
Avec le soutien de

jours de formation pour  vous accompagner  

dans la création de votre projet 

     

FORMATION-ACTION
Les 11 et 13 janvier 2022, à Péronnas

Les représentations autour de
l'addiction

Le processus de l'addiction et
le repérage

Découverte et appropriation de
l'outil

INTERVENANTS
Mme Juliette FOVET-JULIERON,
Directrice de l'ADESSA
Mme Hélène CASTANO,
Chargée de projets

ADESSA

Maison des entreprises - 247 chemin de Bellevue
01960 PERONNAS

04.74.23.13.14 - contact@adessa01.fr
http://www.adessa-promotion-education-sante.org/

l'ADESSA vous propose un outil clé en main afin de sensibiliser votre

public aux conduites addictives

Tous professionnels des
communautés socio-
éducatives au contact des
jeunes de 14 à 25 ans

"Mon Quotidien Sans Addiction"

PUBLICS

DATE ET HORAIRES

LIEU
Maison des entreprises

247 chemin de Bellevue

01960 PÉRONNAS

Salle Bellevue (1er étage) 

OBJECTIFS PROGRAMME

Mardi 11 janvier & Jeudi 13
janvier 2022
De 9h00 à 12h00 
et de 13h30 à 16h30
Temps de repas libre

12 panneaux d'exposition

1
7

guide d'animation

fiches d'activités ludiques : maquettes, vidéos, jeux de rôles, ...

2
Actualiser et approfondir  vos
connaissances sur l'addiction

Découvrir des techniques
d'animations opérationnelles

Favoriser le questionnement
des professionnels sur la
prévention des conduites à
risques



Structure : ...............................................................................................

Adresse : ...................................................................................................

Nom - Prénom : .....................................................................................

Fonction : .................................................................................................

E-mail : ......................................................................................................
 

Téléphone : ............................................................................................

Le port du masque ainsi que le respect des gestes barrières sont

obligatoires.

 

Avec le soutien de
ADESSA

Maison des entreprises - 247 chemin de Bellevue
01960 PERONNAS

04.74.23.13.14 - contact@adessa01.fr
http://www.adessa-promotion-education-sante.org/

Pour plus d'informations, contactez Hélène CASTANO, chargée de projets

par mail, à l'adresse suivante : h.castano@adessa01.fr

à la formation de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30

COUPON RÉPONSE
à retourner, par mail avant le 17/12/2021

Je souhaite m'inscrire :

Inscription obligatoire
PARTICIPATION

GRATUITE

La formation est
prise en charge

dans le cadre d'un
financement entre

la MILDECA et
l'ADESSA.

 
Les frais de

restauration, de
déplacement et
d'hébergement

restent à la 
charge du
stagiaire.

Les 11 et 13 janvier 2022, à Péronnas
FORMATION-ACTION


