Depuis 1957,

Les jeunes, les parents et les professionnels peuvent venir à la
Maison des Ados avec ou sans rendez-vous.
L’équipe de la Maison des Ados peut aussi venir présenter le
dispositif dans vos établissements et services.
Les jeudis de la Maison des Ados s’adressent uniquement aux
professionnels :
• Les jeudis « de réseau » pour des rencontres et présentations
réciproques des services et de leurs missions.
• Les jeudis « thématiques » pour échanger autour d’un thème en
lien avec les problématiques adolescentes.

la Sauvegarde du Nord
accueille et accompagne des
enfants, des adolescents, des
jeunes en difﬁcultés
psychiques, psychologiques,
scolaires, familiales ou
sociales, des adultes éloignés
de l’emploi, des familles et des
personnes en grande pécarité.

5 champs
d’Expertises :
• Addictologie
• Handicap
• Inclusion sociale
• Protection de l’enfance
• Santé

La Sauvegarde
du
Nord se mobilise
pour la création et
l'animation de dispositifs
adaptés mettant en oeuvre
des actions sociales,
pédagogiques, éducatives
et thérapeutiques.

La Sauvegarde :
1 500 professionnels
37 000 personnes
accompagnées

100

services implantés sur
l'ensemble des Hauts-de-France

contact et accès :
n

Maison des Adolescents

Maison
des ados

1 rue Saint-Genois (entrée rue Sainte-Anne) - 59000 Lille
Métro Lignes 1 et 2 - arrêt Gare Lille Flandres puis 5 minutes à pied.
Ouvert au public : L’après-midi du lundi au samedi de 13h à 19h
n

Pôle Ressources Jeunesse Laënnec

1 rue Joseph Dubar - 59100 Roubaix
Bus Liane 4 - arrêt Zola puis 5 minutes à pied.
Ouvert au public : les mardi, mercredi et jeudi après-midi de
13h30 à 17h30

Tél : 03 20 06 26 26
Mail : contact@maisondesados-59.fr

Addictologie

Handicap

Inclusion sociale

Protection de l'enfance

Centre Vauban - Immeuble Lille
199/201 rue Colbert - 59045 Lille cedex
Tél : 03 20 06 77 50 - Fax : 03 20 06 77 51
www.lasauvegardedunord.fr

Santé

Pour les jeunes de 11 à 21 ans,
les parents et les professionnels

Des lieux facilement accessibles, gratuits et qui
garantissent la conﬁdentialité
des spécialistes des addictions

La Maison des Adolescents est ouverte aux jeunes
de 11 à 21 ans, à leurs parents et aux professionnels
concernés par la question de l’adolescence.
La Maison des Adolescents assure un accueil, une
écoute, informe, évalue et accompagne tout
adolescent qui se présente, seul ou accompagné,
avec ou sans rendez-vous sur des questions liées à :
• La santé,
• L’éducation,
• L’insertion sociale et professionnelle,
• L’accès au droit.
Si l’adolescent le désire, un accompagnement
individuel et / ou collectif par des travailleurs
sociaux, médecins, inﬁrmiers, psychologues,
documentaliste est proposé.

Il écoute, informe, et accompagne les
jeunes et / ou les parents confrontés
aux problèmes d’addictions avec ou
sans produits.

Des lieux ouverts aux ados, parents
et professionnels
des travailleurs sociaux
Ils proposent un accueil, une écoute, un
accompagnement individuel et / ou collectif, des
activités pour se rencontrer autrement. Ils animent
aussi des interventions sur des thèmes actuels de
société.

des médecins spécialistes*, des infirmiers
et psychologues
*Sexologue, nutritionniste, gynécologue, pédopsychiatre.

Ils répondent à des demandes, des questionnements, de
manière individuelle ou collective sous forme de
consultations, d’entretiens et d’actions de prévention.

Un avocat
Il reçoit les jeunes de 11 à 21 ans pour toute question
d’ordre juridique, dans le respect de la conﬁdentialité.

un espace documentation
Un documentaliste répond aux questions et aux
besoins des jeunes dans les domaines de la scolarité,
de la recherche d’emploi, ... La Maison des Ados
dispose aussi d’un accès internet gratuit, et peut
accompagner les jeunes dans leurs démarches
administratives.

des événements
Expositions, conférences, jeudis thématiques, ... La
Maison des Adolescents organise occasionnellement
des événements ouverts à tous.

Les professionnels de la Maison des Ados sont
présents pour informer et orienter les personnes
accueillies, en fonction de leurs besoins, vers les
nombreux dispositifs spécialisés existants.

