communiqué de presse, le 15 décembre 2016

Inauguration de la Maison des adolescents à La Réole
Place des Jacobins, La Réole
Samedi 17 décembre 2016, à 11 heures

Emmanuelle Ajon, vice-présidente chargée de la promotion de la santé et de la protection
de l’enfance, inaugure la Maison des adolescents de la Gironde à La Réole, en présence
de Bernard Castagnet, vice-président chargé de l’attractivité territoriale, du développement
économique et du tourisme, de Christelle Guionie, tous deux conseillers départementaux
du canton du Réolais et des Bastides, et des élus locaux.
La Maison des adolescents, accueille dans un lieu neutre, de façon anonyme,
confidentielle et gratuite les adolescents et jeunes adultes de 11 à 25 ans, mais aussi
les parents, familles, l’entourage proche du jeune. La structure propose une écoute bienveillante
permettant ensuite d’accompagner et d’orienter les jeunes vers les services compétents,
en fonction de leur souhaits, des difficultés repérées et de leur situation globale.
De la simple demande d’information à l’expression d’une difficulté, la Maison des adolescents offre
un espace de parole où l’adolescent seul ou accompagné peut trouver écoute, soutien auprès de
professionnels qualifiés s’appuyant sur les ressources partenariales des différents secteurs concernés.

Repères
Chargé d’organiser une grande partie des missions de solidarité intergénérationnelle sur l’ensemble
du territoire girondin, le Département mène une politique active d’accompagnement de la jeunesse,
de prévention et de protection de l’enfance en partenariat étroit avec l’ensemble des institutions.
Compte-tenu de ses autres compétences : sanitaires, sociales, éducatives, juridiques, d’orientation vers les bonnes
structures, d’écoute, préventives, le Département s’est totalement impliqué dans le projet dès 2005 et a porté la création
de la Maison des adolescents Gironde.
La Maison départementale de la Gironde située à Bordeaux complète aujourd’hui tous les autres dispositifs
d’écoute et de prévention pilotés par le Département : missions
locales, 37 maisons départementales
de la solidarité et de l’insertion au plus près des besoins des girondins, réseaux santé sociaux, points d’accueil écoute
jeunes, Fonds d’aides aux jeunes, bourses pour les collégiens, etc.
Pour affirmer sa présence sur le territoire girondin, le Département a prévu de déployer plusieurs antennes
dont celle du Médoc déjà ouverte en janvier 2016. Ces antennes pourront prendre plusieurs formes et pourront
s’inscrire dans des structures déjà existantes, des permanences, ou encore, la création d’équipes mobiles, etc.
Le Département finance la Maison des adolescents de la Gironde pour son fonctionnement à hauteur
de 306 000 euros, sur un montant global de 480 000 euros, soit 63.75% de financement.
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