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TE DEFONCER… C’EST T’ENFONCER !
ADDICTION CANNABIS
490 Questionnaires sur l’usage de la consommation du
Cannabis, ont permis à 3 jeunes lycéennes de Jean
Vilar, de proposer une action de sensibilisation au
centre Social Aragon ce Mercredi 17 Mars 2019. Dans
le cadre de la conception de ce projet pour leur
baccalauréat, nous avons les avons accompagnés dans
la réalisation de ce projet.
Une soirée qui proposait des stands d’information, une exposition sur les
effets nocifs du l’usage du cannabis, un parcours de simulation. Suivis par l’analyse
des résultats du questionnaire qu’elles ont pu collecter auprès de 490 jeunes, ont
donné lieu à un débat. Au cours de ces échanges près de 45 participants (jeunes,
adultes, professionnels) ont pu être sensibilisé sur ce sujet et plus particulièrement
sur l’Addiction grâce à la présence du Centre Hévéa.

Nouveau look / Nouveau Numéro

L’espace Santé, a depuis peu eu

Espace Santé : 01.83.69.04.75

le droit à un petit
rafraichissement. Un look plus
moderne, pour vous accueillir.
L’arrivée d’un animateur viendra
grandir l’équipe du Pôle Santé très
prochainement…. Et permettre de
proposer plus de permanences sur
site.

SORTEZ COUVERT !
Pour la 6ème édition, la campagne de prévention pour
informer et sensibiliser les jeunes aux comportements à
risque en matière de Sexualité débute dans les lycées de
Meaux. En partenariat avec le Cegidd, la PMI, les centres
sociaux municipaux, les éducateurs de prévention
d’ADSEA et l’Espace Santé se mobilisent sur différentes
dates. L’occasion pour les lycéens d’identifier les acteurs
de la santé sur le territoire.
-le 12 Mars au Gué à Tremes,
-le 21 Mars au lycée Moissan,
-le 14 Mai au lycée Jean Vilar,
-le 17 Mai au Lycée Baudelaire,
-le 27 Mai au lycée Coubertin

Mardi 24 Avril

De 14h30 à 19h30, à la salle
Rapin, à la Cité administrative

