
Site internet de la Maison des Adolescents de l’Eure

www.maisondesados27.fr
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Accueil

ecoute

informAtion
confidentiel et grAtuit

MDA :  Maison des Adolescents

Educatrices Spécialisées,

Infirmières,

  Psychologues,

 Cadre de santé,

Maison des adolescents à evreux

Ouverture au public pour
ACCUEIL et/ou ENTRETIEN

du lundi au vendredi de 8h45 à 17h

Maison des adolescents
38, rue du Maréchal Joffre

27000 evreux

02.32.34.72.33

Brionne

conches

Pont-audeMer

Pont-de-l’arche

verneuil-sur-avre

vernon

collège de BeauMont le roger 
le centre social condorcet à gaillon

la chalouPe à louviers

collège & lycée du neuBourg

ContactContact

Permanences itinérantesPermanences itinérantes

Permanences fixesPermanences fixes



PartenairesPartenaires

La MDALa MDA

L’adolescence constitue un  passage entre 
l’enfance et l’âge adulte, avec une période 
de transformation. Il est normal de se poser 
des questions, de rencontrer des difficultés et 
quelques fois de se sentir mal dans sa peau.

Vous avez la possibilité de venir  seul ou  
accompagné de la personne de votre 
choix (parent, ami, professionnel…). 

Vous serez reçu seul en entretien par des pro-
fessionnels de l’adolescence. 

Vous êtes un professionnel ;

Vous travaillez autour de l’adolescent;

  la MDA vous propose des espaces 
de rencontre et d’échanges. 

Rapprochez-vous de l’équipe pour plus  
d’informations au :

 02.32.34.72.33

Parce qu’il y a des moments de tension,  
d’incompréhension de difficulté de  
communication avec votre adolescent, 

La Maison Des Adolescents est un  lieu  
d’accueil et d’échanges  où chacun aura la 
possibilité de pouvoir s’exprimer en toute sé-
curité et respect mutuel.

Vous serez reçu en entretien seul ou accom-
pagné de votre adolescent par des pro-
fessionnels pour rechercher ensemble des  
réponses et solutions aux difficultés posées.

Un espace d’accueil, d’écoute, 
d’échanges et d’accompagnement 

pour les adolescents 

de 11 à 18 ans et/ou leur famille.

accès liBre et gratuit

-Seul(e) ou accompagné(e)

- Confidentiel

-Possibilité d’anonymat


