
AccuEiL
écoutE

AccompAgnEmEnt
oriEntAtion

JEunEs

profEssionnELs 
(du département)

pArEnts

LEs pArtEnAirEs

Les Services du Conseil Général de Côte d’Or  
(ASF, CDAG, ASE), l’ Agence Régionale de Santé,  
la DDCSPP, la CAF, l’Union des CCAS, le CH la  
Chartreuse, le CHU, l’ Éducation Nationale, le CRIJ,  
les Missions Locales, la PJJ, la SEDAP, l’ ANPAA, 
AREA, l’École des Parents et des Éducateurs,  
l’ACODEGE, le Fil Santé Jeunes, l’Association Natio-
nale des Maisons des Adolescents, l’ Ordre des Avocats,  
les Défenseurs des Droits

unE initiAtiVE Du :

AVEc LE soutiEn DE .

Adresse
19 rue Bannelier
21000 DIJON

CONTACT
Tél. 03.80.44.10.10
Fax. 03.80.44.10.64
Email. adosphere@maisondesadolescents21.fr
Web. www.maisondesadolescents21.fr

AccuEIl TéléphONIquE
du lundi au vendredi 
9h à 12h | 14h à 19h
le samedi 
14h à 19h

AccuEIl DEs JEuNEs ET DEs pArENTs
AvEc Ou sANs rENDEz-vOus
lundi et jeudi
15h à 19h
mardi, mercredi, vendredi et samedi
14h à 19h

AccuEIl DEs pArTENAIrEs 
sur rENDEz-vOus

libre AdhésiON, 
CONfideNTiAliTé,  
grATuiTé

Maison des Adolescents de Côte d’Or



  POUR LES PARENtS
L’ Adosphère est à la disposition des parents pour les écou-
ter, les informer et les accompagner. Ils peuvent être reçus 
seuls ou en présence de leur enfant .

L’ Adosphère vise à appuyer et soutenir les parents,  
à favoriser et faciliter les relations intra-familiales. 

  POUR LES PROFESSIONNELS
L’ Adosphère est un lieu ressource pour les pro-
fessionnels, les institutions et les collectivités. Elle 
initie ou co-anime des actions de prévention des 
conduites à risques et mène en partenariat des inter-
ventions autour de toutes les autres questions liées à  
l’ adolescence.

  POUR LES JEUNES
Un temps d’écoute active, généraliste est proposé au jeune 
qui peut venir seul ou accompagné. Il permet d’évaluer les 
difficultés ressenties, d’apporter un soutien, une aide ou 
encore une proposition d’orientation vers d’autres profes-
sionnels spécialisés du département.

Une consultation et une réponse  
médicale sont possibles. 

un lieu d’accueil  
en côte d’or généraliste  
unique et convivial pour :
Les jeunes de 12 à 25 ans 
en proie à des difficultés réelles ou ressenties de type  
sociales, éducatives, juridiques, familiales, médicales, sco-
laires…

Les parents d’adolescents préoccupés, en souci par 
l’attitude, le comportement ou la santé de leurs jeunes

Les professionnels désireux de soutien et de sensibilisation 
à la problématique de l’adolescence

une équipe pluri-disciplinaire
L’ Adosphère, maison des Adolescents de côte d’or, c’est : 

une équipe de professionnels de l’écoute  
composée de trois éducateurs spécialisés, 
de deux psychologues et d’un médecin coordonateur,

complétée 
d’une secrétaire et d’une directrice.

Des interventions spécifiques
sous forme de permanences

 ●un psychologue de l’École des Parents et des Éducateurs 
de Côte d’Or (permanence d’écoute pour les parents)

 ●un avocat du Barreau de Dijon

 ●un conseiller d’orientation psychologue de l’Éducation Nationale

 ●un consultant d’AREA

 ●un endocrinologue et un dermatologue du CHU de Dijon

 ●un diététicien du CH la chartreuse

PermANeNCes d’ACCueil eT d’éCOuTe  
sur d’AuTres COmmuNes du déPArTemeNT

Café Parents  
1 samedi par mois de 10h à 12h 
Échanges collectifs sur des thématiques 
Actions d’aides à la parentalité 
Rencontres sur les territoires, animations, débats…

l’adosphère : 
lieu de ressource, 

d’échanges, de soutien, 
d’expression,  comme  de 
coordination des acteurs 

de l’adolescence

Café Ados 
3ème mercredi du mois de 17h à 19h 
Échanges collectifs sur des thématiques 
Espace de médiation culturelle 
Ateliers d’expression, travail / projets…


