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LA MAISON
DES ADOS
POUR TOUS LES JEUNES DE 11 À 21 ANS,
LES PARENTS ET LES PROFESSIONNEL·LES

avec ou sans

rendez-vous



 2 lieux ouverts et gratuits 
avec ou sans rendez-vous pour :

les professionnel·lesles jeunes de 
11 à 21 ans

les parents 

la maison des ados

Une équipe à l'écoute Un accompagnement adapté 

Collectif ou individuel, l’accompagnement 
peut se dérouler sous la forme de d’entretiens, 
de consultations, ou d’ateliers. 

  Consultation jeune consommateur : écoute, in-
formation et accompagnement pour les jeunes 
et/ou les parents confrontés aux consomma-
tions à risques d’addiction avec ou sans produits. 

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

  Juridique : écoute et information sur toutes 
questions d’ordre juridique, avec des avocats.

3 permanences

 Des travailleuses sociales et des travailleurs 
sociaux, des infirmières, des psychologues, 
des médecins pour un accompagnement sécu-
risant et bienveillant.

  Un documentaliste pour informer.
  Une hôtesse pour accueillir et guider. 



Réseau, prévention, sensibilisation

L’équipe de professionnel·les interviennent 
pour présenter le dispositif au sein de diffé-
rents établissements et de services. 
Des actions de prévention sont aussi aimées 
sur des thèmes actuels de société.
Des actions de sensibilisation sont propo-
sées aux professionnel·les.
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1 rue Saint Génois
59000 Lille

Gare Lille FlandresM

Eurotéléport

antenne
de roubaix

44 rue Saint Antoine
59100 Roubaix

M

contact et accès :

 2 lieux ouverts et gratuits 
avec ou sans rendez-vous pour :

Tous les sujets peuvent être abordés :
Accès aux droits, Consommation, Éducation, Genre, 
Harcèlement, Identité numérique, Insertion sociale et 
professionnelle, Mal-être, Nutrition, Relations intra-
familiales, Santé, Sexualités, Scolarité, Vie affective, 
Violences...

Tél :  03 20 06 26 26

Mail : contact@maisondesados-sdn.fr

À destination des professionnel·les, les 
jeudis thématiques permettent d'échanger 
sur un thème en lien avec les probléma-
tiques adolescentes. 

le rendez-vous du jeudi



 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.

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 
accompagnées35 400
services implantés
en Hauts-de-France93 

1 550

La Maison des Ados est un dispositif La Sauvegarde du Nord.


