
Gratuit - Anonyme - Confidentiel

02 54 22 56 64
Maison des Adolescents

Missions Plan d’accès

30, avenue de la Châtre

36000 CHÂTEAUROUX

www.mda36.fr

mda36@mda36.fr

du lundi au jeudi de 9 h à 18h

et le vendredi de 9h à 17h

Déplacement à la demande

sur l’ensemble du département

Dispositif géré par l’ANPAA 36

Maison des Adolescents

02 54 22 56 64
30, avenue de la Châtre

36000 CHÂTEAUROUX

www.mda36.fr

mda36@mda36.fr

PRÉFET DE L’INDRE

•	Favoriser l’accueil en continu par des professionnels 

divers pour faciliter l’accès de ceux qui ont tendance 

à rester en dehors des circuits plus traditionnels.

•	Fournir aux adolescents des informations, des conseils, 

une aide au développement d’un projet de vie.

•	Apporter une réponse de santé et plus largement 

prendre soin des adolescents en leur offrant les 

prestations les mieux adaptées à leurs besoins et 

attentes, qui ne sont pas actuellement prises en 

charge dans le dispositif traditionnel.

•	Garantir la continuité et la cohérence des prises en 

charge.

•	Constituer un lieu ressource sur un territoire 

donné pour l’ensemble des acteurs concernés par 

l’adolescence (parents, professionnels, institutions).

•	Evaluer le suivi des prises en charge et des méthodes 

dans un souci d’amélioration de la qualité de ces 

prises en charge.

•	Assurer la cohérence des actions menées en faveur 

des jeunes sur le territoire concerné.
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Extrait du Cahier des charges national.



Écoute

Accueil

Soutien

Accompagnement
Orientation

Les Consultations
Jeunes Consommateurs
Dispositif du CSAPA* 

C’est la possibilité de faire le point sur ses pra-

tiques addictives (alcool, tabac, cannabis, jeux 

vidéo, jeux d’argent…) et l’occasion de s’interroger 

sur ses expériences de consommation.

Vous pouvez nous rencontrer :

•	Les mercredis de 13h à 17h à la MDA :  

30, avenue de la Châtre à Châteauroux

•	Les vendredis de 14h à 18h au CSAPA :  

7, rue de Mousseaux à Châteauroux

•	Les autres jours sur rendez-vous au :  

02 54 22 52 88 ou 02 54 22 56 64

*Centre de Soin d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie

Les professionnels de la MDA 
•	Coordinateur / Educateur spécialisé

•	Secrétaires

•	Psychologues 

•	Infirmière

•	Diététicienne

•	Médecin

La MDA propose
•	Entretiens individuels

•	Entretiens familiaux

•	Temps d’échanges parents

•	Pôle d’information et de documentation

•	Interventions ponctuelles

•	Formations, sensibilisations

La MDA s’adresse 

Aux jeunes
de 10 à 25 ans
Vous traversez une période de doutes. 

Vous êtes confronté à des difficultés 

familiales, scolaires, d’insertion. 

Vous avez des conduites à risques 

répétitives (consommation de 

produits, comportement alimentaire, 

sexualité…).

Aux parents, 
l’entourage, la famille
Vous êtes préoccupé par vos enfants et/

ou adolescents, vous avez des questions 

sur l’enfance, l’adolescence, la parentalité, 

vous êtes en proie à des difficultés 

familiales, éducatives, de communication.

Aux professionnels,
aux partenaires
Vous vous questionnez sur la période 

de l’enfance, de l’adolescence. Vous 

souhaitez bénéficier de temps d’échanges 

et de réflexions, de soutien à la pratique 

professionnelle.


