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Drogues, alcool, écrans…À partir de l’adolescence,
Comment en parler à l’école comme à la maison ?
Au sein du collège, au lycée ou au centre de formation, des adultes sont disponibles
pour échanger avec vous
 L’équipe médico-sociale, vie scolaire, de direction, enseignante
Issu du contrat local de santé, suite au diagnostic de 2013, le CESC du
territoire Rochelais, a été créé en 2014.

Il a pour objectifs de :

Renforcer le travail en réseau des acteurs de l’éducation (référents
CESC, CPE, enseignants, assistantes sociales...), de la santé (médecin,
infirmières scolaires, centre hospitalier) et de la prévention
(associations de prévention, Ville de La Rochelle)

Renforcer la cohérence des messages de prévention autour des
risques liés à la consommation excessive d’alcool dans les
établissements d’enseignement rochelais (élèves de troisième des
collèges, lycées généraux, technologiques et professionnels, publics et
privés, Campus des Métiers/Centre de Formation des Apprentis)

Sensibiliser et accompagner les parents, les équipes éducatives face à
la consommation d’alcool des jeunes
Ce projet bénéficie de cofinancements de l’ARS et des établissements
scolaires rochelais participants. Il se poursuit en 2016/2017 dans les
mêmes conditions : comité de pilotage, groupe de jeunes, groupe de
parents autour du thème « du bien être à la Dépendance ».

Il existe des lieux pour avoir de l’information, poser des questions et échanger
librement, sans jugement
 Votre médecin traitant
 Synergie 17 : Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en
Addictologie (CSAPA) 13 rue Franck Lapeyre La Rochelle –
05 46 68 87 17 Addictions avec ou sans produits, licites ou illicites
 Centre Hospitalier : Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en
er
Addictologie (CSAPA) – Boulevard Joffre – 1 étage à droite de l’entrée des
Urgences
05 16 49 47 47 Addictions avec ou sans produits licites.
 La Maison des Adolescents et des Jeunes Adultes :
5 ter Av. Kennedy La Rochelle – 05 46 50 01 49
Accueil, écoute et accompagnement généraliste pour jeunes (12 – 25 ans) et
parents pour toute problématique liée à l’adolescence
 L’Ecole des Parents et des Educateurs :
21 avenue des Cordeliers La Rochelle – 05 46 45 13 71
Accompagnement psychologique parents et enfants
Vous pouvez échanger et rencontrer d’autres parents pour trouver vos propres
réponses
 Les centres sociaux
L’atelier des familles
Vous pouvez consulter des sites pour trouver des réponses à vos questions, accéder à
des informations et /ou des témoignages d’autres parents
 www.filsantejeunes.com
www.yapaka.be

 www.drogues-info-services.fr www.educscol.fr
 www.jeunes.alcool-info-service.fr www.ecoledesparents.org

