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14 ACTU CHALONNAIS
C HA LON É DUC ATION

Un refuge pour les adolescents
ateliers collectifs (un pour les
parents autour de la photographie de famille, et un ciné débat pour les adolescents).

Bien que créée depuis cinq
ans et installée depuis trois
ans rue du Pont-de-fer, aux
Aubépins, la Maison des
adolescents est encore assez
peu connue du grand public.
Elle joue pourtant un rôle de
plus en plus important.

Le réseau va s’élargir

S

i elle s’adresse globalement
aux 11-25 ans, la Maison
des adolescents est surtout fréquentée par les 14-17 ans. « La
porte d’entrée est souvent un
mal-être global, pas forcément
bien défini. Mais au fond, les
problèmes peuvent être très
différents : familiaux, scolaires, relationnels, de santé ou
d’addictions par exemple », remarque Sonia Decaillot, responsable de cette structure
d’accueil, d’écoute et d’accompagnement.

Neutre, confidentiel
et gratuit
Bien que disposant d’une infirmière, d’une assistante sociale
et d’un psychologue, la structure est “seulement” une porte
d’entrée pour la résolution des

n La Maison des adolescents est située entre la Maison de quartier des Aubépins
et le lycée Saint-Charles. Photo Christophe ROULLIAUD

Créée, soutenue et financée
par plusieurs acteurs du monde social et médical (les Pep 71
[pupilles de l’enseignement
public], le Département, le
centre hospitalier de Sevrey, le
centre médico-psycho-pédagogique…), la Maison des adolescents a tenu vendredi une
journée de rencontres entre
partenaires, pour faire vivre le
réseau. Un réseau qui va
d’ailleurs s’élargir, puisqu’il devrait être prochainement rejoint par la ville de Chalon (qui
prête déjà les locaux) et le
Grand Chalon.

Christophe Roulliaud
problèmes. « C’est très variable, mais souvent un ou deux
entretiens suffisent à orienter
les jeunes vers les bons interlocuteurs. Après, libre à eux d’y
aller ou pas. Il n’y a jamais de
caractère obligatoire », reprend Sonia Decaillot.
Par les prospectus distribués

dans les collèges, ou par le bouche-à-oreille, les jeunes viennent assez facilement dans ce
« lieu neutre, confidentiel et
gratuit ». 312 ont ainsi fréquenté la structure en 2015 (et
218 celle de Mâcon), un nombre en très forte progression.
« Ils ne sont pas seulement du

Chalonnais, mais très majoritairement tout de même. Il y a
aussi des parents désemparés
qui viennent ici, soit pour y
trouver un vrai soutien personnel, soit pour repérer avant d’y
amener leur enfant ». Individuels, les entretiens peuvent
aussi être complétés par des

christophe.roulliaud@lejsl.fr
INFO La Maison des adolescents est
située au 30 rue du Pont-de-fer à
Chalon. Elle est ouverte les lundis,
mercredis et vendredis de 13 h à
18 h 30. Tél. : 03.85.90.01.44.
www.maisondesados71.fr,
contact@maisondesados71.fr
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