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Edito :

Une année s’achève…, 2010 une année de transition,

dans la construction de l’entité Maison Départementale des Adolescents de la Sarthe.
La MDA est une tête de réseau qui se tisse au gré des différentes rencontres des partenaires,
politiques, institutions et équipes qui
travaillent avec et pour les adolescents et
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19 octobre, 120 personnes ont poussé la
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porte. L’équité de la représentation, que
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nous avons eu ce jour là entre les deux
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secteurs qui fondent le projet même
d’une maison des adolescents, à savoir l’association du sanitaire et du socioéducatif au sein
d’une même structure, s’est révélée être une réalité.

garçons et les filles est identique jusqu’à 14ans.
Alors que les filles, qui expriment plus
facilement leur mal être, continuent à
fréquenter la MDA jusqu’à 16 ans, les garçons,
au contraire, sont moins représentés. C’est
durant cette période que se développent les
conduites à risque chez les garçons, que l’on
peut considérer comme une mise en acte, qui
vient en lieu et place d’un déficit de prise de
paroles.

Lors de l’assemblée générale du 03 décembre
dernier, nous avons fait un premier bilan de
l’activité de la Maison Départementale des
Adolescents. Force est de constater un réel
accroissement de l’accueil des adolescents
puisque nous enregistrons une augmentation
entre janvier et novembre 2010, par rapport à
la même période en 2009, de 36,8 % du
nombre d’actes et de 20,4 % de la file active.
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Nous en tirons là un axe de prévention à
développer
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professionnels et d’apprentissage où se trouve
une forte concentration de jeunes garçons.
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La majorité des adolescents qui ont été accueilli
avait entre 13 et 16 ans. La répartition entre les
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Les mises à disposition de personnels
des
associations
socio-éducatives
partenaires annoncées et prochainement
effectives, nous permettront de consolider
et renforcer notre capacité d’accueil dans
les meilleurs délais. De nouvelles
permanences de professionnels au sein
même de la MDA72 sont en cours
d’élaboration afin d’élargir notre palette
de
réponses
possibles
pour
les
adolescents et leur famille.

Elle assure une permanence le troisième
mercredi de chaque mois de 10h à la
pause méridienne.
Ses missions, à l’intention des enfants et
adolescents jusqu’à 18 ans sont de :


Recevoir, analyser et traiter les
réclamations individuelles révélant du
non respect de l'un des droits d'un
enfant, que les structures, services ou
organismes compétents n'ont pu
résoudre.



Identifier
les
problèmes
et
les
dysfonctionnements qui font obstacle à
la mise en œuvre des droits de l'enfant
en France.



Proposer des réformes de textes
législatifs et réglementaires ou de
pratiques professionnelles, afin que les
droits des enfants soient mieux
respectés, donner son avis sur tous les
projets qui concernent les mineurs.



Mettre
en
place
des
actions
d'information et de formation à propos
des droits des enfants.

Une NOUVELLE PERMANENCE de la
MDA72 à Château-du-Loir.
Depuis le 22 octobre, une nouvelle
permanence de la Maison des Adolescents
de la Sarthe est mise en place tous les
vendredis de 15h00 à 19h00 durant les
périodes scolaires. Située à l’entrée de
l’hôpital de Château du Loir, dans les
locaux du CMP de psychiatrie générale,
l’accueil des adolescents et/ou de leurs
parents
se
fait
sur
rendez-vous
préalablement pris au secrétariat de la
MDA72.
L’équipe
d’accueillant
est
constituée d’un psychologue scolaire avec,
en alternance, un infirmier ou une
éducatrice spécialisée thérapeute familiale.
Une nouvelle permanence à la MDA.
Depuis le 17 novembre nous
accueillons au sein de la MDA,
Madame Geneviève ALLINELACOSTE,
représentante et
correspondante pour la Sarthe
et
la
Mayenne
de
la
Défenseure
des
enfants :
Madame Dominique Versini.

Pour rencontrer Madame Alline-Lacoste,
les
Parents, les adolescents et les
professionnels
prendront
rendez-vous
auprès du secrétariat de la MDA72.

http://www.defenseurdesenfants.fr

Affiches, Flyers et Cartes
sont disponibles, n’hésitez
pas à en faire la demande.

Gilles Rondeau, Directeur
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Médical

Directeur

