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BROCHURE 
ACCOMPAGNEMENT 

DU JEUNE 

Accompagnement du jeune  

CONTACTS : 

MARAUX Julien 

Espace Jeunes Saint-Vitois 

1 rue de la Vierge 

25410 Saint-Vit  

Espacejeunes.saintvitois@gmail.com 

Local Jeunes ouvert les lundis, mardis, 

jeudis et vendredis de 15h à 18h30. 

 



L’espace Jeunes, un lieu de 
ressources et  d’e changes 

L’adolescence s’accompagne de 
nombreux changements qui 
peuvent parfois inquie ter les 
parents : transformations physiques, 
psychologiques, e motionnelles, 
sexuelles… La capacite  d’adaptation 
est parfois mise a  rude e preuve. 
Comment alors faire face le plus 
sereinement possible a  ce « passage 
oblige  »?  

Jeunes, parents, vous trouverez dans 
cette brochure diffe rents liens, livres 
et contacts pour vous et vos ados .  Ils 
font suite aux e changes avec 
diffe rents professionnels que nous 
avons pre alablement  rencontre s.  

 Vous pouvez e galement venir au 
local jeunes , je reste disponible et a  
votre e coute pour  vous soutenir  et 
vous accompagner dans vos 
de marches. 

 

Julien 

Animateur Jeunes Francas  

Livres 

Ces livres sont disponibles au local jeunes 
de  Saint-Vit   

« L’adolescence Enjeux cliniques et 
Thérapeutiques » 

« J’ai un ado mais je me soigne » 

« Parler pour que les ados écoutent, 
écouter pour que les ados parlent » 

« Il me cherche » 

«  le guide nutrition des enfants et ados 
pour tous les parents » 

Cette liste non exhaustive se complètera 
avec le  développement de notre  projet 

« accompagnement du jeune ».  

Diverses brochures sont également en  

libre-service à l’accueil du local jeunes.  

Renseignements : 

Maison de l’adolescence Dole : 03 84 69 24 90  

Maison de l’adolescence Besançon : 03 81 53 97 67 

Sole a-Bis  03 81 80 12 17 

Liens et adresses Mails 

Développement personnel 

http://com-unique.org/2017/09/02/stages-
communication-non-violente-fin-2017-et-2018/ 
 
https://www.alexia-guilbert.fr/mon-approche/ 
 
 

Santé / Sexualité 

 https://www.pass-santepro.org/  

 

http://www.pass-santejeunes-bourgogne-
franche-comte.org/  

cics.25@wanadoo.fr 

Conseil Familial et Conjugal 

http://www.cabinet-regards-croises.fr/ 
 
 

Harcèlement / Réseaux Sociaux  

https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/  

 
https://www.tinternet.net/ 
 
 

Addictions  

solea-bis@orange.fr  

http://www.maad-digital.fr/  

https://intervenir-addictions.fr/les-outils-supports/  

https://www.youtube.com/watch?v=PCZF1mNXVx4  
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