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MADO  NORD
Maison de l’Adolescent

COMMENT NOUS CONTACTER ?

Equipe
L’équipe est composée d’une coordinatrice, de 
deux travailleurs sociaux, d’une psychologue et 
d’une employée administrative.

Adresse
Boulevard Emile Bockstael 114
1020 Laeken
E-mail: madonord@cpasbxl.brussels 
Tél. : 02/563.60.10-14 

Bus : 49, 53, 88 & 89 - arrêt Nekkersdal 
Tram : 62 & 93 - arrêt Bockstael 
Métro : ligne 6 - arrêt Pannenhuis ou Bockstael
Train : arrêt Tour et Taxis

Permanences
Lun - Ve : 10 à 13 h  
Ma - Me - Je : 14 à 18 h
1er et 3ème samedi du mois sur rdv
Congés scolaires : horaires variables

Avec ou sans  
rendez-vous, seul(e)  
ou accompagné(e)

Projet du CPAS de la Ville de Bruxelles 
avec la collaboration  

de la Fédération Wallonie-Bruxelles



A QUI S’ADRESSE LA MADO ? 

La Maison de l’Adolescent s’adresse aux jeunes 
de 11 à 22 ans, à leur famille et leurs proches,  
mais aussi aux professionnels impliqués dans  
l’accompagnement des adolescents.

La Maison de l’Adolescent accueille gratuitement 
le public, en toute confidentialité et liberté, dans 
un espace convivial et serein, afin de trouver les ré-
ponses les mieux adaptées aux  besoins et attentes 
des jeunes, de leur famille et/ou de leurs proches.

C’est aussi un lieu de rencontre, de ressources  
et d’informations pour l’ensemble des acteurs 
concernés par l’adolescence.

 LA MADO OFFRE

   

Jeunes  
de 11 à  
22 ans

Familles 
et

proches

Professionnels

Une écoute 
active pour 
déterminer 
la demande

Une collaboration  
et des partenariats  

avec le réseau  
des professionnels  

concernés par 
l’adolescence

Une orientation  
vers des professionnels 
adéquats présents ou 

non au sein  
de la MADO

Des activités collectives 
telles que des ateliers 

d’expression, des groupes  
de parole, des conférences,  

des formations, ...

Des conseils  
ou des  

informations

Un espace d’échanges 
et de rencontres 

pour les parents et 
les professionnels
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