
Horaires d’ouverture
lundi : 14h à 19H15
Mardi : 14h à 18h15
Mercredi : 14h à 17h30
Jeudi : 14h à 17h30
Vendredi : 14h à 17h30

9, Allée Rufinus
13100 Aix-en-Provence

Tel : 04.42.26.15.16 ou 06.17.61.14.90
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
Tremplin2prev@ad-med.fr

Bus 1, 3, 5, 6, 13, 16, 21, 23, 25 
Arrêt Briand

Prévention
Consultation Jeunes 

Consommateurs
 Aix-en-Provence

  Toute personne souhaitant des informations sur 
les conduites addictives

  Les jeunes en difficulté avec une conduite  
addictive : drogues, alcool, cannabis, tabac,  
médicaments, jeux vidéo, jeux de hasard et 
d’argent, pratiques numériques, etc. 

  Les familles, amis, proches
  Les professionnels 

TREMPLIN2PREV’ C’EST :
www.addiction-mediterranee.fr

TREMPLIN2PREV’ ACCUEILLE :

  Un espace d’information et de prévention
  Un lieu où le jeune peut faire le point sur ses 
consommations

  Une aide appropriée à l’entourage familial
  Un partenaire privilégié pour les professionnels 
qui accueillent des adolescents et des jeunes 
adultes

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



Prévention et Réduction des Risques

  Intervention de proximité auprès des établissements 
scolaires, universitaires, centres de formation, 
centres sociaux, foyers, maisons de quartier, etc.

  Interventions lors de temps festifs :  
discothèques, concerts, soirées étudiantes, fêtes 
alternatives, maraudes, etc.

  Soirées débats ouvertes aux publics et  
professionnels

  Stands de prévention et distribution de matériel 
de Réduction des risques

Lieu ressource

  Un espace de documentation sur les conduites à 
risques et les conduites addictives pour les jeunes 
et les professionnels

Nos valeurs

  Une démarche humaniste et citoyenne
  Une regard positif inconditionnel

  Infirmière - Coordinatrice 

  Agent d’accueil

  Animateurs de prévention 

  Educateurs spécialisés

  Animateurs en service civique

En lien avec les professionnels de Tremplin 
(psychologues, assistantes de service social, médecins)

Intervention Précoce

  Sensibilisation et formation des bénévoles
  Sensibilisation et formation des professionnels 
des champs : éducatif, sanitaire, social, judiciaire, etc.

  Soutien des équipes et analyse de pratiques
  Accès aux soins
  Consultations de proximité 

Consultation Jeunes Consommateurs 

  Aide à l’auto-évaluation, à la réduction ou l’arrêt 
des consommations 

  Accueil et soutien de la famille et des proches

NOS MODALITÉS D’INTERVENTION
 

UNE ÉQUIPE  
PLURIDISCIPLINAIRE


