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La Maison des ados, un lieu d’écoute pour les 
jeunes à Lille  
 
REPORTAGE – En 2010, la Maison des ados a ouvert ses portes en plein centre 
de Lille. L’endroit accueille gratuitement les jeunes qui viennent y chercher une 
oreille attentive aux problèmes de l’adolescence. 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
À deux pas de la gare Lille-Flandres, juste en face de l’église Saint-Maurice, la Maison des Ados est 

installée depuis 2010 dans une imposante bâtisse. À l’intérieur, des flyers de prévention contre les 

MST, le tabac ou l’usage de drogues accueillent le visiteur. Plus loin, sous une imposante verrière, un 

coin lecture. Tout est fait pour que l’on s’y sente bien. 

Gérée par l’association la Sauvegarde du Nord  - elle dépend de son pôle promotion de la santé -, la 

Maison des Ados est un lieu où on peut venir se confier, poser des questions et, éventuellement, être 

orienté vers un spécialiste en cas de besoin. " Nous accueillons les jeunes de 11 à 21 ans mais aussi les 

parents et les professionnels qui travaillent au contact des ados, explique à metronews Valérie 

Rochart, la directrice des lieux. On évalue d’abord le besoin. Nous ne sommes pas là pour nous 

substituer aux structures existantes et parfois le simple fait d’être écouté suffit." 

 

Gratuit et confidentiel  
Contraception, troubles alimentaires ou difficultés familiales, les questions soulevées par les centaines 

de jeunes qui ont poussé la porte l’an dernier offrent un large éventail du mal-être qui peut toucher les 

adolescents. " Nous avons reçu 2.500 personnes l’an dernier. Depuis que nous avons ouvert, les 

chiffres ne font qu’augmenter ", détaille la directrice. 

La semaine dernière, la Maison des ados a présenté  un outil multimédia pédagogique. Baptisé Cris du 

cœur, il réunit différents supports (documents, témoignages d'ados, films d’animation, chansons…) 

pour engager et d'encadrer plus facilement le dialogue.   

Les jeunes iraient donc de plus en plus mal ? " Pas forcément, répond Valérie Rochart. C’est aussi 

que nous sommes de plus en plus connus." Les médecins, gynécologues et aux autres travailleurs 

sociaux qui se relaient bénévolement sur place constatent néanmoins de plus en plus de harcèlement et 

de dépendance aux réseaux sociaux. Mais pas question d’entrer dans les détails. À la Maison des Ados 

la confidentialité est une règle d’or – impossible de questionner un jeune qui s’y est rendu – et l’on 

peut venir gratuitement sans rendez-vous. Infos : 03 20 06 26 26.  

http://www.lavoixdunord.fr/region/lomme-loos-et-les-weppes/lomme
http://www.lasauvegardedunord.fr/etablissements/la-maison-des-adolescents/
http://fr.clickintext.net/c/?t=cit&k=%3Ds2V%2FElYZ5HDFVgOB4zAE5gZXZlUTEFOe5DAuhwaXpUCsZQYHkGA98AMEMmBrF1MEczUmFAFWRUC0A1REQ2AwAANXlTU1klPMIUBlFwND4jDwcVNSdWUk51YAYCCmdFbJUjBYcwbAkzDzQgZGQWUARwNTNWAmZ1NJMDUHRwZDUDAFdlPRNTW7wQNFYWA7MwPO4zV&ck=fr/ann/aff/267130__&r=7737037641e93008e805183c7fbb10c8&go=http%3A%2F%2Ficit.fr%2Fj%2F0%2FAU2db4efce0dc3f39e3da57d9fa7c3a7ecR1S84065W189I9E1317%2Fhttp%3A%2F%2Faction.metaffiliation.com%2Ftrk.php%3Fmclic%3DP497714A8CD171%26argsite%3D%25CASHBACKDATA%25%26redir%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.booking.com%252F&da=
http://www.metronews.fr/x/metro/2015/04/17/DA3ewiz9Fwv1Y/
http://fr.clickintext.net/c/?t=cit&k=pBVMDEmUy91RaFmDyUwGBkWBQZwEDQTCuBgNelGUHRgPRJDC80lPTRTX%2B8gYSRzU%2BcwYWREVQYwPLUECmJANHIDUzMAMSZzXyo1POIUBmFgPFMjBjNAaJoDAj51MQpCBgFVbI4WXMNlMdlzDlJ1MTJzBSYFMURmB7sgNIEmAEdQNQZzAAJFMfBjW54QNFYWA9UwNGo2A&ck=fr/ann/aff/12603506__&r=7737037641e93008e805183c7fbb10c8&go=http%3A%2F%2Ficit.fr%2Fj%2F0%2FAU2db4efce0dc3f39e3da57d9fa7c3a7ecR1S84065W189I9E908%2Fhttp%3A%2F%2Fclk.tradedoubler.com%2Fclick%3Fp%3D23164%26a%3D1147813%26g%3D20402228%26epi%3D%25CASHBACKDATA%25%26url%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.bonprix.fr%2F&da=
http://fr.clickintext.net/c/?t=cit&k=%3D%3DwbCITUh9VcZ1hWtVwMX5UDmNADOAkV%2BcFYBMGV9UFRT5WV5IlbCYmD94QNDUmB7UQYRdmBfkgREEjCBNVMDMzU4IQMRNzXxk1aaJUBxclMNQzAv5gMWx2V7EwNUtXViNFMVFmUdIQYOgjD0MgZGATBVElYGsWC0QANKAzUANgZTBmADFFMfNTWtpVNFAzV10gMDcmD&ck=fr/ann/aff/1232971__&r=7737037641e93008e805183c7fbb10c8&go=http%3A%2F%2Ficit.fr%2Fj%2F0%2FAU2db4efce0dc3f39e3da57d9fa7c3a7ecR1S84065W189I9E157%2Fhttp%3A%2F%2Fclk.tradedoubler.com%2Fclick%3Fp%3D66350%26a%3D1303203%26g%3D17468894%26epi%3D%25CASHBACKDATA%25%26url%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.sfr.fr%2F&da=
http://fr.clickintext.net/c/?t=cit&k=%3DomV%2FEFYb13DCJAaTFDDPVAMBYgACBQbLoDB0IlbSNBUtdgYEY2DoplPKAWB8YgMFImBkNQQDAUD3M1SIUWBzkwNWZTUxs1OPUkA1M1MMITBgFgZCsDAxswZEwnUjJVNQRzBbQAYPwmW9oQZFMjBBVgYGE2AzMwMNAzULhAMFsWCEZlPRFzW48gMCQzU0wANFgWA&ck=fr/ann/aff/408397__&r=7737037641e93008e805183c7fbb10c8&go=http%3A%2F%2Ficit.fr%2Fj%2F0%2FAU2db4efce0dc3f39e3da57d9fa7c3a7ecR1S84065W189I9E157%2Fhttp%3A%2F%2Fclk.tradedoubler.com%2Fclick%3Fp%3D66350%26a%3D1303203%26g%3D17468894%26epi%3D%25CASHBACKDATA%25%26url%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.sfr.fr%2F&da=
http://fr.clickintext.net/c/?t=cit&k=gFlYJsmCnIFSbZDV3MQSXR2UWZQEclDA6UVZXBGCDFFYH0mDs91YWxzWx0QZWFjUgJQZWFBXHVlNDAxBzEgMQZTUmlwPKcmUPt1aUJzAxcFNTJjBnx1aAsXVmdVbIIWUYcQYOk2XhZ1ObhTDSYlNSBmAmZlYcZTVANwZHEWACBlPRNWC9ogYSxzWsRlMD4zV&ck=fr/ann/aff/255801__&r=7737037641e93008e805183c7fbb10c8&go=http%3A%2F%2Ficit.fr%2Fj%2F0%2FAU2db4efce0dc3f39e3da57d9fa7c3a7ecR1S84065W189I9E426%2Fhttp%3A%2F%2Fad.zanox.com%2Fppc%2F%3F26776930C1228383603T%26zpar0%3D%5B%5B%25CASHBACKDATA%25%5D%5D%26ULP%3D%5B%5Bhttp%3A%2F%2Fwww.kiabi.com%2F%5D%5D&da=
http://fr.clickintext.net/c/?t=cit&k=%3D4mUrVwOAoCWLtQbWFDDORgYTBFVVcFbKsTB0IFbQdEBtdwMVdmD7kQZRJ2B%2FUgYVBGBjRQSLARXmJgSJYzV3MQMSxWBtBgaYx0CxY1MMMDByMFMUx2VwogZFwnUhBVYEQzBKVVYO8TCmF1ZHATBRUFYEYGB7swYdFmAKlgYXF2AAJlaFoGAvh1OLEjV0wQNEozU&ck=fr/ann/aff/276176__&r=7737037641e93008e805183c7fbb10c8&go=http%3A%2F%2Ficit.fr%2Fj%2F0%2FAU2db4efce0dc3f39e3da57d9fa7c3a7ecR1S84065W189I9E157%2Fhttp%3A%2F%2Fclk.tradedoubler.com%2Fclick%3Fp%3D66350%26a%3D1303203%26g%3D17468894%26epi%3D%25CASHBACKDATA%25%26url%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.sfr.fr%2F&da=

