
Fiche de présentation 

Nom du service Maison de l’Adolescent (MADO)  

Coordonnées Personne de contact : Nefer Parent  

 

Adresse : Rue de l’Armée Grouchy 20B, 5000 Namur  

 

Téléphone : 081/77 55 14 

 

Mail : nefer.parent@province.namur.be 

 

           mado@province.namur.be  

 

 

Missions  - Accueillir de manière inconditionnelle, en toute 

confidentialité et liberté, les adolescents de 11 à 25 ans.  

- Leur offrir une écoute personnalisée.  

- Les aider à poser un état des lieux de leur situation, de 

leurs ressources, de leurs besoins.  

- Les orienter vers l’un de nos services partenaires qui 

pourra les informer sur toutes les possibilités, 

opportunités et lieux qui s’offrent à eux dans différents 

domaines comme le logement, l’assuétude, la santé 

mentale, l’emploi, le décrochage scolaire, … 

(Tous ces services partenaires sont représentés au sein de 

la MADO par un collaborateur qui effectuera des 

permanences dans nos locaux ou dans ceux de son 

institution). 

- Les prendre en charge rapidement et efficacement avec la 

problématique propre à chacun.  

- Organiser des ateliers collectifs (rédaction d’une lettre de 

motivation ou d’un cv, assuétudes, sexualité,…) 

  

 

 

Modalités 

d’accompagnement, 

de la prise en charge 

proposée 

Un professionnel de l’équipe permanente (éducateur spécialisé, 

assistant social) de la Mado va réaliser une première analyse 

situationnelle. L’intervention peut se limiter à un simple conseil 

ou une information. 

 

Si une évaluation plus approfondie est nécessaire, un rendez-vous 

en différé est proposé par l’intervenant qui analysera de manière 

précise la situation du jeune et de sa famille. 

 

 



 En cas de nécessité, une prise en charge est réalisée dans le 

cadre de consultations spécialisées (psychologiques, médicales, 

scolaires, juridiques,…) 

 

La prise en charge est proposée à l’adolescent, mais il reste 

totalement libre et acteur de celle-ci. 

 

 

Thématiques abordées Tous les types de problématiques en lien avec l’adolescence.  

Modalités/procédures 

de prise de contact 

Le jeune peut se rendre seul ou accompagné aux permanences 

dont les horaires seront prochainement communiqués.  

La Mado est un service gratuit. 

 

Permanences  A partir du lundi 5 Novembre  

• Le lundi de 13 à 17h 

• Le mercredi de 13 à 17H 

• Le vendredi de 13h à 19h  

 


