
Le « déconfinement » de LA MDA 13Nord 

A partir du 11 mai, la MDA proposera à nouveau d’accueillir et d’accompagner les adolescents, les jeunes et les familles en présentiel.  
Une priorité sera donnée aux nouvelles demandes pour lesquels une rencontre physique permet d’établir un lien plus facilement qu’à distance.  
Ainsi qu’aux adolescents qui manifestent des difficultés aggravées ou inquiétantes pour lesquels nous évaluons le besoin de reprendre un suivi en présentiel.  
Mais aussi à tous ceux qui, pour des raisons multiples (isolement, problématiques familiales, fracture numérique, ect…), ne peuvent pas accéder à nos services à 
distance.  
Pour les autres adolescents, un maintien de nos accueils et accompagnements à distance seront maintenus. Une alternance, une complémentarité entre ces 
différents modes relationnels peut s’avérer tout à fait adaptée et encouragée en fonction des situations. 
 
Ainsi, dès le 11 mai, les accueils et suivis en présentiel, compte tenu du contexte, se feront sur RDV.  
 
 

ACCES A LA MDA 13NORD à partir du 11 mai 2020 
Rappel des coordonnées en vigueur pour toute demande 

ANTENNES 

Lieux Numéros d'appel De 14h à 19h 

Salon 06 81 58 89 76 
Lundi - mardi - mercredi – jeudi – vendredi 

(Présentiel et à distance) 

Miramas 06 29 28 51 72 
Mardi - mercredi – jeudi  
(Présentiel et à distance) 

Chateaurenard 06 32 23 04 49 
Lundi - mardi - mercredi – jeudi – vendredi 

(A distance) 

Tarascon 06 70 14 62 11 
Lundi – mercredi – jeudi – vendredi 

(Présentiel et à distance) 

RELAIS ADOS PARENTS 

Lieux Numéros d'appel Jours et horaires 

Orgon 
 (Espace de Vie Sociale) 

07 79 41 38 76 
Mercredi 13h30-16h30  

(Présentiel et à distance) 

Saint-Chamas 06 83 63 75 60 
Mercredi 14h-17h  

(A distance) 

Port-Saint-Louis  
(Centre mutualiste) 

06 89 27 11 86 
Mercredi 14h-17h 

 (Présentiel et à distance) 

Arles 06 85 34 96 06 Jeudi 14h-17h (à distance) 

Berre (Maison de quartier) 06 25 48 15 91 Mercredi 13h-19h (Présentiel et à distance) 

 

Pour les territoires de Chateaurenard et Saint-Chamas, la MDA dépend de la 
réouverture des locaux par les communes. A ce jour, nous n’avons pas encore 
de visibilité. Nous attendons leurs autorisations. A défaut, une continuité de 
nos accueils et accompagnements se poursuivront à distance. 
 
Dès le 11 mai également, la MDA répondra à toutes sollicitations de ses 
partenaires afin d’apporter son soutien et son expertise pour accompagner au 
mieux les (nouveaux) besoins des adolescents et proposer une prévention 
adaptée (gestes barrières, vivre ensemble, compétences psycho-sociales, 
addictions, relations affectives et sexuelles, bien-être).  
Contacts : 
Salon-de-Provence, Berre : Célia CHOBEAUX au 06 81 58 89 65 
Miramas, Orgon, Port-St-Louis, St Chamas : Céline ADLOFF au 06 29 28 51 72 
Chateaurenard, Tarascon, Arles : Benjamin DES RIEUX au 06 33 19 81 66 
 
Dès le 11 mai également, la MDA reprend les visites médiatisées en présentiel 
pour les adolescents en situation de placement et leurs parents.  
Pour toute nouvelle demande,  
Jérémie GOSET est joignable au 06 35 21 46 58. 
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