Un lieu d’accueil
en Côte d’Or
généraliste, unique
et convivial pour :

Des interventions
spécifiques sous forme
de permanences
Une équipe pluri-disciplinaire

LES JEUNES DE L’ENTRÉE EN 6ÈME JUSQU’À 25 ANS

en proie à des difficultés réelles ou ressenties de type sociales,
éducatives, juridiques, familiales, médicales, scolaires…

LES PARENTS D’ADOLESCENTS, en souci, préoccupés

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.

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 professionnels spécialisés
du département.
Une consultation et une réponse médicale sont possibles.
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La Maison des Adolescents de Côte d’Or et de leurs parents, c’est :

UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS DE L’ÉCOUTE

composée d’éducateurs spécialisés, de moniteurs éducateurs,
de psychologues, d’assistants du service social, d’un médecin
coordonnateur, d’une secrétaire et d’une directrice.

POUR LES PARENTS

La Maison des Adolescents est à la disposition des parents
pour les écouter, les informer et les accompagner.
Ils peuvent être reçus seuls ou en présence de leur enfant.
La Maison des Adolescents vise à appuyer et soutenir les
parents, à favoriser et faciliter les relations intra-familiales.
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• une psychologue de l’École des Parents et des Éducateurs
de Côte d’Or (permanence d’écoute pour les parents)
• des avocats du Barreau de Dijon
• deux psychologues de l’Éducation Nationale
• deux consultants d’AREA
• une diététicienne du CH la chartreuse
• une psychiatre du CIP

POUR LES PROFESSIONNELS
La Maison des Adolescents est un lieu ressource pour les
professionnels, les institutions et les collectivités.
Elle initie ou co-anime des actions de prévention
des conduites à risques et mène en partenariat des
interventions autour de toutes les autres questions
liées à l’adolescence.

ACTIONS D’INFORMATIONS PRÉVENTIVES
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ESPACE DE MÉDIATION CULTURELLE

ateliers d’expression, travail / projets…

ACTIONS D’AIDES À LA PARENTALITÉ

rencontres sur les territoires, animations, débats…
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PERMANENCES D’ACCUEIL
ET D’ÉCOUTE
SUR 30 COMMUNES
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Rendez-vous sur
www.maisondesadolescents21.fr

Lundi de 9h à 12h et de 15h à 18h
Mardi, mercredi, vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 18h
Jeudi de 15h à 18h
Accueil sans rendez-vous de 15h à 17h
sauf le jeudi.

MAISON DES ADOLESCENTS
19, rue Bannelier
21OOO DIJON

O3 8O 44 1O 1O
Fax. 03 80 44 10 64
MDAP21@chlcdijon.fr
www.maisondesadolescents21.fr
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ADOS 11 - 17 ANS
JEUNES ADULTES 18 - 25 ANS
parents
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