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Accueil confidentiel,
anonyme et gratuit

Un lieu d’écoute  
et de soutien  
pour les 11-21 ans

Lieu d’écoute, d’information, d’évaluation et d’orientation, la Maison 
des Adolescents de Loire-Atlantique est un espace incontournable 
d’accueil des jeunes, des familles et des professionnel·le·s. 

L’objectif de la Maison des Adolescents est simple : favoriser le bien-
être et la santé des jeunes en leur offrant un espace de prise en 
compte des préoccupations qu’elles·ils peuvent rencontrer sur le 
chemin parfois difficile de l’adolescence.
En 10 ans, la Maison des Adolescents est devenue une ressource 
essentielle à l’accompagnement et à l’épanouissement des jeunes de 
Loire-Atlantique.

Sous l’impulsion du Conseil Départemental, c’est un Groupement 
d’Intérêt Public réunissant l’ensemble des acteur·trice·s des 
politiques publiques* en charge de la jeunesse et de leur bien-être 
qui anime cette démarche depuis la naissance de la Maison des 
Adolescents. Ce mode de gouvernance a fait ses preuves ! 

La Maison des Adolescents couvre aujourd’hui l’ensemble du 
territoire de la Loire-Atlantique pour accueillir les 11/21 ans dans la 
plus grande proximité. Ce sont près de 2000 jeunes qui passent 
chaque année dans les locaux de Nantes, Saint-Nazaire, Nozay et 
Aigrefeuille-sur-Maine.

Ces espaces et ces équipes pluri-institutionnelles et pluri-
professionnelles sont à votre disposition, adolescent·e·s, familles et 
professionnel·le·s. Je souhaite qu’elles·ils répondent au mieux à vos 
attentes et à vos besoins afin qu’ils deviennent vôtres.

Vincent Danis,
Président de la maison des adolescents  

de Loire-Atlantique

Accompagnement, prévention
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L’accueil du public…
Pour les adolescents

Les adolescents peuvent venir seuls ou accompagnés, 
avec ou sans rendez-vous (*). L’accueil est confidentiel, 
gratuit et anonyme s’ils le souhaitent. Un premier accueil 
avec un accompagnant social sera proposé. L’équipe 
pluri-disciplinaire peut leur proposer par la suite des 
entretiens spécialisés en fonction des soucis qui les 
amènent à nous rencontrer.

Pour l’entourage
La MDA propose aux parents et aux proches  
de l’adolescent de prendre contact avec l’équipe  
qui les orientera selon la demande et les besoins.
Les parents peuvent venir avec leur adolescent  
sans rendez-vous. Un premier entretien sera proposé  
à l’adolescent en présence éventuellement de ceux  
qui l’accompagnent en début de rencontre.
(*)Accueil des jeunes sans rendez-vous uniquement sur les sites de 
Nantes et Saint-Nazaire.

Sur le département ... 4 équipes
 Nantes :

7 rue Julien Videment - 44200 Nantes 
Tél. 02 40 20 89 65  
Ouvert au public du lundi au samedi de 13h à 18h  
(fermé le samedi pendant les vacances scolaires)

  Saint-Nazaire :
80 avenue Général de Gaulle - 44600 Saint-Nazaire 
Tél : 02 51 10 75 75 
Ouvert au public le lundi, mercredi et vendredi  
de 13h à 18h

  Antenne Nord (permanences) :
11 bis route d’Abbaretz - 44170 Nozay 
Tél : 02 40 51 55 60 
Sur rendez-vous uniquement, accueil sur les diffé-
rentes communautés de communes.

 Antenne Sud (permanences) :
41 avenue de Nantes - 44140 Aigrefeuille-sur-Maine 
Tél : 02 28 21 44 40 
Sur rendez-vous uniquement, accueil sur les diffé-
rentes communautés de communes.

Les professionnels à votre écoute…
L’équipe de la maison des adolescents  
est pluri-disciplinaire :

animatrices,
accompagnants sociaux (éducateurs spécialisés, 
infirmières, assistantes sociales)
psychologues,
médecins (pédiatre, psychiatre),
accompagnante de scolarité (enseignante 
spécialisée)

Si vous avez 
besoin d’une aide  

juridique (conseils),  
une permanence gratuite 

« droits des mineurs » a lieu 
avec ou sans rendez-vous  

le mercredi après-midi  
entre 14h et 17h  

à Nantes.

Un  réseau  
Des conférences thématiques sur l’adolescence en 
lien avec les partenaires.
 Des temps de conversation et soirées débats
 Des rencontres professionnelles, des séminaires,  
des journées d’études…
 Un soutien et des accompagnements aux projets  
des professionnels travaillant auprès des adolescents. 
 Des participations à différents évènements : 
forum, semaines thématiques, salons…
 Des groupes ressources
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