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Implication des parents 
dans les projets  

d’EDUCATION POUR LA SANTE 
SUR LA THEMATIQUE 

« CONDUITES ADDICTIVES 
CHEZ L’ADOLESCENT » 

 

 

Jeudi 3 et Vendredi 4 Juin 2010 
à MERICOURT 

————————————- 

                   3 rue des Agaches BP 80505  
                         62008 ARRAS CEDEX 

                          Tél : 03 21 71 34 44 
                    Email : cdes-62@nordnet.fr 



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

QUEL 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…) 

Le nombre de participants est limité à 15 

 

OU et quand ? 
Dans l’annexe du Centre Social et d’Education Populaire Max Pol Fouchet, 
situé dans l’aile droite de l’école Mermoz, rue des écoles à MERICOURT 
les Jeudi 3 et Vendredi 4 Juin 2010 de 9 h à 12 h 15 et de 14 h à 16 h 30 
 

 A QUEL COUT ? 
La participation à cette journée est gratuite, financée par la Mission 
Interministérielle de Lutte contre la Drogue et la Toxicomanie (MILDT) 

 
ANIMATION 
 Aurore QUENTIN, chargée de projets au CDES 62, animatrice fil rouge des 

journées 
 Un expert 

CeS JOURNEES  comporterONT : 
  Un temps de présentation des participants 
  Un temps d’échanges sur les représentations quant à la notion d’ 

« implication » 
  Un temps de découverte d’actions sur la thématique suivi d’un débat 

  Un temps d’échanges sur les leviers favorisant la participation des 
parents dans les projets de santé   

  Un temps d’éclairage théorique sur la thématique et son approche 
 Un temps de définition des éléments à prioriser dans un projet 

favorisant la participation des parents  
  Un temps d’évaluation des journées 

 
Pour toute information complémentaire, 
n’hésitez pas nous contacter : 

————————————————————————— 
Bulletin d’inscription aux journées consacrées à l’implication 
des parents dans les projets d’Education pour la Santé sur la 
thématique « Conduites addictives chez l’adolescent » 
Nom :     Prénom : 
Fonction : 
Organisme : 
Adresse : 
 
CP :   Ville : 
Téléphone :    Télécopie : 
Email : 

A retourner avant le 26 Mai 2010  
au CDES 62, 3 rue des Agaches, BP 80505, 62008 ARRAS  

ou par fax au 03 21 51 25 73 

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 


