coordinatrice, d’éducateurs et d’une
psychologue.

MADO

MAISON DE L’ADOLESCENT
LUXEMBOURG

•

• Arlon (ouverture du siège début 2019)
12 Rue Saint-Donat,
B- 6700 Arlon
mado.marche@province.luxembourg.be
www.province.luxembourg.be

Spontanément ou sur conseil
d’un(e) ami(e),

• Marche-en-Famenne
1 Rue Erène,
B- 6900 Marche-en-Famenne
084/ 84 49 90

•

Sur rendez-vous ou orienté
par un autre service,

LUXEMBOURG

Une équipe permanente composée d’une

Éditeur responsable: Pierre-Henry Goffinet, Directeur général provincial
Place Léopold, 1 - 6700 Arlon

EQUIPE

Coordonnées :

A propos
de nous

Maison
de
l’Adolescent

•

Toi, adolescent,

•

Vous, parents ou
professionnels,
serez accueilli par un
travailleur social spécialisé
dans les questions relatives
aux adolescents.

La

Maison

endroit

de

où

l’Adolescent

tu

peux

est

un

trouver

les

ressources nécessaires pour résoudre
tes difficultés de tout ordre.

PARENTS

Tu as entre 11 ans et 22 ans

PROFESSIONNELS

ADO

La Maison de l’Adolescent développe une

Parents et familles

Nous essayons de répondre au mieux à

approche globale et pluridisciplinaire
des problèmes des adolescents et de

toutes les questions que tu pourrais
Parce que parfois vous êtes désarmés

te poser.
Ce lieu se veut chaleureux, tu y viens
avec

ou

sans

rendez-vous,

seul

ou

accompagné. Notre entrevue reste juste
entre

nous.

Nous

travaillons

sans

mandat et sans contrainte.
Ce service provincial est gratuit et
respecte tes convictions personnelles.
Nous sommes disponibles du lundi au
vendredi avec ou sans rendez-vous.

devant

les

difficultés

de

votre

adolescent, nous sommes là pour vous
écouter et en parler.
L’équipe

vous

leurs familles.
Elle rassemble dans un même endroit
des

intervenants

issus

de

secteurs

différents.

accueille,

seul

ou

accompagné de votre adolescent, avec
ou sans rendez-vous.

L’objectif de la Maison de l’Adolescent
est

de

mettre

en

réseau

différentes

structures professionnelles provinciales

Au sein de la Mado, il vous sera possible,

qui peuvent répondre aux questions et

via des permanences, de rencontrer des

aux difficultés des ados.

spécialistes

(psychologue,

juriste,

spécialiste en orientation scolaire,
professionnelle,

santé,

etc…)

qui

Cette Mado est donc riche de savoirfaire et d’expérience.

pourront directement répondre à vos

La Mado est également un espace de

questions. Pour ce type d’aide, il

dialogues, d’échanges, de rencontres

est souhaitable de prendre rdv via

intra-professionnelles.

notre numéro de contact.

partager,

évoquer

et

Chacun

peut

élaborer

des

pistes de travail dans l’intérêt des
jeunes.

