Où nous trouver ?
Quai des Allobroges / à proximité de l’Espace Pierre COT
À 5 min à pied de la gare SNCF et du Centre Ville

ACCUEIL du SECRETARIAT
Matin : du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 15
Après-midi : mardi et mercredi de 14 h 00 à 18 h 30
jeudi et vendredi de 13 h 30 à 16 h 30

Avec les transports en commun
Lignes 2 – 2D - 3 – 5 Arrêts ALLOBROGES - GAMBETTA - GARE
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C’est ici

ACCUEILLIR, ECOUTER,
INFORMER, ORIENTER,
PREVENIR, SOIGNER,
ACCOMPAGNER
303 quai des Allobroges - 73000 Chambéry
Tél. :
04 79 60 52 18
Fax :
04 79 44 89 12
coordination-mda@mda-savoie.fr
Site internet : www.mda-savoie.fr

Missions
Répondre aux préoccupations des adolescents
de 13 à 20 ans et de leurs familles
Favoriser l’accès à la prévention et aux soins

En pratique
Un accès confidentiel et gratuit
Un accueil, une évaluation et une orientation vers
un accompagnement adapté
Des entretiens individuels et/ou familiaux : assistante
sociale, éducateur spécialisé, infirmière, gynécologue,
pédiatre, psychiatre, psychologue

Une équipe pluridisciplinaire
Des professionnels de la santé de l’éducatif, du social et de la
justice pour aborder les questions en lien avec :
La vie familiale, relationnelle, affective, sociale,
scolaire, professionnelle
La santé, le mal-être, la souffrance psychologique

Des groupes thérapeutiques proposés par
une art thérapeute et par un psychomotricien
Des actions spécifiques à destination
des professionnels : réunions de concertation,
conférences ...

Dispositifs installés à la Maison des Adolescents
et partenaires associés au projet

Les conduites à risques
Les addictions

Association Le Pélican

La justice et le droit

Centre de Santé Adolescents
(Centre Hospitalier Spécialisé de la Savoie)
Centre de Planification (Conseil Départemental)
Point Ecoute Résonances
(Conseil Départemental, Education Nationale, Sauvegarde
de l’Enfance et de l’Adolescence des Savoie)
Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ)
Service de Pédiatrie (Centre Hospitalier Métropole Savoie)

