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Edito
Nous vous présentons ci-contre
contre le logo
retenu par le Conseil d’Administration et
l’équipe pour symboliser la Maison
Départementale des Adolescents de la
Sarthe.
Ce
logotype,
selon
son
concepteur, s’adresse directement à la
cible jeune, par un clin d’œil à la culture
« HipHop » et au graffiti qui se dessine au
travers de l’effet tâche de peinture dans
lequel apparaît le département de la
Sarthe.
La Typographie quant à elle reste sobre pour rassurer les parents. Il symbolise la période de
l’adolescence au cours
ours de laquelle l’adolescent construit sa propre identité en opérant un
mixage de ses imagos parentaux, ses héritages familiaux et éducatifs issus de l’enfance, avec
des modèles identificatoires nouveaux.
Celui-ci
ci sera prochainement utilisé sur les supports
supports de communication qui seront adressés
aux adolescents, aux professionnels, ainsi qu’une affiche. Il prendra place sur les courriers,
lettres infos et tout autre support émanant
émanant de la Maison Départementale des Adolescents.
Les locaux
Après de multiples démarches, nous nous
sommes installés au 15 rue Gougeard. Un
plateau de bureaux de 281m2 comprenant 11
bureaux et une dizaine de parking. Ce nouvel
environnement, mieux adapté à notre activité
et conforme pour l’accueil des personnes à
mobilité réduite, nous permet de répondre
aux exigences en matière d’accessibilité et de
confidentialité pour les adolescents et leurs
parents.
L’accueill
des
professionnels
bénéficie
également d’un meilleur confort, notamment
lors
s des permanences de partenaires.
partenaires

.

Dans quelques jours, nous disposerons de
supports d’information (affiches, flyers et
carte) qui seront à votre disposition. Nous
tenterons de vous en faire parvenir dans vos
services par votre réseau interne. Cependant,
si vous le désirez vous serez les bienvenus
pour les récupérer directement dans nos
nouveaux locaux.
Nous vous enverrons un courriel lorsqu’ils
seront disponibles.

Nous organisons une porte ouverte pour
tous
les
professionnels
qui
seraient
intéressés de rencontrer l’équipe de la
Maison Départementale des Adolescents afin
de mieux connaître notre travail, nos
objectifs,
ainsi
que
notre
domaine
d’intervention.
Elle aura lieue le 19 octobre de 9h à 19h.
Depuis le 21 septembre, nous accueillons au
sein de l’équipe, Mr Vaumoron Sébastien
psychologue scolaire qui nous a été mis à
disposition, à mi-temps, par l’Inspection
Académique de la Sarthe.

Des points de permanences sont ouverts à la
Flèche, les lundis après midi. A Mamers les
mercredis après midi. Nous continuerons de
développer ces points d’accueil en périphérie
du département en fonction des moyens dont
nous disposerons.
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