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Pour vous soutenir dans vos pratiques professionnelles et vous accompagner dans vos démarches de 
prévention, chaque mois l’équipe de la Mission métropolitaine des conduites à risques sélectionne pour 
vous des ressources et attire votre attention sur des études, des recherches et enquêtes, des outils, et 
propose un chiffre marquant. Toutes les ressources proposées sont disponibles en ligne.

L’attraction des risques : 
Comment faire face aux tentations ? 

Le Tête à Tête - PAEJ vous accueille dans ces nouveaux 
locaux. Venez y découvrir la nouvelle exposition Dans un 
décor inspiré de la fête foraine, l’exposition met le visiteur 
face à différentes opportunités, à de nouvelles expériences, à 
des plaisirs qui donnent envie de recommencer et à certains 
comportements à risques... Drogues, téléphone, jeux vidéo, 
sport, sexe…. Du plaisir à l’addiction, il n’y a qu’un pas…

Centre commercial Westfield Rosny 2 Porte 7 Niveau Bas
Du lundi au samedi de 10h à 18h30 (sauf les mardis et jeudis 
matins).

Prévenir plutôt que guérir : les effets des crises 
sanitaires et économique sur l’usage de drogues.

Eurotox* asbl est un observatoire socio-épidémiologique 
alcool-drogues en Wallonie et à Bruxelles propose un 
dossier sur les effets des crises sanitaires et économiques 
sur l’usage de drogues. Comment les épidémies et les 
crises économiques passées ont-elles impacté l’usage de 
drogues de la population ? Quelles leçons peut-on tirer de 
notre histoire afin d’anticiper et prévenir les effets de la crise 
liée à la COVID-19 ?

Eurotox / Oct. 2021 - 10p.
Lire le dossier

*Assure aussi la mission de Sous-point focal du réseau REITOX (Réseau 
Européen d’Information sur les drogues et les toxicomanies) pour 
l’Observatoire Européen des Drogues et Toxicomanies (OEDT).

L’essentiel sur ... La cocaïne : une diffusion en 
progression, des risques méconnus

La MILDECA propose un document sur la cocaïne et le 
crack ; chiffres clés, effets sur la santé, priorités de l’action 
gouvernementale, présentation d’une série d’idées reçues.

Mildeca / Oct. 2021 - 4p.
Lire le document

Fiches pour la prévention du jeu excessif chez les 
adolescents.es et les jeunes adultes

La plateforme SOS.jeu.ch propose aux enseignant.es 
13 fiches pédagogiques. Celles-ci visent à renforcer les 
compétences psychosociales (notamment la pensée critique 
et la prise de décision) et les connaissances des éléves 
sur les jeux d’argent. Vous trouverez des suggestions de 
thèmes et des exercices qui peuvent être mis en lien avec 
différents cours :
1. L’histoire - 2. La psychologie - 3. Les mathématiques -
4. Les arts visuels - 5. L’économie-marketing -
6. Le français - 7. La philosophie

Téléchargez les fiches

Une nouvelle étape éducative pour la plateforme 
SERIOUSLY

Le projet SERIOUSLY consiste à la fois en une plateforme 
numérique et  une méthode d’accompagnement qui permettent 
de pacifier les échanges en ligne grâce à l’argumentation. 
Seriously propose ainsi de convertir les propos haineux 
en démarche discursive, conduisant à la désescalade 
des invectives et à l’éveil de l’esprit critique. Après quatre 
ans d’incubation en son sein, le think tank Renaissance 
Numérique a annoncé le 30 septembre dernier, le don de sa 
plateforme aux CEMEA, un mouvement d’éducation nouvelle 
et d’éducation populaire. Il s’agit désormais de mettre cet outil 
au service du champs éducatif et d’en faire un levier tangible 
d’éducation à la citoyenneté numérique et au débat en ligne.

Accéder à la plateforme seriously

Les 6 - 18 ans ont la parole ! Que veut dire être un 
enfant ou un ado aujourd’hui ?

Les résultats de sa cinquième consultation nationale 
des 6-18 ans ont été publiés par UNICEF France en 
septembre dernier.
Cette consultation part en effet du principe édicté par la 
Convention internationale des droits de l’enfant, que les 
enfants et les adolescents ont un droit à être entendu et 
entendu et qu’il est du devoir des adultes et des institutions 
de mettre ce principe en pratique.
Mieux connaître le point de vue des enfants et des 
adolescents sur les domaines de leur vie quotidienne, leurs 
droits, leurs difficultés, voire les privations est indispensable, 
d’une part pour favoriser un plaidoyer en faveur de la 
réduction des inégalités, et d’autre part, pour assurer la 
protection dont ils ont besoin.

Prendre connaissance du bilan de la consultation 
- 104p.

24 heures dans la vie d’une femme

Inspirée de faits réels, une série manifeste qui rend compte 
des violences faites aux femmes au quotidien. Sur une 
idée originale de Nathalie Masduraud et Valérie Urrea, 24 
films courts, audacieux, d’après les textes de 24 autrices 
européennes, interprétées par 24 actrices d’exception. Une 
pléiade de talents pour dessiner les contours d’un fléau 
systémique et lancer un appel à la résistance.

A voir sur Arte TV depuis début octobre 2021

74
milliards d’applications sociales développées à ce jour

Infographie : classement des applications sociales et de divertissement
(en nombre de téléchargement)

https://eurotox.org/2021/10/25/prevenir-plutot-que-guerir-les-effets-des-crises-sanitaires-et-sociales-sur-lusage-de-drogues/
https://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/mildeca_essentiel_sur_la_cocaine.pdf
https://www.sos-jeu.ch/fr/Fiches_p%C3%A9dagogiques
https://seriously.ong/
https://seriously.ong/
https://www.cemea.asso.fr/
https://yakamedia.cemea.asso.fr/univers/animer/activites-autour-des-medias-et-du-numerique/medias-internet/seriously-la-plateforme-pour-desamorcer-les-discours-de-haine-en-ligne
https://unicef.hosting.augure.com/Augure_UNICEF/r/ContenuEnLigne/Download?id=1A00A167-C20C-4F38-8A5D-165B389A2995&filename=Rapport%20consultation%202021-BD.pdf
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-021432/h24/
https://www.afjv.com/2021/09/210906-top-social-and-entertainment-apps.png

