 principa-

lement les parents qui appellent pour avoir des renseignements, faire part de leur situation et sol-

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

 L’accueil spontané : c’est un temps prévu le mercredi de 14h à 16h (à MAJ) et le jeudi de 

16h à 18h (au Centre Social). Les adolescents, parents ou professionnels sont reçus par la Média-

trice Santé Jeune.  

 L’accompagnement individualisé : après un premier accueil, le public peut choisir de reve-

nir dans le cadre d’un accompagnement nécessaire à l’évaluation de la situation, 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.  

 

Sur l’année 2018, la MDA sur Moissac a accompagné :  

 55 situations de jeunes/parents dont 9 jeunes venus seuls ou accompagnés d’un 

professionnel, 40 situations d’adolescents/jeunes adultes rencontrés avec leurs pa-

rents et 3 parents venus seul et un groupe de jeunes lycéens. 

 Ces accueils ont donné lieu à  181 entretiens dont :  

- 12 accueils en spontané  

- 43 accueils sur rendez-vous  

- 126 entretiens d’accompagnement de jeunes et/ou de parents  

40 jeunes sont venus accompagnés de leurs parents dans un premier entretien puis reçut seul par 

la suite, 9 jeunes sont venus seul, 2 jeunes sont venus accompagner d’un professionnel (Conseiller 

Mission Locale, Référente hébergement « Espace et vie) et 2 mères et 1 couple sont venues pour 

l’espace parents.  
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Les jeunes ou parents ont été reçus plusieurs fois à la MDA, d’une 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. 

Parmi ceux qui ont été accompagnés, certains ont été orientés :  

- 13 jeunes vers le CMP de secteur 
- 4 jeunes vers la psychologue de la MDA 
- 4 jeunes vers l’Espace jeunes (MAJ) 
- 1 orientation vers la pédopsychiatre de la MDA 
- 1 jeune vers un psychologue libérale 
- 2 jeunes vers la MLDS  
- 5 jeunes vers le projet sport santé de la MDA 
- 1 jeune suivi en co-accompagnement avec Epice 82 
- 2 jeunes vers le GEM Ado 
- 2 jeunes vers l’assistante sociale scolaire  
- 2 Famille vers le CDIFF 
- 1 jeune vers le médecin scolaire 
- 2 jeunes vers le CIO  
- 2 parents vers l’Espace Parents  
- 1 jeune vers la MDS 
- 1 jeune vers les PEPS 
- 1 jeune vers la Mission Locale 

 

 

5.2  Les actions collectives réalisées sur le territoire 

 

 EN DIRECTION DES JEUNES 

 

 ATELIER CUISINE 

Organisation de 2 ateliers cuisine avec des ados accompagnés de leurs parents, co-
animés par une diététicienne libérale et la CESF de la MDA 

- 20 avril 2018 au Centre Social du Sarlac (4 jeunes et 4 parents) 

- 25 Octobre 2018 à la Maison de l’Emploi et de la Solidarité (2 jeunes, 1 pa-

rent et 1 éducatrice) 

-  

 PROJET « SPORT SANTE EN MILIEU RURAL » SOUTENU POUR LA FONDATION DE FRANCE  

 

 Après Midi sportive autour du KIN BALL  

 

- 26 Mai 2018 : Organisation d’une après-midi sportive autour du KINBALL, 
avec la participation des jeunes participant au séjour, de jeunes de l’accueil 
jeunes MAJ et de jeunes de l’association Citrus  

(27 jeunes rencontrés). 
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 Les séjours « Sport et Santé » 

 

 2 mai 2018, organisation d’une réunion d'information pour présenter les séjours, en présence 
de 16 jeunes et de leurs parents   

 23 juin 2018, mise en place d’une rencontre de préparation aux séjours avec les jeunes, 
l’éducatrice sportive et la diététicienne-nutritionniste avec 18 jeunes  

 

 SEJOUR SPORT ET SANTE ADOS (12-17 ANS) 

 

- Du 9 juillet au 12 Juillet : animation du Séjour Sport Santé à destina-
tion des 12-17ans encadré par les professionnels de la MDA, une volontaire 
en service civique et un stagiaire éducateur sportive 
  
7 jeunes ont participé au séjour et ont pu pratiquer différents sports, des 
activités culinaires et visiter la ville de Moissac.  
 
 

 
 
 
 

- 10 Juillet 2018 : organisation d’une journée Sport, en partenariat avec le club de Basket 
qui a permis une rencontre avec leurs jeunes et les jeunes participant au séjour, une tren-
taine de jeunes se sont rencontrés autour de plusieurs actions sportives au COSEC.  

 

- 12 Juillet 2018 : organisation d’une Journée Multi-Activités intergénérationnelle avec MAJ, 
Cultures du cœur, GEM ADO, EHPAD de Moissac, IME Confluences, où une soixantaine de 
jeunes (ados et jeunes adultes) et seniors se sont rencontrés autour du sport et de la cul-
ture.  

 
 SEJOUR SPORT ET SANTE JEUNES ADULTES (18-25 ANS) 

 

 

- 16 au 19 Juillet 2018 : animation du Séjour Sport Santé à destina-

tion des 18-25 ans encadré par les professionnels de la MDA/GEM Ado et 

un ancien volontaire en service civique de la MDA 

5 jeunes ont participé au séjour et ont pu pratiquer différents sports et 

visiter la ville de Moissac. 

 
 

- 18 Juillet 2018 : Organisation d’une journée Chantier avec l’association CITRUS autour de 

la création d’un sentier de randonnée et d’activités multi sport, 24 jeunes se sont rencon-

trées 

 



  

MAISON DES ADOS 82 – PERMAENCES MOISSAC 2018 20 

 

 
 Présentation de la Maison Des Adolescents/GEM Ado au LEPA de Moissac 

 
- 4 Septembre 2018 : intervention au LEPA de Moissac pour la rentrée scolaire, en co-

animation avec MAJ et Rézo Pouce pour la présentation de nos associations, nous avons 
rencontré 50 jeunes et 6 professionnels. 
 
 

 Intervention auprès des jeunes en Garantie Jeunes à la Mission Locale 

 
- 11 Octobre et 7 Décembre 2018 : intervention autour du Cube Santé auprès de 2 groupes 

de jeunes en Garantie Jeunes à la demande de la mission locale de Castelsarrasin, nous 
avons rencontré un groupe de 11 jeunes et 1 professionnel, et un second groupe de 14 
jeunes et 2 professionnels 

 

 Actions dans le cadre du Mois sans TABAC au LEPA Moissac 

 

- 17 Octobre 2018, 5 et 15 Novembre 2018 : organisation d’une Marche sans Tabac, animation 
de stands d'information au foyer du LEPA 

La MDA a participé avec Épice 82 à la mise en place d’une Marche sans Tabac le 17 Octobre 
2018 et à ‘animation d’un stand d'information, les 5 et 15 Novembre 2018 au foyer du LEPA, 
nous avons pu rencontrer une vingtaine de jeunes et une dizaine de professionnel ou person-
nel de l’établissement.    

 

 Forum Santé au Lycée François Mitterrand 

 

- 14 Décembre 2018 : Intervention dans le cadre du Forum Santé Lycée François Mitterrand, ac-

tion portée par le CESC du lycée, sur les réseaux sociaux et Internet : 105 jeunes, 6 profes-

sionnels rencontrés 

 

 EN DIRECTION DES PROFESSIONNELS 

 

 Formation au Cube Santé  
 
 
- 25 Janvier 2018 : Animation d’une formation « Cube santé » auprès des 

professionnels du territoire Moissac/Castelsarrasin pour les sensibiliser à l’outil du 
Cube Santé (12 participants) 
 

 
 

 Groupe de Travail autour de la parentalité  
 

- 15 Novembre 2018 : mise en place d’un groupe de travail autour de la parentalité, 12 profes-
sionnels du bassin de santé Moissac/Castelsarrasin, Valence d’Agen ont participé à cette pre-
mière réunion 
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 EN DIRECTION DE TOUT PUBLIC 

 
 Temps d’échange avec des adhérentes du Centre Social 
 

- 15 février 2018 : Rencontre et échange avec 5 adhérentes du Centre Social autour d’un temps 
de goûter lors de leur atelier cuisine.  

 

 Semaines d’information sur la Santé Mentale 

 

- 20 Mars 2018 :, animation d’une après-midi Écriture de texte «  Slam » et Sport Adapté : Tir à 
l'arc/ tir à la carabine, où nous avons rencontré 28 personnes de tout âge. 

 
- 21 Mars 2018 SISM : participation à un mini Forum d’information et animation d’un Ciné-

débat autour de la projection du film « Daddy Cool », 32 personnes rencontrées 

 

 Semaine d’information sur les Violences Intra Familiales 

 

- 11 Avril 2018 : Participation au Parcours citoyens, action portée par le CLSPD (Groupe de tra-

vail des VIFS), ou nous avons rencontré 29 personnes (enfants, jeunes, professionnels).  

 
 Journée de Vivre Ensemble par les Conseil Citoyens 

 
- 30 Juin 2018 : Participation à la Journée du Vivre Ensemble mise en place par les 

Conseils Citoyens, nous avons rencontré une trentaine de personnes de tout âge.  

 

 Fête du Quartier du Sarlac 

 

- 7 Juillet 2018 : Participation à la Fête de Quartier du SARLAC, mis en place 

par le centre social CAF et les habitants du quartier. 

Organisation avec les jeunes du GEM Ado d’une séance de cinéma en plein air 

autour du film « La vache » dans le cadre du projet Passeurs d’Image (DRAC) 

 

Une centaine de personnes rencontrées  

 

 

 Forum des Associations de Moissac 

 

-  8 Septembre 2018 : Participation au Forum des Associations mis en 
place par la ville de Moissac, la MDA a tenu un stand et nous avons ren-
contré une quarantaine de personnes  
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Nos objectifs pour 2019 seront de poursuivre le développement de notre activité au service des 

jeunes et des parents, en lien avec le développement de l’activité du GEM Ado sur ce bassin de 

santé. 

Les différentes actions que nous prévoyons de développer au cours de l’année 2019 seront : 

 Mise en place d’une formation Sante des Jeunes auprès des professionnels autour des 

problématiques de santé mentale/souffrance psychique, des conduites à risques et des 

consommations, en partenariat avec le Centre hospitalier, Epice 82 et l’ANPAA 

 

 Développement du projet « Vivre nos Pareils et nos Différences », en partenariat avec le 

SESSAD Belissem et GEM Ado   

 

 Développement d’actions pendant les Semaines d’Information sur la Santé Mentale sur le 

thème du numérique  

 

 Création d’une antenne MDA Moissac autour d’une équipe pluridisciplinaire et de locaux 

dédiés 

 

  Développement du groupe parentalité sur le bassin Moissac/Castelsarrasin 
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Accueil  Santé 

Mieux comprendre la santé mentale : pari réussi à Moissac 

Natacha Reinaldos et Florence Darnis entourant quelques artistes : la «main», comme symbole de ces journées sur la santé mentale. 

Les semaines d'information sur la santé mentale (SISM) sont à l'initiative d'un collectif national de 25 parte-

naires institutionnels et associatifs pour des moments d'échanges et d'information sur les problématiques 

psychologiques et psychiatriques. Le collectif existe depuis 1990, cela va donc faire bientôt 30 ans que ces 

semaines sont ancrées sur le territoire national. 

Au niveau du département du Tarn-et-Garonne, le collectif 82 des SISM a uni plus d'une dizaine de parte-
naires locaux pour proposer du 13 au 24 mars différentes actions et rencontres à Bressols, Montauban et 
Moissac, sur le thème «parentalité et enfance». 

Natacha Reinaldos est médiatrice Santé Jeunes à la permanence moissagaise de la Maison des Ados : 
«Cette année Moissac a été très impliquée dans l'opération, avec dès le mardi 20 mars des activités sportives 
avec l'association de sport adapté et une scène slam au centre culturel Henri-Ena. Le mercredi a été consacré 
à un forum autour du handicap suivi de la projection du film «Daddy Cool», une évocation toute en délicatesse 
des rapports entre deux jeunes filles et leur père bipolaire». Un film de Maya Forbes (2014) qui fait mouche, 
avec humour. 

Une exposition d'œuvres réalisées par des personnes confrontées au handicap psychique s'est également 
tenue mercredi 21, vendredi 23 et samedi 24 mars à l'espace Prosper-Mérimée de la bibliothèque municipale 
de Moissac. 

Des œuvres touchantes, sans fard aucun... Textes, collages, peintures, sculptures, et même un CD réalisé 
par Zak, un jeune slameur montalbanais avec l'aide de différents chanteurs et musiciens, notamment Marcel 
Capelle qui a prêté son home studio. 

On n'a pu non plus manquer cet ahurissant projet mené avec le FabLab de Caylus et présenté ce samedi par 
Florence Darnis de l'ADIAD, celui de concevoir une main articulée à partir de moulages avec une imprimante 
laser... La main, justement. Celle qui relie, s'ouvre vers l'autre, le symbole de ces journées. 

Rappelons qu'environ 7 200 personnes qui reçoivent ou ont reçu des soins en psychiatrie vivent dans le 
département. Une réalité complexe à vivre pour les patients et l'entourage, qui méritent bien cette main ten-
due. 

Publié le 29/03/2018, La Dépêche du Midi 

 

https://www.ladepeche.fr/
https://www.ladepeche.fr/sante/
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 Accueil France - Monde Société 

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 Abatoirs à Toulouse. 

La maison des adolescents de Moissac a décroché un Laurier remis par la Fondation de France pour ses ac-

tions 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 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 €. 

Publié le 26/06/2018, La Dépêche du Midi, Océane Oulés 

https://www.ladepeche.fr/
https://www.ladepeche.fr/actu/
https://www.ladepeche.fr/actu/societe/


  

MAISON DES ADOS 82 – PERMAENCES MOISSAC 2018 25 

 

 

 

 Accueil Grand Sud Vie locale 

Jeunes et aînés main dans la main grâce à Culture du cœur 

 

Mercredi dernier, l'association Culture du cœur 82 a organisé une journée intergenerationnelle, à Moissac, 

en partenariat avec MAJ et la Maison des ados de la ville. Au programme, plusieurs activités sportives et 

culturelles partagées entre jeunes et aînés de l'Ehpad des Grains Dorés. «Il s'agit d'une initiative régionale 

portée par l'association Culture du cœur. Normalement, elle devait se faire en commun avec deux départe-

ments : le Tarn et le Tarn-et-Garonne. Mais en raison des fortes chaleurs, l'Ehpad du Tarn qui devait nous 

rejoindre n'a pas pu être présente», indique Marie-Ange Dilis, présidente de Culture du cœur 82. 

En matinée, des jeunes venus de Montauban et de Moissac se sont retrouvés au gymnase de l'Uvarium 
pour jouer au Torball et à des jeux de quilles, tandis que d'autres étaient présents à l'Ehpad moissagais pour 
de la gymnastique douce. Dans l'après-midi, d'autres avaient rendez-vous du côté du stade du Sarlac pour 
s'initier au disc-golf et au ski sur herbe. Tandis que le groupe composé d'aînés et de jeunes en a profité pour 
partager un repas au bord des berges du Tarn (le repas a été confectionné par les parents des enfants parti-
cipants à la rencontre) avant de visiter l'abbaye de Moissac. «Cette rencontre représente la continuité de ce 
que nous réalisons depuis quelques années au sein de l'accueil jeune de MAJ, indique Rachid Chekouch, 
responsable de cet espace. Cela permet de rompre l'isolement et d'inciter les jeunes à s'ouvrir à ce public.» 
Pour Isabelle, maman venu accompagné la rencontre, il s'agit d'un «super projet, qu'il faut encourager et 
renouveler». 

On notait la présence d'encadrant d'Ufolep ainsi que la présence de jeunes venus de l'IME de Moissac. Une 
belle journée sous le signe du partage et de la convivialité. 
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