
Pour tous les jeunes
de 11 à 21 ans

avec ou sans

rendez-vous

La Maison des Adolescents est ouvert à tous les jeunes 
de 11 à 21 ans qui se posent des questions, qui vivent 

des moments compliqués. Mais aussi pour leurs parents 
et pour les professionnels concernés par l’adolescence.

Qu’est-ce que la maison des ados ?

La Maison des Adolescents assure un accueil, une écoute. 
Les professionnels informent, évaluent les situations et 
accompagnent tout adolescent qui se présente, seul ou 
accompagné, avec ou sans rendez-vous.
On peut y parler de : 

   Santé

   Éducation

   Insertion sociale et professionnelle

   Accès au droit

Si l’adolescent le désire, un accompagnement individuel 
et/ou collectif par des travailleurs sociaux, médecins, 
infirmiers, psychologues, est proposé.

un lieu accessible et gratuit.
confidentialité garantie

travailleurs sociaux PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Ils proposent un accueil, une écoute, un accompagnement 
individuel et/ou collectif, des activités pour se rencontrer 
autrement.

Des médecins psychiatres et nutritionnistes, infirmiers 
et psychologues accueillent vos demandes, vos 
questionnements,  de manière individuelle ou collective. 

Un lieu, des rencontres, des ressources

  Addiction : écoute, information et accompagnement 
pour les jeunes et/ou les parents confrontés aux 
problèmes d’addictions avec ou sans produits. 

  Médiation familiale : écoute et information sur les 
missions des médiatrices familiales.

  Avocat : écoute et information sur toutes questions 
d’ordre juridique

3 permanences :



 Addictologie      Handicap     Inclusion Sociale      Protection de l’enfance      Santé

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

Depuis 1957,
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 précarité.

5 champs
d’expertise :

• Addictologie

• Handicap

• Inclusion sociale

• Protection de l’enfance

• Santé

la sauvegarde
du nord c’est :

la sauvegarde
du nord 

se mobilise pour la création 
et l’animation de dispositifs 
adaptés mettant en œuvre 

des actions sociales, 
pédagogiques, éducatives

et thérapeutiques.

professionnels

personnes 
accompagnées42 300
services implantés
en Hauts-de-France92 

1 500

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.

contact et accès :

Les jeunes, les parents et les professionnels peuvent venir 
à la Maison des Ados avec ou sans rendez-vous.
 
L’équipe pluridisciplinaire de professionnels intervient pour 
présenter le dispositif au sein de différents établissements 
et services. Tous les professionnels animent des actions de 
prévention sur des thèmes actuels de société.  

Les jeudis thématiques, à destination des professionnels, 
permettent d’échanger sur un thème en lien avec les 
problématiques adolescentes.

antenne de lille
1 rue Saint Génois
59000 Lille

Gare Lille Flandres Eurotéléport

antenne de roubaix
44 rue Saint Antoine
59100 Roubaix

Suivez nous :

maison.des.ados.Lille

maison_des_ados_Lille

Tél :  03 20 06 26 26

Mail :  contact@maisondesados-sdn.fr

maisondesados-sdn.fr
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