
Mardi 12 novembre 2019 

de 14 h 30 à 16 h3 0 

3 Place Brillat-Savarin 

Maison de Pays  

 Champagne en Valromey  

Espace Prévention   

Tabac  

Vous ou votre entourage voulez 
faire le point sur votre tabagisme ? 

Venez nous rencontrer et  

retirer votre kit d’aide à l’arrêt  

Espace café débat : 

« Tous ADDICT !  

Et vous ? »  
 

Discutons en ensemble ! 

Espace découverte  

d’outils pédagogiques : 

Venez nous rencontrer, échanger  

prendre des conseils et découvrir 

les outils disponibles en préven-

tion . 



OBJECTIFS  

 Approfondir la thématique des addictions autour du café-débat  

 Découvrir et expérimenter de nouveaux outils pédagogiques 

 Se rencontrer et échanger entre acteurs en promotion/éducation 

pour la santé 

 

PUBLICS 

 Grand public  

 Professionnels & bénévoles intervenant en promotion éducation 

pour la santé (enseignant, animateur, éducateur, professionnel de 

santé, travailleur social…) 

 Espace « Mois sans Tabac »  

PORTE  
OUVERTE 

 C’est l’occasion de faire le point 

sur votre consommation de tabac, découvrir 

et acquérir  les outils mis à disposition par 

Santé Publique France notamment le kit 

d’aide à l’arrêt ( gratuit) . 



CAFE –DEBAT 14h30-15h30 

DECOUVERTE D’OUTILS PEDAGOGIQUES  

PROGRAMME 

 Les besoins psycho-sociaux de l’enfant de 3 à 6 ans  

 (Photo-expression) 

 Une valise pleine d’émotions ( 2 à 7 ans) 

 Ma Santé au quotidien ( 8 -12 ans) 

 Les Zémotifs (+12ans) 

 Paroles de parents( de 3 à 11 ans ) 

 ……… 

 Venez nous rencontrer et échanger!  

« Qu’est ce que l’addiction?  

La comprendre, la reconnaitre , la gérer. » 

 Temps convivial autour d’un café et des gourmandises  

 

 Exposition : 

« Mais qu’est-ce qui se passe dans sa petite tête? » 

          Comment accompagner les enfants aujour-
d’hui.: éléments de réponse 

 



COUPON REPONSE 

Participation gratuite / Inscription souhaitée 

Structure  ………………………………………………………………………………………… 

 

Nom  ..……………………………………………………………………………………………… 

 

Prénom  ..…………………………………………………………………………………………. 

 

Fonction  ………………………………………………………………………………………… 

 

Email  ………………………………………………………………………………………………. 

 

Adresse  ………………………………………………………………………………………….. 

……..…………………………………………………………………………………………………. 

 

Tel  ………………………………………………………………………………………………….. 

Pour plus d’informations: Juliette FOVET- JULIERON, Directrice  

 

ADESSA 

Maison des entreprises—247 chemin de Bellevue 

01960 PERONNAS 

04 74 23 13 14—doc-adessa@orange.fr 

http://www.adessa-promotion-education-sante.org/ 


