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INAUGURATION DE LA NOUVELLE PLATE-FORME MDA 34
Ce mardi 14 novembre, la Caf de l’Hérault, représentée par Thierry MATHIEU, son Directeur, Jean
BRUNEL, Directeur de l’Action Sociale et Guy-Charles AGUILAR, Président du Conseil d’administration,
sera présente lors de l’inauguration de la nouvelle plate-forme de la Maison des Adolescents de l’Hérault
à Béziers.
Ouverte depuis le 21 septembre 2017, cette Maison des adolescents est un véritable lieu de rencontres
et d’échanges qui répond à toutes les préoccupations et les attentes des adolescents, de leur famille
mais également des professionnels de tous secteurs. En ce sens, la Caf a accompagné la Mda 34 dans
la création de ce lieu qui participe à la cohésion sociale et à l’insertion des jeunes. Aussi, la Caf de
l’Hérault a participé au financement de sa construction en attribuant une aide de 120 000€ (50% en
subvention, 50% en prêt).

LES AUTRES ACTIONS DE LA MDA 34 FINANCÉES PAR LA CAF DE L’HERAULT
1. LES PROMENEURS DU NET
Après une expérimentation menée par quatre Caf départementales, la Caf de l’Hérault a été
l’une des premières Caf à mettre en œuvre le dispositif des Promeneurs du Net (PdN) en janvier
2017. Il s’agit de professionnels du secteur de l’animation et de l’éducation qui créent leur compte
professionnel estampillé « Promeneur du Net » sur les réseaux sociaux afin d’ouvrir un nouveau canal
de communication avec les jeunes, plus adapté à leurs pratiques. En effet, près de 80% des 11-17 ans
sont présents sur le Net au moins une fois par jour ; 48% d’entre eux se connectent sur les réseaux
sociaux plusieurs fois par jour (Ifop 2013). Cette « Rue numérique » est donc un lieu privilégié pour
rencontrer les jeunes, les écouter et répondre à leurs attentes.
-> La Caf de l’Hérault assure le financement des 4 PdN de la Mda 34 ainsi que de la coordination du
réseau des Pdn34 à hauteur de 21 780 €.
- La Caf participe activement au financement des 51 PdN sur l’ensemble du département de
l’Hérault à hauteur de 2000€/PdN/an soit un total de 102 000€ pour tout le département.
Lydie Fournier, Responsable du Pôle Social et gestion de projet à la Caf de l’Hérault, interviendra sur
ce sujet et plus largement sur les actions de la Caf de l’Hérault lors de la conférence prévue à 9h15
« Regard(s) sur la culture numérique des ados ».
Plus d’informations : http://promeneursdunet.fr/departements/herault
https://www.facebook.com/pdn34/
Reportage de France 3 de mai 2017 : http://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/montpellier/herault-promeneursdu-net-accompagnent-jeunes-web-1253535.html
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2. LE WEB DOCUMENTAIRE
Mda 34 envisage la création d’un Web Documentaire sur la vie de 4 adolescents sur une période de 8
ans. Le projet encore à l’état de conception devrait démarrer en fin d’année.
-> La Caf de l’Hérault participe au financement à hauteur de 10 000€.

3. REAAP «PARENTS D’ ADOS»
Depuis 2016, Mda 34 fait partie du Réseau d’Ecoute d’Accueil et d’Accompagnement des Parents
(REAAP). La structure met en place une cellule d’accueil et d’écoute pour les parents d’adolescents
appelée «Parents d’Ados» avec des rencontres thématiques sur demande des parents/groupes de
paroles. Interviennent des professionnels issus de diverses structures d’accompagnement des parents
(Allo Parents, Moderato et Epe34).
-> La Caf de l’Hérault participe au financement de ce service à hauteur de 15 000€ - soit 13% du coût
total du projet et renouvelle pour la deuxième fois ce contrat.

HISTORIQUE DU PARTENARIAT ENTRE LA CAF ET LA MDA 34
Créée en 2005, la Mda 34 a pour mission première d’informer et d’écouter les adolescents sur les
problématiques qu’ils rencontrent à cette étape de leur vie.
En 2016, la Mda 34 élargit son champ d’action en s’adressant cette fois aux parents des adolescents.
Cette initiative, financée en partie par la Caf de l’Hérault marque le début d’un partenariat prometteur
avec la structure. En témoigne le développement des diverses actions à vocation sociale et la création
de cette nouvelle plate-forme Maison des adolescents qui vient compléter l’offre déjà existante
sur Béziers : un point accueil écoute jeunes, une équipe mobile de psychiatrie de l’adolescent, une
commission cas complexes et des consultations jeunes consommateurs.
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