
Pour créer un environnement favorisant le renforcement des

compétences psychosociales (CPS) des publics et la

réduction des risques et des dommages en addictologie

Pour favoriser des postures éducatives cohérentes dans les

différents lieux de vie des jeunes

Pour permettre des partages d'expériences et des échanges

de pratiques entre professionnels /adultes relais et jeunes

UN ACCOMPAGNEMENT DES ADULTES RELAIS

 

 

 

Des territoires identifiés comme prioritaires en terme de

besoins de santé des jeunes 

Un accompagnement renforcé pour les structures 

Un travail en réseau et en partenariat soutenu par les

institutions 

 

DES CHOIX D’IMPLANTATION STRATÉGIQUES

accueillant les jeunes en difficulté

Des interventions qui permettent un espace de réflexion sur

les connaissances, les représentations et les

comportements en addictologie 

Des modules construits avec une progressivité

pédagogique

Des méthodes favorisant la participation active des publics

et le renforcement de leurs CPS

DES PROJETS DE PRÉVENTION STRUCTURÉS

 

 

Vous souhaitez mettre en place

 un projet de prévention 

des conduites addictives

 au sein de votre structure 

ou sur votre territoire

 

 

Les équipes de prévention

pluridisciplinaires 

d'Addictions France vous

accompagnent 

 

NOTRE DEMARCHE

 

 

Association Addictions France propose une démarche globale

de prévention, réduction des risques et des dommages et

d’accès au soin en addictologie. 

 

Basés sur une approche positive de la santé, les projets visent à

réduire les inégalités à la fois sociales et territoriales de santé et

à accompagner les jeunes de 12 à 25 ans en situation de

vulnérabilité.

 

Ils sont mis en œuvre par les équipes de prévention

pluridisciplinaires 

 

CONTACTS

Association Addictions France - ANPAA

Service prévention

2 rue de la Paix 38000 Grenoble

09 75 78 18 93

aura38@addictions-france.org

 

Marie BERTRAND                                   Manon DIDIER

07 88 19 01 73                                          06 49 86 17 14 

 

LES TERRITOIRES ET LES

STRUCTURES PRIORITAIRES

EN ISÈRE

Missions Locales Jeunes

Foyers Jeunes Travailleurs

Lycées professionnels, CFA, MFR

Etablissements et Services de protection de l'Enfance

Etablissements et services de la PJJ

Ecoles de la 2ème Chance, Epide et Etablissements Pour

l'Insersion et l'Emploi

Projets financés par l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes

 dans le cadre d'une CPOF 2019-2022

 

DES PROFESSIONNELS 

AU PLUS PRÈS DES

POPULATIONS  
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Accompagner les jeunes dans leur propre démarche de

prévention

Animer des interventions sur les CPS et sur les conduites

addictives

Proposer des espaces d’écoute, d’échange et de réduction des

risques au plus près des jeunes

 

Sans jugement et quels que soient les pratiques

et les choix de vie des personnes

 

 

*CPS : Compétences PsychoSociales

 

Accompagner les acteurs dans leur démarche projet 

Former et sensibiliser les professionnels, adultes relais en contact

avec les jeunes

Proposer des espaces d’échanges de pratiques sur les postures

éducatives, professionnelles et parentales

Participer à des instances locales et territoriales de santé : CLS,

CLSPD, Contrats Locaux de Santé Mentale ; Ateliers Santé Ville ;

Collectifs de Prévention et Réduction des Risques ; Commissions

Jeunesses…

Initier ou piloter des groupes de travail réunissant les acteurs

santé et jeunesse du territoire

EXEMPLES D'INTERVENTIONS

EN ISÈRE ET SAVOIE

INTERVENIR À TOUS LES NIVEAUXPRÉVENIR LES CONDUITES

ADDICTIVES C'EST L'AFFAIRE DE TOUS

 

ET EN ARTICULATION AVEC 

Les Consultations Jeunes Consommateurs (CJC) et les

 Centres de Soins, d'Accompagnement et de Prévention en

Addictologie (CSAPA) des territoires.

 

Créer un environnement 

favorable

 

Accompagner 

les compétences des

acteurs

Prévenir les conduites 

addictives et renforcer

les CPS*

 

Participation au réseau jeunesse départemental

« Faites nous prévenir »

 

 Réseau Santé Précarité , commission santé mentale 

du Contrat Territorial de Santé 73, etc...

 

« Prévention des conduites à risques auprès des jeunes » 

dans le cadre du CSLPD de Saint Jean de Maurienne

 

 

Création d’une web série ''A toi de choisir'' de trois épisodes 

par des jeunes des FJT 

 

Ecole de la 2nd chance: mise en place d’un projet pédagogique

articulant ateliers de sensibilisation, permanences et création 

d’un support de prévention avec et pour les jeunes

 

Groupe de réflexion sur le règlement intérieur d'une structure

d'hébergement de jeunes

 

Sensibilisation de base en addictologie auprès d'une équipe

d'un FJT

 

Formation de conseillers en Mission Locale

 

Association Addictions France dénommée A.N.P.A.A est une association loi 1901,

reconnue d’utilité publique (décret du 5 février 1880) et agréée d’éducation populaire

(arrêté du 6 mai 1974)

Notre organisme de formation a obtenu la certification Qualiopi pour ses actions de

formation dispensées au niveau de notre site Sud.

 

 




