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 Pau, le 1er juillet 2013 

Lancement du site Internet de la Maison des Adolesc ents Pau-Béarn  
www.mda-pau.fr 

La Maison des Adolescents Pau-Béarn a mis en ligne son site internet. La conception de ce site a été confiée à 
l’agence « Aggelos ». La Maison des Adolescents Pau-Béarn dispose donc, désormais, d’un site dynamique, dans 
le respect des standards d’accessibilité et de qualité actuels. 

Un graphisme inspiré de la nouvelle charte graphiqu e de la Maison des Adolescents Pau-Béarn 

En parallèle du site Internet, la Maison des Adolescents Pau-Béarn s’est également dotée d’un logo et d’une 
nouvelle identité visuelle forte sur laquelle elle peut facilement communiquer, et être repérée par le public auquel 
elle s’adresse : principalement les adolescents de l’agglomération paloise et du Béarn, mais aussi les parents et les 
professionnels. 

Inspiré de cette nouvelle charte graphique et des couleurs de la Maison des Adolescents Pau-Béarn, le graphisme 
du site Internet, sobre et élégant, met l’accent sur l’ergonomie et l’organisation des rubriques (une couleur par 
rubrique), offrant une navigation plus fluide et agréable. 

Une page d’accueil qui oriente l’internaute en fonc tion de son profil : ADOS, PARENTS, PROS 

Le site Internet est conçu dans la simplicité, et donc dans l’efficacité, offrant un accès rapide et facile à l’information. 

Dès la page d’accueil, l’internaute est invité à choisir la partie du site qu’il souhaite consulter en fonction de son 
profil. En effet, le site Internet est organisé en trois onglets : Ados, Parents, Pros, et fournit sur chaque page des 
informations essentielles et pratiques simplifiant la visite des internautes. 

L’espace ADOS permet aux adolescents de connaître la structure et son fonctionnement de manière discrète et 
anonyme. L’espace PARENTS permet aux parents, mais aussi au grand public de connaître, de comprendre et 
d’accéder aux prestations de la Maison des Adolescents Pau-Béarn. Enfin, dans l’espace PROS, les professionnels 
sanitaires et sociaux, et plus globalement les partenaires de la Maison des Adolescents Pau-Béarn y trouveront des 
informations sur son organisation afin de pouvoir y recourir ou orienter un jeune de façon plus rapide ou pertinente, 
de contacter un responsable, de connaître les organisations et les contacts à prendre. 

A tout moment, l’internaute sait où il se trouve dans l'arborescence et peut revenir aisément à la page d’accueil en 
cliquant sur le logo de la Maison des Adolescents Pau-Béarn. 

A propos de la Maison des Adolescents Pau-Béarn 

Existant sur la ville de Pau depuis le 12 octobre 2008, la Maison des Adolescents Pau-Béarn est située en plein 
centre ville, au 23, rue Maréchal-Joffre. Sa création s’inscrit dans le cadre d’un réseau de santé ville-hôpital, et est 
le fruit d’une réflexion des professionnels impliqués dans la prise en charge des adolescents en difficulté 
(principalement âgés de 13 à 19 ans). Elle est co-gérée par le Centre Hospitalier des Pyrénées et le Centre 
Hospitalier de Pau. C’est un lieu d’écoute, d’accompagnement, d’information et d’orientation, ouvert aux 
adolescents et à leurs familles ainsi qu’aux professionnels confrontés aux difficultés des adolescents. Ils y sont 
accueillis par des professionnels qualifiés tenus au secret professionnel. L’accueil est gratuit, confidentiel, de 
préférence sur rendez-vous. Chacun peut venir seul ou accompagné.  

Entrez dans la Maison des Adolescents Pau-Béarn 
et visitez le site : www.mda-pau.fr  


