
 
 

 

 

 

Les MDA Île-de-France 
face à l’épidémie covid-19 
Permanences des MDA Île-de-France au 15 avril 2020 
 
Les réponses apportées par les MDA dans cette période de pandémie sont celles d’une équipe pluridisciplinaire, active et 
à l’écoute des jeunes, des familles et des professionnels, qui continue de fonctionner ensemble (télétravail, télé et 
visioconférence...) 
Les actions collectives sont suspendues ainsi que les accueils en présentiel des jeunes. Mais tous les jeunes habituellement 
accompagnés sont suivis lors d’entretiens en binômes ou individuels par téléphone. 
Les jeunes qui prennent contact avec les MDA pour la première fois dans le cadre des permanences téléphoniques mises 
en place (cf. ci-dessous liste jointe) sont toujours accueillis par un binôme (infirmière / éducateur) et suivis par un 
psychologue/ psychiatre si besoin urgent ou difficultés. 
 
 

75 
Maison de Solenn - Maison des 
Adolescents de Cochin 

Permanence téléphonique (01 58 41 24 24) et par mail 
(ide.consultation@aphp.fr), du lundi au vendredi, de 9h à 17h30 

75 Maison des Adolescents Robert Debré 
Permanence téléphonique (01 40 40 27 60) et par mail (maisondesados@mda-
debre.fr), du lundi au vendredi, de 10h à 18h 

77 
ADOBASE - Maison des Adolescents de 
Seine-et-Marne 

Permanence téléphonique (01 60 54 30 73) et par mail (adobase.mlv@ghef.fr), 
du lundi au vendredi, de 9h30 à 16h30 

78 Maison des Adolescents Yvelines Nord 
Permanence téléphonique (06 40 66 80 94) et par mail 
(mdayvelinesnord@gmail.com), du lundi au vendredi, de 9h30 à 17h30 

78 Maison des Adolescents Yvelines Sud 
Permanence téléphonique (06 61 81 88 02) et par mail (mdasudyvelines@ch-
versailles.fr) 

91 Maison des Adolescents de l'Essonne 
Permanence téléphonique (01 60 15 26 22) et par mail (mda@eps-etampes.fr), 
lundi/mardi de 9h à 17h, mercredi/jeudi de 11h à 19h, vendredi de 9h à 15h 

92 
Maison des Adolescents des Hauts-de-
Seine 

Pour un premier contact : permanence par le médecin coordinateur sur Skype 
(medecincoordinateurmda92@outlook.fr) ou WhatsApp (06 81 58 59 55), du 
lundi au vendredi, de 9h à 12h 
Pour les jeunes déjà suivis par la MDA : permanence téléphonique (01 47 84 21 
76), mardi/jeudi de 14h à 18h, mercredi de 13h à 18h, samedi de 10h à 15h 

93 
AMICA - Maison des Adolescents de 
Clichy-sous-Bois 

Permanence téléphonique et par mail (mdamica93@gmail.com), du lundi au 
vendredi, de 10h à 18h 
Lundi / mardi / mercredi : 06 03 34 43 41 
Jeudi / vendredi : 06 49 63 49 23 

93 
CASADO - Maison des Adolescents de 
Saint-Denis 

Permanence téléphonique (01 48 13 16 43) et par mail (casado@ch-stdenis.fr), 
du lundi au vendredi, de 9h30 à 17h 

93 
CASITA - Maison des Adolescents de 
Bobigny 

Permanence téléphonique (01 48 95 73 01) 

94 
Maison de l'Adolescent du Val de 
Marne 

Permanence téléphonique (01 41 78 91 10) et par mail 
(poleressource@maisondeladolescent94.org), du lundi au vendredi, de 9h à 18h.  

95 Maison des Adolescents Val d'Oise Est 
Permanence téléphonique (01 77 65 55 03) et par mail (tania.clementia@ch-
gonesse.fr), du lundi au vendredi, de 10h à 18h 

95 
PassAge - Maison des Adolescents du 
Val d'Oise 

Permanence téléphonique (01 30 17 42 05) et par mail (passage@ght-novo.fr), 
lundi de 14h à 17h, du mardi au vendredi de 9h à 17h 

 


