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NOS VALEURS

  Une démarche humaniste et citoyenne qui repose 
sur la qualité de la relation

  Un respect de l’intégrité, de la complexité et de la 
liberté de chacun

  Un regard positif inconditionnel sur les personnes 
et sur leurs capacités à évoluer

  Une approche participative



  Formation de professionnels des champs 
sanitaire, social, éducatif etc.

  Conseil et accompagnement au montage et à la 
mise en œuvre de projets de prévention créatifs 
et participatifs

  Intervention auprès des publics jeunes et adultes 
au sein d’établissements scolaires, de centres de 
formation, d’équipements de quartier, de struc-
tures d’insertion etc.

  Orientation, accès aux soins

  Animation de réseaux

  Création d’outils de prévention et de communication

  Animation de conférences / débats 

  Manifestations grand public : stands, expositions, 
forums 

   Information et documentation : 
brochures, affiches, DVD, etc. 

Des programmes validés : 

  Faire émerger et évoluer les représentations 

  Apporter des connaissances validées sur les  
produits, la loi, les usages etc.

  Mettre en évidence l’influence de l’environnement

  Développer les compétences psycho-sociales 

  Identifier les personnes ou structures ressources  
et être capable d’y recourir en cas de besoin

Développés par une équipe  
expérimentée :

  Chef de service

  Chargés de prévention

  Secrétaire

NOS MODALITÉS D’INTERVENTIONUNE ÉQUIPE  
EXPERIMENTÉE
  Aux institutions et professionnels  
de la région PACA 

  Aux jeunes

  A toute personne souhaitant des informations sur 
les conduites addictives : alcool, cannabis, tabac, 
médicaments, cocaïne, jeux, écrans etc.

APPROCHES C’EST :

APPROCHES S’ADRESSE :

  Un partenaire privilégié pour les professionnels 
qui accueillent des jeunes et des parents

  Un acteur de proximité sur le territoire, impliqué 
dans un dynamique de réseau

  Un lieu ressource
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