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La Maison des adolescents de Vaucluse  
vous adresse ses meilleurs vœux 

  

Que soit riche en échanges 
professionnels au service des 

ados et de leurs familles ! 
 

 

L’ACTU MDA 
 

Une demi-journée de formation gratuite sera proposée par le CRIR-AVS sur  

l’ « Accompagnement des mineurs auteurs de violences sexuelles » 
à la MDA 84 le mardi 24 janvier 2017 de 14h à 17h.  
Il reste quelques places ! Renseignements et inscriptions au 04 90 84 01 88 
 

*Formation à destination des professionnels impliqués dans la prise en charge d’auteurs mineurs 
 
 

 

 

 
Les Pieds dans le plat - Atelier d’échanges de pratiques professionnelles le jeudi 26 
janvier de 9h30 à 13h à la Maison Régionale de Santé et aura pour thème « Nouveaux 
rapports à l’alimentation : préoccupations de santé, phénomènes de mode ou 
troubles du comportement alimentaire? »  
 
 
 

 
 

Vous êtes animateur, éducateurs, professionnel travaillant au contact d’adolescents… 
La situation d’un adolescent vous préoccupe. Confidences inquiétantes, signaux 
préoccupants… Tout laisse penser qu’il est en danger ou en risque de danger.  
Pourquoi alerter ? Comment agir pour le protéger ?  
 

La MDA 84 organise une Session de Sensibilisation à l’Information 
Préoccupante (IP) en partenariat avec ALED. L’IP dans toutes ses dimensions : de 

l’évaluation de la situation aux suites en passant par les obligations, la démarche, les 
implications éducatives, juridiques et pénales…  
Jeudi 2 mars de 10h à 12h à la MDA 84.  
Renseignements et inscriptions au 04 90 84 01 90 ou par e-mail à mda84@orange.fr. 
 

*Publics prioritaires : éducateurs de prévention spécialisée, animateurs de centres sociaux, professionnels 
travaillant au sein des établissements scolaires privés.   

département 

 
 

Antenne de 
Liaison 

Enfance en 
Danger  

en Vaucluse 

 

 Le nouveau cahier des charges des Maisons des adolescents vient de paraître ! Signé par Manuel 

Valls le 28 novembre 2016, il précise les missions et les objectifs des MDA et réaffirme leur qualité 

de têtes de réseau sur les territoires. Plus d’informations ici.  

 

mailto:mda84@orange.fr
http://www.anmda.fr/actualites/affichage-actualite/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=149&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=d0b3650e587cf3e6dbd448f5bbfba1a3


 

FORMATIONS, COLLOQUES, EVENEMENTS 

 

 

Nouveau sur Avignon : un Diplôme Universitaire « Droit, psychiatrie et santé mentale » 
proposé par l’UAPV, le CH Montfavet et l’ANPCME (voir plaquette ci-jointe) 

 
 

 

Il reste des places pour la formation « Repérage précoce d'un usage à risque des outils 
numériques » proposée par Horizon Multimédia. Dates : 12 et 24 janvier 2017. Lieu : La 
Valette du Var. Renseignements au 04.94.61.04.01 ou à franck.horizonm@gmail.com.    
  
Les prochaines éditions des Journées Nationales des Maisons des 
Adolescents auront lieu à Nîmes les 27 et 28 septembre 2017. Elles 
seront organisées par le MDA 30 sur la thématique des  

« Cultures adolescentes ».  
Pour plus d’info, cliquez ici. 

 
 

 

 
ACCOMPAGNER et SOUTENIR LA FONCTION PARENTALE DE PARENTS D'ENFANTS 
EN SITUATION DE HANDICAP...  
CAP HANDISOL est née de la volonté de parents et de professionnels de l'éducation 
spécialisée. L'association est heureuse de vous convier à un temps de rencontre et 
de présentation de ses projets le 20 janvier 2016 à partir de 14 heures, au Centre 
social et culturel La Cigalette, à l'Isle sur la Sorgue.  
Tél : 04 84 25 05 19. E-mail : contact@caphandisol.org  

 
 

 

 
 

J O U R N E E   L O C A L E   DE   P R E V E N T I O N   DU   S U I C I D E 

Documentaire/Débat sur la base d’entretiens filmés « Intervenir en 
prévention de la crise suicidaire » (réservé aux professionnels sur inscription) 
à la Maison du Citoyen de Carpentras * de 13h30 à 16h30. Inscriptions sur doodle 
avant le 1er février: (Important : lors de l'inscription, dans commentaire 
communiquer svp votre fonction et votre structure) 
http://doodle.com/poll/exkesyvexewdcxz2  

 
RADICALISATION DJIHADISTE : QUELQUES RESSOURCES 

 

 Impliquée dans le dispositif de Prévention de la Radicalisation et d’Accompagnement des Familles 
au niveau local, la MDA 84 intervient sur saisine de la préfecture avec ses partenaires pour évaluer 
les situations de jeunes de 11 à 25 ans signalés comme présentant un risque de radicalisation, 
préconiser des axes d’accompagnement et coordonner leur parcours, en lien avec les acteurs du 
territoire.  

 
 

 http://www.stop-djihadisme.gouv.fr/  

 http://www.vaucluse.gouv.fr/IMG/pdf/brochure_prevention_radicalisation_violente_cle012cd4.pdf 

 http://www.bouzar-expertises.fr/ 

 http://www.cpdsi.fr/a-propos/  

 « Guide du petit djihadiste à l’usage des adolescents, des parents, des professionnels et des gouvernants », 
Pierre CONESA, 2016 

 

 

Maison des Adolescents de Vaucluse 
 

Un Groupement d’Intérêt Public au service de la santé & du bien-être des 
adolescents. Pour les jeunes de 11 à 25 ans, leurs familles et les 
professionnels travaillant au contact des adolescents. 
 

Contact : par téléphone au 04 90 84 01 88 ou par e-mail à mda84@orange.fr 
 

mailto:franck.horizonm@gmail.com
http://www.mda30.com/journees-nationales-mda-2017/
mailto:contact@caphandisol.org
http://doodle.com/poll/exkesyvexewdcxz2
http://www.stop-djihadisme.gouv.fr/
http://www.vaucluse.gouv.fr/IMG/pdf/brochure_prevention_radicalisation_violente_cle012cd4.pdf
http://www.bouzar-expertises.fr/
http://www.cpdsi.fr/a-propos/
mailto:mda84@orange.fr

