Les Groupes
Maison des adolescents 13Nord

05/02/2019

LIEUX D’ACCUEIL
4 Antennes

MDA Salon-de-Provence
94 rue Labadie
13300 Salon-de-Provence
Contact : Célia CHOBEAUX
Tel : 06 81 58 89 65
Mail : antenne.salon@mda13nord.fr

Horaires d’ouverture :
Lundi : 14h - 18h
Mardi : 14h - 19h
*
Mercredi : 9h - 12h et 13h - 19h
Jeudi : 13h30 - 19h
Vendredi : 13h30 - 17h

MDA Miramas
15 rue Albert Camus
13140 Miramas
Contact : Céline ADLOFF
Tel : 06 29 28 51 72
Mail : antenne.miramas@mda13nord.fr

Horaires d’ouverture :
Mardi : 14h - 19h
Mercredi : 13h30 *
- 19h
Jeudi : 13h30 - 17h
Vendredi : 13h30 - 17h

MDA Châteaurenard
10 rue Marius Chabrand
13160 Châteaurenard
Contact : Benjamin DES RIEUX
Tel : 06 33 19 81 66
Mail : antenne.chateaurenard@mda13nord.fr

Horaires d’ouverture :
Lundi : 15h - 20h
Mardi : 13h - 17h
*
Mercredi : 14h - 19h
Jeudi : 14h - 18h
Vendredi : 14h - 17h

MDA Tarascon
7 Boulevard Victor Hugo
13150 Tarascon
Contact : Benjamin DES RIEUX
Tel : 06 33 19 81 66
Mail : antenne.tarascon@mda13nord.fr

Horaires d’ouverture :
Lundi : 14h - 19h
*
Mercredi : 13h - 19h
Vendredi : 13h - 17h
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LIEUX D’ACCUEIL
5 Points Relais Ados Parents (RAP)

RAP Port Saint-Louis du Rhône
Adresse 1 Centre santé mutualiste Joliot curie
117 avenue Gabriel Péri, 13230 Port St Louis
Adresse 2 Centre d’animation Robert Mathieu
Avenue Joseph Simonet, 13230 Port St Louis
Contact : Orphée SIEBATCHEU
Tel : 06 89 27 11 86

Horaires d’ouverture :
Adresse 1 :
Mercredi : 14h - 17h
*
Adresse 2 :
Vendredi : 16h - 19h

RAP Orgon
1 place Albert Gérard
(ancienne poste)
13660 Orgon
Contact : Maxence SMANIOTTO
Tel : 07 78 41 38 76

Horaires d’ouverture :
Lundi : 16h - 19h *
Mercredi : 13h30 - 16h30

RAP Saint-Chamas
Annexe de la Mairie - «Le Cercle»
13250 Saint-Chamas
Contact : Cassandra CARUSO
Tel : 06 83 03 75 60

Horaires d’ouverture :
*
Mercredi : 14h - 17h

RAP Arles
1 rue Courte,
13200 Arles
Contact : Marie GAGE
Tel : 06 85 34 96 06
Mail : antenne.arles@mda13nord.fr

Horaires d’ouverture :
Mercredi : 14h - 19h
*
Jeudi : 14h - 19h

RAP Berre L’Etang
54 cité La Boëtie allée des amandiers,
13130 Berre L’Etang
Contact : Lise PIASER
Tel : 06 25 48 15 91

Horaires d’ouverture :
*
Mercredi : 13h - 17h
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RAP Arles
1 rue Courte,
13200 Arles
Contact : Marie GAGE
Tel : 06 85 34 96 06
antenne.arles@mda13nord.fr

MDA Miramas
15 rue Albert Camus
13140 Miramas
Contact : Céline ADLOFF
Tel : 06 29 28 51 72
antenne.miramas@mda13nord.fr

RAP Orgon
1 place Albert Gérard
(ancienne poste)
13660 Orgon
Contact : Maxence SMANIOTTO
Tel : 07 78 41 38 76

MDA Salon-de-Provence
94 rue Labadie
13300 Salon-de-Provence
Contact : Célia CHOBEAUX
Tel : 06 81 58 89 65
antenne.salon@mda13nord.fr

MDA Châteaurenard
10 rue Marius Chabrand
13160 Châteaurenard
Contact : Benjamin DES RIEUX
Tel : 06 33 19 81 66
antenne.chateaurenard@mda13nord.fr

RAP Berre L’Etang
54 cité La Boëtie allée des amandiers,
13130 Berre L’Etang
Contact : Lise PIASER
Tel : 06 25 48 15 91

RAP Saint-Chamas
Annexe de la Mairie
«Le Cercle»
13250 Saint-Chamas
Contact : Cassandra CARUSO
Tel : 06 83 03 75 60

Un territoire rural, semi-rural, urbain, semi-urbain
représentant 4 communautés d’agglomérations et 57
communes.

RAP Port Saint-Louis du Rhône
Adresse 1 Centre santé mutualiste Joliot curie
117 avenue Gabriel Péri, 13230 Port St Louis
Adresse 2 Centre d’animation Robert Mathieu
Avenue Joseph Simonet, 13230 Port St Louis
Contact : Orphée SIEBATCHEU
Tel : 06 89 27 11 86

MDA Tarascon
7 Boulevard Victor Hugo
13150 Tarascon
Contact : Benjamin DES RIEUX
Tel : 06 33 19 81 66
antenne.tarascon@mda13nord.fr

Le Territoire
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AGENDA
Des Groupes à la MDA ?
Des groupes à la MDA ? Oyé, oyé braves gens, … des groupes … en voulez-vous ? Il y en a
cependant, des groupes …des bleus, des jaunes citron, verts, rouges, des groupes de
jeunes gens, des groupes de vieux (du point de vue des jeunes), des grands et des petits
groupes, des groupes ouverts, fermés, semi-fermés … des groupes de prévention, des
groupes de socialisation, des groupes à visé thérapeutique, d’autres avec des ambitions
thérapeutiques, … proposant des médiateurs divers et variés …

LIEUX

GROUPES

DATES
Mercredi 11 Février 2019
Mercredi 19 Avril 2019

Salon-de-Provence

"Au Féminin"

Salon-de-Provence

"Rebon-dis"

Pour connaître les prochaines dates
n’hésitez pas à nous contacter !

Salon-de-Provence

"Psychodrame"

Mercredi 27 Février
Mercredi 20 Mars
Mercredi 24 Avril
Mercredi 15 Mai
Mercredi 19 Juin 2019

Salon-de-Provence

"Récit"

Pour connaître les prochaines dates
n’hésitez pas à nous contacter !

Une date en Juillet 2019
reste à définir

1ère session :
Mercredi 09 Janvier 2019
Mercredi 23 Janvier 2019
Mercredi 06 Février 2019

1 journée
vacances scolaires de février
Salon-de-Provence

"Otaké"

2° session :
Mercredi 06 Mars 2019
Mercredi 20 Mars 2019
Mercredi 03 Avril 2019
Samedi 04 Mai 2019
Mercredi 15 Mai 2019
Mercredi 29 Mai 2019
Mercredi 12 Juin 2019

1 journée
vacances scolaires de Pâques
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Agenda des Groupes de la MDA
LIEUX

GROUPES

DATES

Salon-de-Provence

"Créa-Bulles"

Les dates vous seront proposées
suite à votre demande !

Salon-de-Provence

"Des-masques-toi !"

Pour connaître les prochaines dates
n’hésitez pas à nous contacter !

"Parents d’ados"

Mardi 12 et 26 Février 2019
Mardi 12 et 26 Mars 2019
Mardi 9 et 23 Avril 2019
Mardi 7 et 21 Mai 2019
Mardi 4 et 18 Juin 2019

Salon-de-Provence

"Equithérapie"

Du Mardi 16 Avril
au Vendredi 19 Avril 2019
Pour toute autre information
n’hésitez pas à nous contacter !

Salon-de-Provence

"Sophrologie"

Pour connaître les prochaines dates
n’hésitez pas à nous contacter !

Châteaurenard

"Jardin Partagé"

Pour connaître les prochaines dates
n’hésitez pas à nous contacter !

"Pause Café"

Mercredi 6 février 2019
Mercredi 6 mars 2019
Mercredi 13 mars 2019
Mercredi 20 mars 2019

Châteaurenard

"Interfaces"

Mercredi 6 février 2019
Mercredi 6 mars 2019
Mercredi 13 mars 2019
Mercredi 20 mars 2019

Miramas

"Groupe de Parole
pour Parents d’Ados"

Pour connaître les prochaines dates
n’hésitez pas à nous contacter !

"Parlons Ados"

Vendredi 8 Février (Moussaillons)
Jeudi 28 Février (MDS)
Vendredi 15 Mars (Moussaillons)
Jeudi 21 Mars (MDS)
Vendredi 26 Avril (Moussaillons)
Jeudi 9 Mai (MDS)
Vendredi 17 Mai (Moussaillons)
Vendredi 7 Juin (MDS)
Jeudi 13 Juin (Médiathèque)

Salon-de-Provence

Châteaurenard

Port Saint-Louis du Rhône
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1. Au Féminin
Objectifs du groupe :
Le Groupe a pour but d’aider à réaffirmer les compétences parentales
et adolescentes. Pour ce faire, les objectifs sont les suivants :
Travailler sur le lien et la coopération mère/fille
Proposer des moments de partage et de convivialité
Favoriser la communication et la transmission de savoir
Initier « le faire ensemble » à travers la créativité/l’imagination
Public(s) :
Groupe de 4 ados
(Jeunes filles de 12 à 16 ans et leurs mères)

Le Déroulement
1 séance de 3h pendant la
période des vacances
scolaires
Atelier cuisine autour
d’un gouter
Atelier relaxationmassages
Atelier confection
(couture, collage, déco,
etc.)
Atelier Bien-Être (Création
de produits naturels)
Sortie nature
Les séances auront lieu à la
MDA ou à l’hôpital de Jour
selon les médiateurs qui
seront adaptés en fonction
du groupe et de leurs
besoins.

Professionnels intervenant :
Florence Broudard, Psychologue clinicienne l’Hôpital de Jour & Maison
Des Adolescents 13Nord
Laurence Legendre, Infirmière MDA 13Nord
Marie Savornin, Educatrice spécialisée Hôpital de jour
Lieu et contact :
Antenne SALON-DE-PROVENCE,
Maison des Adolescents 13Nord
94 rue Labadie, 13300 Salon-de-Provence
04 90 56 78 89
Hôpital de jour Adolescent PAR'ADOX,
19 boulevard Robert schuman,13300 Salon-de-Provence
04 90 59 73 31
Nombre de rencontres, horaires et périodicité :
Un atelier à chaque période de vacances scolaires de 14h30 à 17h30
aux dates suivantes :
- Mercredi 11 Février 2019
- Mercredi 19 Avril 2019

- Une date en Juillet 2019 reste à définir
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2. Rebon-dis
Objectifs du groupe :
Le Groupe a pour but d’accompagner les jeunes usagers quotidiens à
réguler leurs consommations et à en réduire les dommages sur leur
santé, leurs relations sociales et leur insertion professionnelle. Pour ce
faire, les objectifs sont les suivants :
Identifier au sein du groupe les freins à l’insertion inscrits dans les
trajectoires personnelles
Permettre une prise de conscience de ses consommations et de leurs
conséquences
Renforcer les compétences psychosociales individuelles et collectives
(estime et affirmation de soi, résolution de problèmes, gestion de la
colère et du stress)

Le Déroulement

Induire des mécanismes de contrôle « social » par les pairs en faveur
d’une gestion des consommations
Faciliter l’accès aux structures d’aide les mieux adaptées

1 groupe entre chaque
période de vacances
scolaires, les mercredis de
17h45 à 19h

Public(s) :

En individuel : 1 séance

Professionnels intervenant :

En collectif : 4 séances
d’1h et 30 minutes de
préparation salle et
débriefing dont 1 séance
de sophrologie

Tarek Khediri, Educateur spécialisé MDA 13Nord
Maxence Smaniotto, Psychologue clinicien MDA 13Nord

Groupe de 6 jeunes et jeunes adultes
(âgés de 16 à 25 ans et orientés par les partenaires)

Lieu et contact :
Antenne SALON-DE-PROVENCE,
Maison des Adolescents 13Nord
94 rue Labadie, 13300 Salon-de-Provence
04 90 56 78 89
Nombre de rencontres, horaires et périodicité :
1 groupe entre chaque période de vacances scolaires, les mercredis de
17h45 à 19h :
Pour connaître les prochaines dates
n’hésitez pas à nous contacter !
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3. Psychodrame
Objectifs du groupe :
Le Groupe (thérapeutique groupale) a pour but de mettre en jeu des
situations imaginaires ou vécues, permettant de trouver petit à petit,
des modalités nouvelles pour SE dire et dire à l’autre, se décoller d’un
fonctionnement devenu inopérant.
Public(s) :
Groupe mixte de 5 adolescents ou jeunes adultes
(Jeunes de 11 à 25 ans résidant dans le Nord du Département des
Bouches-du-Rhône, groupe d’âge constitué en fonction des
demandes)

Professionnels intervenant :

Le Déroulement
Les rendez-vous préalables
à l'intégration au groupe
sont l’occasion
d’explications aux
participants et à leur
famille (le cas échéant) sur
le déroulement et
l’engagement concernant
ce groupe thérapeutique.
Les dates vous seront
proposées suite à votre
demande.
Engagement :
Les participants s’engagent
pour un rendez-vous d’une
demi-journée. La
reconduite ou l’arrêt du
travail en groupe de
psychodrame est
requestionnée en fin de ce
premier rendez-vous. Les
groupes de psychodrame
seront fermés à de
nouveaux arrivants après le
groupe de janvier.

Myriam Graff, Psychologue clinicienne MDA 13Nord
Eric Barbier, Psychothérapeute Art-thérapeute MDA 13Nord
Lieu et contact :
Antenne SALON-DE-PROVENCE,
Maison des Adolescents 13Nord
94 rue Labadie, 13300 Salon-de-Provence
04 90 56 78 89
Nombre de rencontres, horaires et périodicité :
8 rencontres de 3 séances de 40 min chacune, de 14h à 16h40 (avec
des pauses) aux dates suivantes :
- Mercredi 30 Janvier 2019
- Mercredi 27 Février
- Mercredi 20 Mars
- Mercredi 24 Avril
- Mercredi 15 Mai
- Mercredi 19 Juin 2019
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4. Récit
Objectifs du groupe :
Le Groupe (thérapeutique groupale) a pour but de mettre en jeu des
situations imaginaires ou vécues, permettant de trouver petit à petit,
des modalités nouvelles pour SE dire et dire à l’autre, se décoller d’un
fonctionnement devenu inopérant.
Public(s) :
Groupe mixte de 5 adolescents ou jeunes adultes
(Jeunes de 11 à 25 ans résidant dans le Nord du Département des
Bouches-du-Rhône, groupe d’âge constitué en fonction des
demandes)

Professionnels intervenant :

Le Déroulement
Les rendez-vous préalables
à l'intégration au groupe
sont l’occasion
d’explications aux
participants et à leur
famille (le cas échéant) sur
le déroulement et
l’engagement concernant
ce groupe thérapeutique.
Les dates vous seront
proposées suite à votre
demande.
Engagement :
Les participants s’engagent
pour une première
rencontre. La reconduite ou
l’arrêt du travail en groupe
récit est requestionnée en
fin de ce premier rendezvous.

Myriam Graff, Psychologue clinicienne MDA 13Nord
Eric Barbier, Psychothérapeute Art-thérapeute MDA 13Nord
Lieu et contact :
Antenne SALON-DE-PROVENCE,
Maison des Adolescents 13Nord
94 rue Labadie, 13300 Salon-de-Provence
04 90 56 78 89
Nombre de rencontres, horaires et périodicité :
5 rencontres de 6 séances de 1h30 chacune, de 17h à 18h30 (avec
des pauses) aux dates suivantes :
Pour connaître les prochaines dates
n’hésitez pas à nous contacter !
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5. Créa-bulle
Objectifs du groupe :
Le Groupe a pour but de permettre l’expression de soi à partir de/à
travers la production d’un manga, d’une bande dessinée ou encore
d’un récit illustré. Il vise la (re)prise de confiance dans sa capacité
créative.
La forme de la production est choisie par l’adolescent. Aucune
compétence artistique n’est requise.
Public(s) :

Le Déroulement
Les rendez-vous préalables
à l'intégration au groupe
sont l’occasion
d’explications aux
participants et à leur
famille (le cas échéant) sur
le déroulement et
l’engagement concernant
ce groupe thérapeutique.
Les dates vous seront
proposées suite à votre
demande.

Groupe mixte de 5 adolescents ou jeunes adultes
(Jeunes de 11 à 25 ans résidant dans le Nord du Département des
Bouches-du-Rhône, groupe d’âge constitué en fonction des
demandes)
Professionnels intervenant :
Eric Barbier, Psychothérapeute Art-thérapeute MDA 13Nord
Florence Broudard, Psychologue MDA 13Nord
Lieu et contact :
Antenne SALON-DE-PROVENCE,
Maison des Adolescents 13Nord
94 rue Labadie, 13300 Salon-de-Provence
04 90 56 78 89
Nombre de rencontres, horaires et périodicité :
7 séances d’une heure et demie chacune.

Engagement :
Les participants s’engagent
pour une première
rencontre. La reconduite ou
l’arrêt du travail en groupe
récit est requestionnée en
fin de ce premier rendezvous.

Les dates vous seront proposées
suite à votre demande !
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5. Otaké
Objectifs du groupe :

Le Déroulement

Le Groupe a pour but d’accompagner au développement des
compétences psychosociales des adolescents de 11 à 15 ans des
quartiers de la Politique de la ville dans le but de rompre l’isolement
social et de travailler sur la confiance en soi. Pour ce faire, les objectifs
sont les suivants :
Rendre le jeune acteur dans sa prise en charge et ainsi travailler sur
la confiance et l’estime de soi
Sensibiliser les jeunes à aller chercher les ressources nécessaires pour
affronter les situations de la vie
Travailler sur le fait de S’estimer, se faire confiance, ne pas se
dévaloriser
Promouvoir l’activité physique et sportive afin de se sentir bien dans
son corps et être en bonne santé
Débriefer à la fin de chaque séance (ressenti, freins, changements)
Public(s) :

Mise en place d’un
programme de 8 séances à
visée thérapeutique pour 2
sessions de jeunes.

Groupe mixte de 12 jeunes
(Jeunes de 11 à 15 ans résidant en Quartier Prioritaire de la Ville)

Le groupe se composera
de 6 jeunes maximum et
restera fermé durant
l’accompagnement.

Tarek Khediri, Educateur spécialisé MDA 13Nord

Il s’agira d’expérimenter
des situations qui
permettront aux jeunes de
développer les CPS telles
que la confiance en soi,
être habile dans ses
relations interpersonnelles,
savoir gérer ses émotions
et son stress.
Les séances se déroulent
sur 2 mercredis par mois
de 13h30 à 17H00 et d’une
journée pendant les
vacances scolaires de
Février et d’Avril. Elles se
dérouleront à la MDA
et/ou à l’extérieur.

Professionnels intervenant :

Lieu et contact :
Antenne SALON-DE-PROVENCE,
Maison des Adolescents 13Nord
94 rue Labadie, 13300 Salon-de-Provence
04 90 56 78 89
Nombre de rencontres, horaires et périodicité :
16 séances de 13h30 à 17h 2 mercredis par mois aux dates suivantes :
1ère session :
- Mercredi 09 Janvier 2019
- Mercredi 23 Janvier 2019
- Mercredi 06 Février 2019
1 journée
vacances scolaires de février
2° session :
Mercredi 06 Mars 2019

Mercredi 20 Mars 2019
Mercredi 03 Avril 2019
Samedi 04 Mai 2019
Mercredi 15 Mai 2019
Mercredi 29 Mai 2019
Mercredi 12 Juin 2019
1 journée
vacances scolaires de Pâques
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6. Des-masques-toi !
Objectifs du groupe :
Le Groupe a pour but de sensibiliser aux processus de participation
sociale par le développement/renforcement de capacités réflexives et
d’expression de soi. Le groupe permet de développer ses capacités à
reconnaître et à exprimer ses émotions ainsi qu’à appréhender des
stratégies d’autorégulation.
Public(s) :
Groupe entre 5 et 8 adolescents ou jeunes adultes
(accueil par la MDA avec orientation possible par les partenaires)
Professionnels intervenant :
Florence Broudard, Psychologue clinicienne MDA 13Nord
Gabrielle Calo-Pravaz, Psychologue sociale de la santé MDA 13Nord
Lieu et contact :
Antenne SALON-DE-PROVENCE,
Maison des Adolescents 13Nord
94 rue Labadie, 13300 Salon-de-Provence
04 90 56 78 89
Nombre de rencontres, horaires et périodicité :
7 rencontres de 1h30 chacune de 17h30 à 19h aux dates suivantes :
Pour connaître les prochaines dates
n’hésitez pas à nous contacter !
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7. Parents d’ados
Objectifs du groupe :
Le Groupe a pour but de soutenir la fonction parentale pour améliorer
les relations entre parents/ados. Pour ce faire, les objectifs sont les
suivants :
Réunir des parents en difficultés avec leurs adolescents, les faire
réfléchir sur leurs pratiques, leur proposer des pistes de réflexion et
trouver ensemble des solutions
Rassurer les parents quant à leurs compétences parentales
Public(s) :
Ce groupe parents d’ados s’adresse à tous les parents d’adolescents.
Professionnels intervenant :

Le Déroulement
Le groupe d’échange et de
discussion favorise
l’apprentissage et l’exercice
de la réflexivité entre
égaux, la personne
apprend des autres autant
qu’elle apprend d’ellemême. Les discussions en
groupe se fondent sur les
expériences et les idées de
chacun. L’approche est
respectueuse des
personnes, valorisant leurs
ressources et leurs savoirs
d’expérience.
Le contenu du groupe est
amené par les parents euxmêmes, qui posent leurs
questions, relatent leurs
expériences. Mais il faut un
fil rouge, une armature
théorique qui donne du
sens aux rencontres : les
professionnels animeront à
deux.

Gabrielle Calo-Pravaz, Psychologue sociale de la santé, MDA 13Nord
Claude Michel, Conseiller Conjugal et Familial
Lieu et contact :
Antenne SALON-DE-PROVENCE,
Maison des Adolescents 13Nord
94 rue Labadie, 13300 Salon-de-Provence
04 90 56 78 89

Nombre de rencontres, horaires et périodicité :
Ce groupe parents d’ados est proposé les mardis une semaine sur
deux de 18h à 19h aux dates suivantes :

- Mardi 15 et 29 Janvier 2019
- Mardi 12 et 26 Février 2019
- Mardi 12 et 26 Mars 2019
- Mardi 9 et 23 Avril 2019
- Mardi 7 et 21 Mai 2019
- Mardi 4 et 18 Juin 2019
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8. Equithérapie
Objectifs du groupe :
Le Groupe a pour but de développer les compétences psychosociales
des jeunes grâce à la médiation « cheval ». Pour ce faire, les objectifs
sont les suivants :
Acquérir des outils permettant d’identifier et de gérer ses émotions
Développer la communication entre les jeunes, entre les jeunes et les
chevaux, entre les jeunes et les intervenants.
Être capable de moduler et d’adapter ses postures et ses
observations
Apprendre à se décentrer
Apprendre à prendre le risque de l’apprentissage
Développer de la confiance en soi en acquérant des compétences de
communication avec le cheval
Public(s) :
4 jeunes du niveau collège
Professionnels intervenant :
Pascale Inaudi, Psychologue MDA 13Nord
Julie Martinache, Enseignante d’équitation, Ethologue

Lieu et contact :
Ecurie privée (les clés du tao)
84160 Cadenet
Antenne SALON-DE-PROVENCE,
Maison des Adolescents 13Nord
94 rue Labadie, 13300 Salon-de-Provence
04 90 56 78 89
Nombre de rencontres, horaires et périodicité :
4 séances de 4h par intervention (soit 16 heures au total) :
Du Mardi 16 au Vendredi 19 Avril 2019
Pour toute autre information
n’hésitez pas à nous contacter !
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9. Sophrologie
Objectifs du groupe :
Le Groupe a pour but de développer et de renforcer les ressources
corporelles des ados ou des jeunes adultes afin de mieux affronter les
évènements de la vie (gestion du stress, vitalité, bien-être, gestion des
émotions, sommeil, performance, confiance en soi, motivation).
Public(s) :
Groupe de 4 à 8 jeunes
(groupe d’adolescents de 11 à 18 ans ou de jeunes de 18 à 25 ans)
Professionnels intervenant :

Virginie DALMAU-CRESPI, Sophrologue
Lieu et contact :
Antenne SALON-DE-PROVENCE,
Maison des Adolescents 13Nord
94 rue Labadie, 13300 Salon-de-Provence
04 90 56 78 89
Nombre de rencontres, horaires et périodicité :
Cycle de 6 séances hebdomadaires : d’1h30
Pour connaître les prochaines dates
n’hésitez pas à nous contacter !
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10. Jardin partagé
Objectifs du groupe :
Expérimenter la relation de prendre soin mutuel entre les humains et
le monde naturel (notions de réciprocité, d’échange, de circularité
dans les interactions)
Vivre la temporalité des processus naturels, prendre le temps de
l’observation (cycles de vie, croissance, changement, maturation,
épanouissement, mort, transformation)
Trouver sa place dans un groupe, dans un collectif, dans le projet du
jardin, dans un environnement donné
Public(s) :

Le Déroulement
Les ateliers et activités
respectent des cadres, des
contraintes et doivent
s’inscrire dans le projet
collectif pour être au
service des besoins du
jardin, puis s’adapter aux
saisons et rythmes naturels
qu’on ne maîtrise pas. La
1ère séance sera consacrée
à la réceptivité et l’écoute
des rythmes et processus
naturels, des énergies du
moment. Ceci nous invitera
à mettre en lien l’humain et
la nature. Il en résultera un
projet de saison.
Tout au long de la saison,
un reporter volontaire
tiendra un cahier qui rend
compte des tâches à faire
et des tâches effectuées.

Adolescents et parents intéressés par l’activité, caractéristiques :
troubles anxiodépressifs, inhibition et faible estime de soi,
désinsertion, hyperactivité agitation et troubles de l’attention.
Professionnels intervenant :
Philippe PEGON, Aide médico-psychologique MDA 13Nord
Perrine GARRIDO, Psychologue MDA 13Nord
Lieu et contact :
Parcelle jardin de soins partagés sur le quartier de Roquecoquille
Châteaurenard

Antenne CHÂTEAURENARD
Maison des Adolescents 13Nord
10 rue Marius Chabrand, 13160 Châteaurenard
06 32 23 04 49
Nombre de rencontres, horaires et périodicité :
1 demi-journée/semaine hors vacances scolaires le mercredi matin;
10 séances de 2h/saison en atelier ; 1 demi-journée/saison de
réflexion
Pour connaître les prochaines dates
n’hésitez pas à nous contacter !
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11. Pause Café
Le Groupe a pour but de permettre aux parents d’échanger sur les
sujets qui les préoccupent et de partager leur expérience dans un
environnement convivial tout en étant guidés par des professionnels
de l’adolescence.
Public(s) :
Groupe ouvert à tous les parents d’adolescents
Professionnels intervenant :
Philippe PEGON, Aide médico-psychologique MDA 13Nord
Catherine MEYER, Psychanalyste.
Lucie GAUTHEY, Psychologue clinicienne
(Pôle ressources Parentalité, familles)
Lieu et contact :
Antenne CHÂTEAURENARD
Maison des Adolescents 13Nord
10 rue Marius Chabrand, 13160 Châteaurenard
06 32 23 04 49
Nombre de rencontres, horaires et périodicité :
7 rencontres, de 12h30 à 13h30
- Mercredi 16 janvier 2019
- Mercredi 6 février 2019
- Mercredi 6 mars 2019
- Mercredi 13 mars 2019
- Mercredi 20 mars 2019
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12. Interfaces
Objectifs du groupe :
Le Groupe a pour but de travailler sur l’expression de soi, la rencontre,
l’écoute de l’autre, dans une période adolescente pensée comme une
période sensible ou plutôt toute en sensibilité : métamorphose sur
plusieurs dimensions, expérimentation identitaire, réaménagement de
la différenciation de soi à travers l’attachement dans les systèmes
familiaux, les groupes (réactualisation ou réécriture autobiographique).
Public(s) :
Groupe mixte, fermé, 5 participants, adolescents de 11 à 14 ans
présentant diverses formes d’inhibition, difficultés de contact social,
relations au pairs difficiles, problématiques identitaires, affirmation de
soi, estime de soi, image de soi...
Professionnels intervenant :
Philippe PEGON, Aide médico-psychologique MDA 13Nord
Perrine GARRIDO, Psychologue MDA 13Nord
Lieu et contact :
Antenne CHÂTEAURENARD
Maison des Adolescents 13Nord
10 rue Marius Chabrand, 13160 Châteaurenard
06 32 23 04 49
Nombre de rencontres, horaires et périodicité :
1 session de 2 séances d’1h15 par mois (= 3 sessions de 3h)
Le mercredi de 16h à 19h
- Mercredi 16 janvier 2019
- Mercredi 6 février 2019
- Mercredi 6 mars 2019
- Mercredi 13 mars 2019
- Mercredi 20 mars 2019
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13. Groupe de Parole pour Parents d’Ados
Objectifs du groupe :
Le Groupe a pour but de permettre aux parents d’adolescents de se
rencontrer et d’échanger ensemble.
Public(s) :
Groupe ouvert à tous les parents d’adolescents
Professionnels intervenant :
Maxence SMANIOTTO, Psychologue clinicien, MDA 13Nord
(Salon & Miramas)
Jennifer PANASCI, Psychologue
(Miramas)

Le Déroulement
Un groupe de parole actif
durant 6 séances de 1
heure étalé sur un
trimestre est amené à se
reconduire trois dans
l’année. Les participantes
et participants peuvent
accéder à plusieurs
groupes.

Lieu et contact :
Antenne MIRAMAS
Maison des Adolescents 13Nord
15 rue Albert Camus, 13140 Miramas
09 67 26 44 13
Nombre de rencontres, horaires et périodicité :
Séances : tous les vendredis de 13h30 à 14h30
Pour connaître les prochaines dates
n’hésitez pas à nous contacter !

Sur chaque trimestre,
deux séances sont
ouvertes à toutes et tous,
avant de fermer le
groupe pour le restant de
la session. Il s’agit de
favoriser l’engagement, la
confiance, ainsi qu’une
dynamique groupale
positive grâce à un
phénomène
d’appartenance.
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14. Parlons ados
Le Groupe a pour but de permettre de mieux comprendre son
adolescent et l’adolescence en général.
Public(s) :
Groupe gratuit & ouvert à tous les parents d’adolescents
Professionnels intervenant :
Orphée SIEBATCHEU, Psychologue MDA 13Nord
Céline PUNTEL, Éducatrice
Christophe LORCHEL, Éducateur ADDAP
Lieux et contacts :

Lieux du groupe
À la Maison Départementale de la Solidarité (MDS) de Port St-Louis
Aux Moussaillons - Salle du RAM
À la Médiathèque de Port Saint-Louis (uniquement en juin pour

clôturer la saison)

Point Relais Ados Parents de la MDA
(RAP) Port Saint-Louis du Rhône
Maison des Adolescents 13Nord
06 89 27 11 86
Adresse 1 :
Centre santé
mutualiste Joliot curie
117 av. Gabriel Péri,
13230 Port St-Louis

Adresse 2 :
Centre d’animation
Robert Mathieu
Av. Joseph Simonet,
13230 Port St-Louis

Nombre de rencontres, horaires et périodicité :
Les Jeudis de 9h à 11h, Maison Départementale de la Solidarité (MDS)
& les vendredis à partir de 17h (Moussaillons)
Vendredi 8 Février (Moussaillons)
Jeudi 9 Mai (MDS)
Jeudi 28 Février (MDS)
Vendredi 17 Mai (Moussaillons)
Vendredi 15 Mars (Moussaillons)
Vendredi 7 Juin (MDS)
Jeudi 21 Mars (MDS)
Jeudi 13 Juin (Médiathèque)
Vendredi 26 Avril (Moussaillons)
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MDA Salon-de-Provence
94 rue Labadie
13300 Salon-de-Provence
Tel : 04 90 56 78 89
Mail : antenne.salon@mda13nord.fr
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