
Protéger son ado : 

15 mars à 18h45 

L’autorité parentale : 

17 mars à 12h15 

Les agressions sexuelles : 

29 mars à 18h45  

Des clé pour communiquer : 

05 avril à 18h45 

L’adolescent face à la séparation : 

19 avril à 18h45 

Mon ado est déprimé : 

26 avril à 18h45  

Mon ado est addict 

10 mai à 18h45 

Le harcèlement : 

24 mai à 18h45 

Rivalités entre frères et sœurs : 

 31 mai à 18h45 

Les enfants précoces :  

10 juin à 12h15  

Les Etablissements et structures accueillant des ado-

lescents peuvent, s’ils repèrent un sujet, un thème 

intéressant les jeunes, nous demander l’organisation 

et l’animation d’un groupe. 

Ces groupes de parole peuvent se tenir dans nos lo-

caux ou  les leurs. 

Exemple de thèmes déjà abordés : la discrimination, 

le vivre ensemble, les addictions, le harcèlement, 

l’amour, face à Facebook, les violences ... 

Ces groupes sont animés par deux professionnels 

de la Maison de l’adolescence. Ce sont des mo-

ments d’échange convivial entre parents, pour 

partager ses expériences, ses préoccupations et 

ses compétences. Selon le sujet, un spécialiste du 

sujet peut être présent pour répondre à des ques-

tions plus précises. 

Réservés aux professionnels ayant en charge des 

adolescents, ces groupes sont animés sur la base 

d'une situation réelle rendue anonyme, présentée 

par la Maison de l'Adolescence ou par un partenaire, 

les ateliers sont l'occasion de partager les regards, 

les compétences pour mieux comprendre l'adoles-

cence et apprendre à travailler ensemble grâce à nos 

différences. 

Groupes à thèmes Groupes Entr’parents 
Ce sont des lieux et temps de discussion et de réflexion 

communes sur la parentalité autour des  situations vé-

cues par chacun afin de  partager des expériences et de 

rechercher ensemble des solutions. 

Vendredi 15 janvier 2016 
Vendredi 26 février 2016 
Vendredi 11 mars 2016 
Vendredi 08 avril 2016 
Vendredi 20 mai 2016 
Vendredi 17 juin 2016 

Jeudi 28 janvier 2016 
Jeudi 25 février 2016 
Jeudi 24 mars 2016 

A Troyes, 30G, Mail des Charmilles, De 14h30 à 16h00 

Mardi 12 janvier 2016 
Mardi 23 février 2016 
Mardi 15 mars 2016 
Mardi 26 avril 2016 
Mardi 24 mai 2016 
Mardi 21 juin 2016 

A La Chapelle St Luc, 45 rue M.Defrance,  

de 14h15 à 15h45 

A Romilly sur Seine,  Maison de l’Enfance,  

Bd Robespierre, de 14h00 à 15h30 

A Bar sur Seine, Espace Service, 4, Gde rue 

De 14h30 à 16h00 

Jeudi 14 janvier 2016 
Jeudi 25 février 2016 
Jeudi 17 mars 2016 
Jeudi 28 avril 2016 
Jeudi 26 mai 2016 

Jeudi 07 juillet 2016 

De 14h00 à 15h30, Maison de l’adolescence, les  14 

et 28 janvier, 25 février,  17 et 31 mars, 12 et 26 

mai, 9 et 23 juin 2016 

Anonyme, gratuit et sans inscription 

(Dans les locaux de la Maison de l’adolescence) 



LES GROUPES DE LA MAISON 

DE L’ADOLESCENCE  

DE L’AUBE 

Premier Semestre 2016 

Maison de l’adolescence  

de l’Aube 

30G, Mail des Charmilles 

10 000 Troyes 

03 25 71 88 20 

m2a10@orange.fr 

Toutes ces informations sur notre site : 

www.m2a10.fr 

Ouvert  lundi, mardi, jeudi, vendredi de 15h30 à 

19h00.  mercredi de 14h00 à 19h00. 

Pendant les vacances scolaires, ouverture de 14h00 

à 17h00, du lundi au vendredi 


