
 

Financé par  

Implication des parents 
dans les projets 

d’Education pour la 
Santé  sur la thématique 

« Conduites addictives 
chez l’adolescent » 

 
 
 

Mardi 5 Janvier 2010 
et Mardi 12 Janvier 2010 

de  9 h à 12 h 
et de 14 h à 16 h 30 

 
Maison des Associations 

Rue Haguenau à CALAIS 
 
 

     

 

 

Remerciements 

 

Comité Départemental d’Education 
pour la Santé du Pas-de-Calais 

 
3 rue des Agaches BP 80505 

62008 ARRAS CEDEX 
Tél : 03 21 71 34 44   

 
cdes-62@nordnet.fr 

 

 

 

Partenaire technique 

 

 

 

 

 

      

 

Mairie de CALAIS 

 



   

Contacts CDES 62 

Pour le contenu pédagogique : 
Aurore QUENTIN 

Chargée de projets 
Tél : 03 21 71 34 44 

cdes62.aurorequentin@nordnet.fr 
 

Pour les inscriptions : 
Sylvie VINCENT 

Assistante de direction 
Tél : 03 21 71 34 44 

cdes62.sylvievincent@nordnet.fr 
 

                Pour s’inscrire 
Nom : 

Prénom : 

Profession : 

Structure : 

 

 

Adresse : 

 

 

Tél :    

Fax : 

E-mail : 

souhaite participer aux journées 
« Implication des parents dans les 

projets d’Education pour la Santé sur 
la thématique « Conduites addictives 

chez l’adolescent » 
 

les Mardis 5 et 12 Janvier 2010 
    de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30 

Maison des Associations à Calais 

 
Le nombre de participants étant 

limité, les inscriptions seront 
retenues selon la date de réception. 

 
A retourner au plus tard  
le 21 Décembre 2009 

au CDES 62, BP 80505, 62008 ARRAS CEDEX 
ou par fax : 03 21 51 25 73 

L’adolescence peut être une période 
d’expérimentation des comportements 
adultes et la prise de risque est associée à 
ces expérimentations. 

Le collège, 2ème lieu de vie le plus influent 
après la famille, pourrait être le lieu 
d’intervention d’actions de prévention. 

Les évaluations des programmes de 
prévention des dépendances démontrent que 
les plus efficaces prennent en compte 
l’environnement de l’adolescent et agissent 
simultanément à plusieurs niveaux : famille, 
école, quartier… Il semble alors important 
d’impliquer chaque acteur de la vie de 
l’adolescent. 

__________Objectif 
Favoriser la réflexion et les échanges de 
pratiques autour de la place des parents 
d’adolescents dans le projet de santé sur la 
thématique « Conduites addictives chez 
l’adolescent ». 

_________Pour qui ? 
� Les parents d’adolescents 
� Les professionnels des secteurs éducatifs 

et sociaux travaillant avec les adolescents 
des milieux scolaires et extra scolaires 
(Education Nationale, centres sociaux, 
maisons de quartier, clubs de prévention, 
centres d’animation jeunesse, centres de 
loisirs…) 

________Modalités 

Dates et lieux 
Mardi 5 Janvier 

et Mardi 12 Janvier 2010 
de  9 h à  12 h et de 14 h à 16 h 30 

à la Maison des Associations 
Rue Haguenau à CALAIS 

 
 

Nombre de participants 

Limité à 30 
 
 

Participation 

Gratuite 
Financée par la Mission Interministérielle de 

Lutte contre la Drogue et la Toxicomanie 
(MILDT) 

 
 
 

__________________Contexte 
   

____Intervenantes 
� Aurore QUENTIN, chargée de projets CDES 

62 
� Nathalie LHOMME, coordinatrice PTS du 

Calaisis 
 


