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Maison des adolescents  

7 rue Saint Saturnin 

2ème Etage 

50300 AVRANCHES 

La Maison des adolescents de la 

Manche est un lieu d’accueil, 

d’écoute, d’information et 

d’accompagnement à destination 

des jeunes dès l’entrée au collège 

et jusqu’à 25 ans, pour les parents, 

la famille, l’entourage ainsi que les 

professionnels en lien avec les 

jeunes et les parents. 

 

Pour tout renseignement   

et inscription à la pause parents  

« Mon ado à l’école » 
Contacter le 02.33.72.70.60 

ou par mail à :  

maisondesados50@maisondesados50.fr 

 

Bulletin d’inscription  

 

par mail  à :  

maisondesados50@maisondesados50.fr  

 

ou par courrier :  

Maison des adolescents—La Source— 

Place du champ de mars—50000 SAINT-LO 

 

 

NOM  : 

 

…………………………………………………………… 

 

 

PRÉNOM  : 

 

……………………………………………………………… 

 

 

MAIL : 

 

……….………………………..…….……….…………… 

 

 

 

TÉLÉPHONE :…………………….………………..... 

 

La 1ère séance est ouverte à tous 

même aux personnes non inscrites. 



 

La Maison des Adolescents vous propose des temps d’échanges en groupe un mardi soir par mois de 19 h 30 à 21 h 30  

où chacun peut s’exprimer, être écouté, partager des expériences vécues sans être jugé.  

La pause parents « mon ado à l’école » 
est un temps d’échange gratuit et 

confidentiel destiné aux parents 
d’adolescents qui souffrent à l’école : 

 

- Difficultés d’apprentissage, troubles 

   neurodéveloppementaux (troubles dys, 

   hyperactivité…), 

- Haut potentiel, 

- Moqueries, harcèlement, 

- Difficulté à se rendre en classe, phobie 

scolaire… 

- Etc... 

 

 

Les pauses parents sont animées par : 

Marie-Laure Lebarbier accueillante-écoutante à la Maison des adolescents  

et Linda Bihel, psychologue 

 

 

1ère rencontre 

 le mardi 13 octobre 2020 

à 19 h 30 

à la Maison des Adolescents 

d’Avranches 

 

Les autres dates seront  

déterminées lors de cette soirée 

par les personnes 

  souhaitant poursuivre 

 ces temps de partage  

 

 
Les facteurs pouvant conduire un  

enfant à souffrir à l ’école sont  

multiples.  

 

Cela n ’est pas surprenant étant donné 

la complexité de ce qui se joue à 
l ’école (apprentissages, socialisation, 

respect des règles, etc…) et la 
multitude des acteurs  en jeu (élèves, 
enseignants, parents, camarades, 

etc…). 

 

Incompréhension, colère, sentiment 
d ’impuissance, d ’incompétence,  

culpabilité, anxiété  quant à l ’avenir… 
Les parents, tout comme le jeune, 
sont aux prises avec des émotions 

fortes, des questionnements pour 
lesquels ils restent sans réponse. 

L ’ambiance familiale est mise à mal 
par les tensions de chacun. 


