
Accueil, Ecoute, Echanges, 
Information, Accompagnement, 
Orientation, Pôle ressource 
sur l’adolescence 

La Maison des Adolescents de Vaucluse a pour but 
d’apporter une réponse adaptée (somatique, psychique, 
juridique, éducative et/ou sociale, scolaire, etc.), soit à 
travers les personnels présents, soit à travers son réseau 
de professionnels sur l’ensemble du Vaucluse.

• Vous avez entre 11 et 25 ans, vous avez un doute, une 
question, un problème ou un mal-être ;
• Vous êtes parent, vous rencontrez des difficultés avec 
votre adolescent, vous êtes inquiet, vous vous sentez 
déstabilisé par ses comportements ;
• Vous travaillez avec des jeunes, vous vous questionnez 
sur une situation complexe, vous souhaitez échanger avec 
d’autres professionnels.

L’équipe de la Maison des Adolescents de Vaucluse vous 
accueille, vous écoute, vous informe, vous conseille pour 
vous aider à trouver une réponse globale et adaptée à vos 
interrogations, quel que soit le motif de votre demande.

Vous pouvez venir seul(e) ou accompagné(e).

L’accueil et les consultations sont confidentiels et gratuits.

Pour les jeunes
Tu rencontres des difficultés ? Tu es mal à l’aise face à 
une situation, et tu n’oses pas en parler à tes amis ou à tes 
proches ? Tu as besoin de conseils ?

N’hésite pas à pousser les portes de la Maison des 
Adolescents de Vaucluse. Nous t’aiderons à trouver une 
réponse globale et adaptée à tes interrogations. Quel que 
soit le motif de ta demande.

Nous t’accueillerons et t’écouterons en toute confidentialité. 
Tu pourras nous dire tout ce que tu veux sur n’importe quel 
sujet qui te préoccupe.   Nous t’écouterons sans te juger et 
tâcherons de t’apporter des propositions en lien avec tes 
difficultés.

Tu peux venir seul(e) ou accompagné(e) (parents, proches, 
etc.)

Suite à ce premier entretien, plusieurs possibilités :
• Nous te proposons de revenir afin de prendre plus de 
temps
• Nous t’orientons vers une structure avec qui nous 
travaillons
• Nous te proposons un rendez-vous avec l’un de nos 
partenaires intervenant à la MDA : psychologue, juriste, 
psychiatre, avocat, médecins, etc.
• Nous pouvons aussi te proposer de participer à un de nos 
ateliers collectifs
C’est un espace anonyme, gratuit, confidentiel et sans 
engagement.
Pour ta première venue il est préférable de prendre rendez-
vous.
Nous organisons aussi des ateliers, groupes de parole, etc. 
(voir sur www.mda84.fr)

Pour les parents
Si vous êtes parent de jeune(s) âgé(s) de 11 à 25 ans et que vous 
ne savez pas à qui vous adresser pour exprimer vos difficultés, 
n’hésitez pas à contacter la Maison des Adolescents. 
Un accueil pourra vous être proposé afin échanger sur vos 
difficultés ou questionnements, un professionnel sera à 
votre disposition pour vous répondre et vous orienter vers 
les dispositifs les mieux adaptées.
 
Accès gratuit et confidentiel 
Prise de rendez-vous conseillée

Pour les professionnels
La Maison des Adolescents c’est aussi un lieu et des actions 
pour les professionnels. Voici ce que l’on vous propose :
• Les accueils pro : études de situations pour un regard 
croisé sur les situations complexes (sur rendez-vous)
• Les pieds dans le plat : ateliers d’échange sur des pratiques 
et des situations rencontrées par les professionnels 
au contact de jeunes, (co-organisé avec le   Comité 
Départemental d’Education pour la Santé de Vaucluse). 
Voir sur www.mda84.fr
• Interventions (information, actions de prévention, groupe 
de parole, etc.) auprès de professionnels, de parents ou 
d’adolescents au sein des structures en faisant la demande.  

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.

Point d’accès au droit
Avec le  Conseil Départementale d’Accès Au Droit
 
Que vous soyez jeune ou parent, vous pourrez 
rencontrer des juristes de l’Association de Médiation 
et d’Aide aux Victimes ou du   Centre d’Information sur 
les Droits des Femmes et des Familles pour toutes 
questions juridiques relatives à l’enfance et la famille. 
Les mercredis après-midi sur rendez-vous
Accueil individuel

Les 2ème et 4ème mercredis du mois
Sur rendez-vous



Les lieux d’accueil

AVIGNON 
48 avenue des Sources / 84000 Avignon 
Du lundi au vendredi de 9h à 17h 
Prise de rendez-vous recommandée
04 90 84 01 88

VALREAS 
26, rue Jacques Rosay  / 84600 Valréas 
(bâtiment moderne derrière le vieux cimetière de Valréas) 
Les mercredis / Prise de rendez-vous recommandée
07 87 43 74 63

VAISON-LA-ROMAINE 
135, avenue Pierre Brossolette / 84110 Vaison la Romaine 
(entrée derrière la Cité scolaire J. d’Arbaud) 
Les jeudis 
Prise de rendez-vous recommandée
07 87 43 74 63

L’ISLE-SUR-LA-SORGUE 
Espace Parentalité
150 Avenue Marius-Jouveau  / 84800 L’Isle sur la Sorgue 
Les jeudis 
Prise de rendez-vous recommandée
06 08 53 06 97

CAVAILLON 
287 cours Gambetta 84300 Cavaillon (ADVSEA)
 Permanences les mercredis 
Prise de rendez-vous et renseignements
06 08 53 06 97 

Maison des adolescents
de Vaucluse

48, Av. des Sources • 84000 Avignon 
04 90 84 01 88 

contact@mda84.fr 
www.mda84.fr

Membres du Groupement d’Intérêt Public MDA 84 :
ARS, CH de Montfavet, DTPJJ, DDCS, Inspection 

Académique, Ville d’Avignon, Conseil Départemental 84, 
CH d’Avignon, CoDES 84, l’étape 84, ANPAA 84, Planning 

Familial, CDAD, Le Passage, CPAM.
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Pour plus de renseignements 
vous pouvez consulter notre site : 

www.mda84.fr


