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Maison de 
l’Adolescence 

de la 
Haute-Saône

Les jeunes de 11 à 25 ans

 Pour toutes les questions liées à l’adolescence

L’entourage d’un adoLescent (famille, proches...)
 Pour vous soutenir et vous accompagner dans les 
problématiques et les difficultés que vous pouvez rencontrer

Les professionneLs impLiqués auprès des ados
La MDA 70 est un lieu ressource qui se propose de :

 participer à la réflexion sur une situation donnée, 

 développer ou accompagner des actions de prévention et 
d’information, 

 contribuer au développement du réseau partenarial en 
Haute-Saône. PO
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MISSION

La Maison de l’Adolescence de la Haute-Saône est un 
espace d'accueil, d'écoute, d'information, d’orientation, 

de soutien et de prévention. Elle a pour vocation d'apporter une 
réponse adaptée aux difficultés adolescentes.

accUeIl lIbRe, gRatUIt et cONfIdeNtIel



La Maison de l’Adolescence de la Haute-Saône est une structure de l’Association Hospitalière de Bourgogne Franche-Comté 
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 - Siège social : CHS de Saint-Rémy et Nord Franche-Comté - rue Justin et Claude Perchot - 70160 SAiNt-Rémy-EN-COmté
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la Mda 70 : MOde d’eMPlOI

Que vous soyez seul(e) ou accompagné(e), quel que soit le motif 
de votre demande (santé, scolarité, vie quotidienne, emploi, 

juridique…), les professionnels de la Maison de l’Adolescence 
répondent à vos préoccupations et, si besoin, vous orientent pour 
cela vers la ou les structures adéquates. 

En complément d’une équipe de permanents, la mDA travaille avec un 
réseau de professionnels spécialisés afin de vous apporter les réponses 
les plus adaptées à votre situation.

6 sites sur le département
 

Un numéro unique à votre écoute : 
03 84 68 25 25

du lundi au vendredi : 

9h30-12h et 13h-18h30 (17h30 le vendredi)

mail : mda70@ahbfc.fr

Site internet : www.mda70.fr 
Suivez nous aussi sur 

10 rue des Casernes
70100 GRAY

19 rue de la Banque
(4e étage)

70000 VESOUL

maison des Permanences

Place du 8 mai 1945 
70300 LUXEUIL- 

LES-BAINS

CCSL Roger Robinet

Route de Montbozon 
70190 RIOZ

CSC Jeanne Schlotterer

17 esplanade Charles de 
Gaulle

70200 LURE

21 rue de l’Hôtel de Ville
(ancienne perception)

70500 JUSSEY

https://www.facebook.com/MDA.HauteSaone

