
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Développement réseau 

 

La Maison des Adolescents de l’Artois s’adresse 

à l’ensemble des acteurs concernés par l’Adolescence.  

Elle contribue au développement des 

compétences de ces acteurs, à la coopération entre ces 

différents professionnels ainsi qu’à l’harmonisation des 

pratiques. Dans ce cadre, des actions d’information, 

d’échange et d’analyse de pratiques sont proposées. 

La Maison des Ados de l’Artois peut également 

proposer des échanges professionnels sur certaines 

situations.  

 

 

Ce travail partenarial vise avant tout la 

continuité, la cohérence des prises en charge dans un 

axe pluri-professionnel et pluri-institutionnel. Dans cet 

état d’esprit de complémentarité, le but est de 

décloisonner les secteurs d’intervention. 

 

 

 

 

Une mission « ressources »  

 

Notre équipe pluridisciplinaire a approfondi et 

perfectionné ses connaissances sur des thématiques 

centrales de l’adolescence, qui découlent de constats 

repérés au sein de la Maison des Ados. 

 

Des supports ont été créés par thématique : 
 

 à destination du jeune 
 à destination de ses parents et proches 
 à destination des professionnels 

 
 

Ces prestations développées sont exportables sur 

les 5 territoires que couvre la Maison des Ados de 

l’Artois et accessibles aussi bien aux agents du 

département qu’aux partenaires externes. 

 

 

Notre équipe peut intervenir auprès de vous, 

professionnels et partenaires (MDS, maisons d’enfants, 

club de prévention, centres sociaux…) ou directement 

auprès des adolescents (collèges, lycées, maisons 

d’enfants…) et des parents (groupes identifiés dans le 

cadre d’actions collectives, problématique commune 

repérée lors d’accompagnements…). 

 

         

   

 

Nos thématiques centrales : 

 

 Les nouvelles technologies  
 

 La parentalité    
 

 Les conduites à risque    
 

 Le harcèlement scolaire   
 

 L’adolescent et le corps 
 

 Les émotions   
 

 L’autonomie des jeunes 
 

 La communication 

 

 

Pour nous solliciter, n’hésitez pas à nous 

contacter à l’adresse suivante : 

mda. artois@pasdecalais.fr 
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► La Maison des Adolescents de l’Artois rayonne sur 5 

territoires : l’Artois, l’Arrageois, le Ternois, la 

Communaupôle Lens-Liévin, Hénin-Carvin. 

 

► Elle est composée d’une équipe pluridisciplinaire : 

infirmières, diététiciennes, psychologues, assistants 

socio-éducatifs, animateur ainsi que des professionnels 

assurant des permanences (juristes CIDFF, médiateur 

familial UDAF). Ces professionnels apportent des 

réponses aux questions d’ordre médical, social, 

éducatif et juridique. 

 

► Une permanence (sur RDV) est également assurée 

par une sage-femme du CPEF (Centre de Planification 

et d’Education Familiale), ou un médecin. 

 

► La structure est ouverte aux jeunes de 10 à 21 ans 

des 5 territoires, à leur famille ainsi qu’aux différents 

professionnels en charge de l’accompagnement 

d’adolescents.  

 

► Un accueil sur RDV leur sera proposé dans le cadre 

d’un accompagnement par un de nos professionnels. 

L’après-midi, notre espace accueil est ouvert librement 

à tous les adolescents. Des ateliers de groupes 

(médiation et/ou ateliers thérapeutiques) peuvent 

également être proposés.  
 

► La Maison des Adolescents est totalement gratuite, 

confidentielle et anonyme. 

 

 

Localisation  

 

La Maison des Adolescents se situe au Centre-Ville d’Hénin 

Beaumont, rue Elie Gruyelle (en face de l’Agence TADAO).  

 
Horaires d’ouverture au public 

Du lundi au vendredi, 

de 8h30 à 12h00 uniquement sur RDV 

et de 13h00 à 18h00 avec et sans RDV (espace accueil) 

 

 

                

  

 

MAISON DES ADOS  
DE L’ARTOIS 

 

Une structure « RESSOURCES » pour 

les professionnels  
 

 
Espace Lumière  

39 rue Elie Gruyelle 
CS 10012 

62 252 Hénin-Beaumont CEDEX 
 

03 21 21 79 00 

mda.artois@pasdecalais.fr 
 

   Maison Des Ados de l’Artois 
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