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Communiqué de synthèse 
 

 
Nancy, le 12 septembre 2017 

 

 
 

Améliorer la santé et le bien-être des jeunes : inauguration de la 
première Maison des Adolescents et Jeunes Adultes des Vosges 

 
 

L’inauguration de la Maison des Adolescents et Jeunes Adultes (MDAJA) des Vosges a eu lieu 

le lundi 11 septembre. Cette nouvelle structure destinée aux 12-25 ans et à leur entourage vise 

à améliorer la santé et le bien-être des jeunes grâce à une approche pluridisciplinaire.  

 

Portée par l’Association Vosgienne pour la Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence (AVSEA), la 

Maison des Adolescents et Jeunes Adultes (MDAJA) des Vosges a été inaugurée ce lundi 11 

septembre à 18h00, 16 quai Jules Ferry à Epinal.  

 

La MDAJA a pour objectifs d’accueillir, d’écouter, de conseiller et d’orienter les jeunes de 12 à 25 ans 

sur toutes les questions qui les préoccupent (santé, mal-être, sexualité, droits…). La structure 

s’adresse également aux familles, aux proches et aux professionnels au contact de jeunes 

(enseignants, travailleurs sociaux…). 

La MDAJA des Vosges fonctionne grâce à la coopération des différents professionnels et institutions 

permettant ainsi une prise en charge globale des demandes des jeunes. 

 

Ce lieu ressource est gratuit, anonyme et confidentiel. Il propose un accueil sur deux sites :   

 Epinal : 16 quai Jules Ferry les lundis et mercredis de 10h à 12h et de 14h à 20h et les 

mardis de 9h à 12h.  

 Remiremont : 88 bis Place Jules Méline les jeudis de 10h à 17h. 

 

Les jeunes peuvent s’y rendre librement ou prendre contact avec les interlocuteurs par téléphone au 

03 29 39 51 38 ou par mail à l’adresse suivante : maisondesados@avsea88.com 

 

Soutenue par la Ville d’Epinal et la Mission Locale de Remiremont, la structure est financée à hauteur 

de 156 000 € par l’Agence Régionale de Santé Grand Est, 35 000 € par le Conseil Départemental  

des Vosges et 12 000 € par la Préfecture des Vosges. Par ailleurs, la Fondation des Hôpitaux de Paris 

– Hôpitaux de France a contribué au financement de biens matériels à hauteur de 13 000 euros.  

 

La création de cette nouvelle structure témoigne de l’engagement des partenaires en faveur du bien-

être et de la santé des jeunes et de la coopération existante entre les acteurs vosgiens. 

 

 

 

 

Contact presse 

Maud BERGEON 

Tél : 03 83 39 79 44 

 ars-grandest-communication@ars.sante.fr 
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La Maison des Adolescents et Jeunes 

Adultes des Vosges 

 
 

a- Un lieu d’écoute et d’accompagnement  

 

La MDAJA est un lieu ressource gratuit, anonyme et confidentiel. Il s’adresse  aux adolescents et 

jeunes adultes de 12 à 25 ans ainsi qu’à leur famille, leurs proches et aux professionnels qui les 

accompagnent (enseignants, équipes pédagogiques, travailleurs sociaux…).     

L’équipe, composée d’un coordinateur et d’une personne chargée de l’accueil, reçoit, écoute et 

conseille les jeunes afin de les orienter, si besoin, vers la structure ou les dispositifs adaptés 

(éducatifs, sociaux, sanitaires…).   

 

La MDAJA est en capacité d’intervenir sur l’ensemble des questions et préoccupations des jeunes 

comme la santé, la scolarité, le mal-être, la sexualité, la justice…  en leur apportant une réponse 

adaptée.   

 

Après l’ouverture en avril 2017 de l’antenne de Remiremont, la MDAJA a ouvert son site à Epinal le 12 

juin dernier.  

Ainsi, deux permanences sont organisées :  

 

 à Epinal au 16 quai Jules Ferry les lundis et mercredis de 10h à 12h et de 14h à 20h et les 

mardis de 9h à 12h,  

 à Remiremont au 88 bis Place Jules Méline les jeudis de 10h à 17h. 

   

Il est envisagé, dans un second temps, une ouverture sur l’Ouest Vosgien et la Déodatie. 

  

Les usagers peuvent également prendre contact directement par téléphone au 03 29 39 51 38 ou par 

mail à l’adresse suivante : maisondesados@avsea88.com  

 

 

b- L’organisation de la MDAJA : un travail en équipe 

 

L’organisation de la MDAJA des Vosges repose sur la coordination des différents professionnels et 

institutions permettant d’apporter une réponse globale à l’adolescent. Elle unit, au cœur d’un réseau 

départemental, les partenaires amenés à intervenir auprès des adolescents (Education Nationale, 

acteurs de l’action sociale, protection judiciaire et de la jeunesse, professionnels de santé…).  

 

Après quatre mois d’existence, la MDAJA des Vosges a rencontré près de soixante partenaires, a 

initié un travail collaboratif direct avec une dizaine de structures et a orienté des jeunes et /ou leur 

entourage vers dix-huit  professionnels.  
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c- Modalités de financements 

 

Portée par l’Association vosgienne pour la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence, la 

MDAJA est principalement financée par l’Agence Régionale de Santé Grand Est à hauteur de 

156 000 € sous forme de dotation reconductible. Elle reçoit également des subventions : 

 

 du Conseil Départemental des Vosges, à hauteur de 35 000 € pour l’aider dans son 

fonctionnement ;  

 de la Préfecture des Vosges d’un montant de 12 000 € dans le cadre de la prévention à la 

radicalisation ;  

 et de la Fondation des Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France qui a accordé une 

subvention de 13 000 € permettant d’acquérir du mobilier.   

 

La Ville d’Epinal et la mission locale de Remiremont apportent également leur soutien à travers la 

mise à disposition de locaux représentant environ 4 500 € par an.  

 

 

 

d- Genèse du projet 

 
Les Maisons Départementales des Adolescents (MDA) ont été mises en place en vue de favoriser 
l’accès aux soins pour les adolescents en souffrance psychique, physique et sociale.   
 
A l’issue de la Conférence de la famille en 2004 et dans le cadre du Programme national de soutien 
lancé aux Maisons des Adolescents, il a été exprimé une volonté d’ouvrir une MDA dans chaque 
département français.   
 
Fin 2015, partant du constat de l’absence de MDA sur certains territoires comme, notamment, celui 
des Vosges, le Ministère de la Santé a mobilisé des financements pour soutenir et accompagner leur 
développement.  
 
Ainsi, l’ARS s’est appuyée sur le Groupement de coopération sanitaire – Groupement en santé 
mentale 88 (GCS-GSM 88), composé du centre hospitalier de Ravenel, de la Fédération médico-
sociale (FMS), de l’Association vosgienne de sauvegarde de l’enfance, l’adolescence et des adultes 
(AVSEA) et de l’Union nationale des amis et familles de malades mentaux (UNAFAM) pour mener à 
bien la construction d’une MDA dans le paysage vosgien. A l’issue des travaux d’élaboration, les 
partenaires se sont accordés pour que l’AVSEA porte le dispositif.   
 
En janvier 2017, Monsieur Eric VALENTIN a été nommé directeur de la MDAJA et a mené à bien le 
projet jusqu’à son aboutissement. Il a été appuyé par Madame Chloé FOUSNAQUER recrutée en 
mars 2017 en tant qu’éducatrice spécialisée.  
 

 

 

  



 
Dossier de presse - Améliorer la santé et le bien-être des jeunes  

Inauguration de la première Maison des Adolescents et Jeunes Adultes des Vosges - 12 septembre 2017 
 

- 6 - 

 


