
LA MAISON DES 

ADOLESCENTS  

DE LA CREUSE 

Pour les 11-21 ans 

Leur famille 

Les professionnels 

Anonyme, confidentiel et Gratuit 

Association gestionnaire de la MDA 

Nos partenaires 

Où nous trouver ? 

Nous contacter 

Horaires d’ouverture : 

Du lundi au vendredi de 9h à 18h 

Accueil avec ou sans rendez-vous ! 

Possibilité de rendez-vous après 18h 

La Maison des Adolescents 

de la Creuse 

Adresse : 
11 avenue Charles de Gaulle 

Rez-de-chaussée 
23000 GUÉRET 

Mail : rca@sil.fr 

Tél : 05.44.00.02.21 - 06.10.89.60.33 

 http://www.lespep23.org/mda 

http://www.sante-limousin.fr/mda23 

Des rendez-vous à la 

demande sur toute la Creuse 

Pour exemples : 

 AUBUSSON : Clé de contacts 

 BÉNÉVENT L’ABBAYE : Mairie 

 CHAMBON SUR VOUEIZE : Mairie 

 ... 

En cas de besoin urgent 
vous pouvez contacter : 

Accueil avec ou sans rendez-vous 



La Maison Des Ados c’est quoi ? 

Une équipe pluridisciplinaire qui     

accueille les  jeunes et leur famille 

afin de les soutenir, les informer et 

les écouter, de manière anonyme,    

gratuite et confidentielle. 

La MDA c’est pour qui ? 

 Pour les jeunes de 11 à 21 ans  

 Pour les familles 

 Pour les professionnels impliqués 

dans la prise en charge et/ou le 

suivi des adolescents. 

Nos missions sur tout le     
département : 

 

 Soutenir les adolescents et/ou 

l eurs  fam i l l e s  dans  l eurs             

difficultés, leurs démarches, … 

 Informer les jeunes sur la santé, la 

sexualité, leurs droits, les 

institutions existantes, … 

 Prévenir les conduites à risques 

 Orienter les jeunes vers les  

structures ou les professionnels 

compétents  

Qui peut-on y rencontrer ? 

 Des travailleurs sociaux   

présents du lundi au vendredi de  

9h00 à 18h00 

 

 Des psychologues  

présents du lundi de 14h à 18h, et du 

mardi au vendredi de 9h00 à 18h00 

 

 Une consultante nutrition santé        

présente à la demande 

 

 Un médecin nutritionniste 

présente à la demande 

Nutrition 

Parents 

Bien
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