Ouverte depuis février 2007, la Maison Départementale des
Adolescents de Loire-Atlantique est un Groupement d'Intérêt Public dont la
vocation est de prévenir et prendre en compte les difficultés que peuvent
rencontrer les jeunes dans leur parcours d'adolescent. Elle s'adresse aux
jeunes de 11 ans à 21 ans, mais aussi à leurs parents et aux
professionnels du département.
L'équipe pluridisciplinaire est composée d'accompagnants sociaux,
animatrices, pédiatre, psychiatres, psychologues, infirmières, enseignante
spécialisée…
La structure propose aux adolescents un accompagnement individualisé
et/ou si nécessaire une orientation vers les dispositifs existants, afin de
trouver la ou les propositions les mieux adaptées aux soucis rencontrés.
Deux lieux d'accueil ouverts, à Nantes (du lundi au samedi aprèsmidi), et à Saint-Nazaire (lundi, mercredi et vendredi après-midi), et des
accueils sur rendez-vous pour le nord et le sud du département.
Une mission départementale auprès des professionnels de
l'adolescence (Réseau départemental) : Impulser une réflexion et
développer ou participer à des actions de prévention dans le champ de la
santé des adolescents.
Un pôle ressources pour l'ensemble des acteurs concernés par
l'adolescence.

Accueil confidentiel et gratuit
Site internet : www.mda44.fr
mda@mda.loire-atlantique.fr
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■ MDA de Nantes :
Site : 7 rue Julien Videment, 44200 NANTES – 02.40.20.89.65
Ouvert au public du lundi au samedi de 13h à 18h avec ou sans rendez-vous (fermé le samedi
pendant les vacances scolaires).

■ Antenne Ouest :
Site : 80 avenue du Général de Gaulle, 44600 SAINT-NAZAIRE – 02.51.10.75.75
Ouvert au public les lundis, mercredis et vendredis de 13h à 18h avec ou sans rendez-vous.
+ Accueil une semaine sur deux à Pontchâteau, le jeudi après-midi (sur rendez-vous
uniquement).

■ Antenne Nord :
Site : 11bis route d’Abbaretz, 44170 NOZAY - 02.40.51.55.60
Sur rendez-vous uniquement.
+ Accueil hebdomadaire possible à Ancenis, Blain, Châteaubriant, Derval, Guémené-Penfao,
Nort-sur-Erdre et Riaillé.

■ Antenne Sud :
Site : 41 avenue de Nantes, 44140 AIGREFEUILLE-SUR-MAINE - 02.28.21.44.40
Sur rendez-vous uniquement.
+ Accueil hebdomadaire possible à Machecoul-Saint-Même et Clisson

