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Pour la quatrième année consécutive, l’Adosphère va au devant des 

parents d’adolescents en organisant des soirées d’échanges sur une 

thématique annuelle. 

Dans ces « instants parents », animés par des professionnels  

de l’Adosphère, accompagnés d’acteurs locaux, l’Adosphère veillera 

à répondre à la question suivante : qu’elle soit intime ou visible, 

sociale ou culturelle, la différence peut-elle être vécue comme une 

entrave ou être moteur au processus d’adolescence ? 

Par le biais de témoignages, d’exemples concrets , ce sera l’occasion 

d’échanger sur le ressenti et le vécu de jeunes  

comme de parents confrontés aux regards des autres  

et à leur questionnement du fait de cette différence. 

6 octobre à 19h • Centre social, espace Coluche • GENLIS 

6 novembre à 19h • Espace Jeunes • BEAUNE

9 novembre à 18h • Centre Social Romain Roland 

MONTBARD 

10 novembre à 19h30 • Communauté de communes 

FONTAINE FRANCAISE 

12 novembre à 18h30 • Centre Social Pierre Meunier 

 ARNAY-LE-DUC 

19 novembre à 19h •  Cité Henry Berger • DIJON 

Gratuit
Renseignements à l’Adosphère 

19 rue Bannelier • 21000 Dijon 

03 80 44 10 10 

adosphere@maisondesadolescents21.fr
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