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LA MAISON DES ADOLESCENTS : INITIATEUR DE LA CARAVANE 
SANTE POUR LA 3EME ANNEE 

 

 
 
 
UNE CARAVANE DE LA SANTE POUR LES POPULATIONS LES PLUS 
ELOIGNEES DES STRUCTURES DE SOIN 

Pour la troisième année consécutive, la MDA, l’UFSBD et le REPEMA effectuent une 

tournée de « prévention santé » dans les villages, au plus près de la population et de ses 

besoins.  

Depuis le 7 juillet, trois véhicules vont à la rencontre des jeunes partout sur l’île. Au 

programme : dépistages, prévention et sensibilisation des habitants sur des 

thématiques de santé les concernant de près (santé dentaire, contraception, grossesses 

précoces, addictologie, conduites à risques, violences, etc…). 

 
LE 30 JUILLET 2015 : UNE JOURNEE D’ACTIONS COLLECTIVES A 
CHIRONGUI 

Le 30 juillet prochain, 9 autres partenaires se joindront à la Caravane de la Santé pour 

proposer une action collective sur la commune de Chirongui. L’IREPS, le CHM, la PMI, 

le CCAS de Chirongui, Médecins du Monde, le Planning Familial, RéDiabYlang, le Rédéca, 

et le Point Accueil Ecoute Jeunes des Céméa tiendront des stands d’information et 

proposeront des ateliers éducatifs aux jeunes et à leurs parents pour aborder les 

problématiques santé dans leur globalité. 

Du 7 juillet au 27 août 2015, la Maison des Adolescents - MDA, l’Union 

Française pour la Santé Bucco-Dentaire - UFSBD et le Réseau Périnatal de 

Mayotte - REPEMA renouvellent leur partenariat dans le cadre de la 

« Caravane Santé », une action itinérante de prévention et d’éducation à la 

santé dans 16 communes de Mayotte. 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT PRESSE 

Marion GUIBERT, Responsable communication - 06.39.69.48.85 - communication@tama-mayotte.com 

LA MAISON DES ADOLESCENTS 

La Maison des Adolescents de Mayotte accueille, bilante et oriente les adolescents de 13 à 21 

ans sur des problématiques d’ordre éducatif, psychologique et sanitaire. En décembre 2011, le 

service s’est doté d’un bus itinérant, « la MDA Mobile », pour aller à la rencontre des jeunes 

éloignés de la capitale et mener ses actions au plus près des besoins.  

Depuis le 1
er

 janvier 2015 la Maison des Adolescents a effectué : 

• 1512 accueils sur la MDA fixe, 

• 264 prises en charge individuelles, dont 65% en lien avec les parents, 

• 27 ateliers collectifs, soit 1367 participants, 

• 83 interventions de la MDA Mobile, soit 4626 jeunes touchés. 


