Newsletter MMPCR
spéciale confinement
En cette période particulière, nous adaptons notre newsletter pour
vous proposer ressources et outils de prévention adaptés à ce
contexte et ses incidences sur les conduites à risques.

Activité des CSAPA et CAARUD en période de
confinement
Voici les adresses et horaires à jour des structures ouvertes au
public en cette période de confinement (accueil physique et /ou
permanences téléphoniques). N'hésitez pas à relayer !
Sur le territoire parisien
En Seine-Saint-Denis

Fêtez Clairs devient Confinez Clairs
Fêtez Clairs, dispositif de prévention et de réduction des risques
intervenant habituellement en milieu festif, met à disposition une
adresse mail dédiée confinezclairs@gmail.com : pour poser
des questions sur ses consommations (alcool, tabac, cannabis et
autres substances psychoactives). En tant que professionnel.le en
contact avec des publics jeunes ou moins jeunes, vous pouvez
également vous en saisir : demander des conseils pour
accompagner au mieux une personne en difficulté avec ses
consommations.

Conseil aux professionnels assurant des missions
d'hébergement et "d'aller vers" pour réduire les
risques liés aux consommations d'alcool
Le collectif des acteurs de la RDR Alccol Modus Bibendi a réalisé
ce

guide

pratique à

découvrir

sur

le

site

de

fédération

addiction .[...]

Covid-19
et
substances
psychoactives
:
bibliothèque d’images à télécharger et à diffuser sur les
réseaux sociaux
La Lettre numéro 5 du réseau des collectivités partenaires de la
MILDECA met à disposition une série d'images à utiliser sur vos
réseaux sociaux : conseils, points de vigilances sur l'alcool, le
tabac,

les

drogues

illicites

et

les

écrans.

 Toutes les vignettes sont à télécharger ICI

Fiche de prévention spéciale overdose
et déconfinement
Fiche de prévention développée pour les patients des CSAPA des
CHU de Lyon sur la thématique confinement / tolérance aux
produits / attention à la fin du confinement :

[...]

Lignes d'écoutes et de soutien actives pendant le
confinement
Le service Santé-Social (SUMPPS)
l’Association

Française

des

avec la collaboration de

Thérapies

Cognitives

et

Comportementales propose ce PETIT GUIDE PRATIQUE DU
CONFINE.

Vous

y

trouverez

de

nombreuses

informations

pratiques, des conseils pour vous occuper utilement et gérer le
stress pendant le confinement;

Bulletin tendances récentes et nouvelles
drogues en Ile-de-France spécial covid19
Ce bulletin spécial des sites TREND-SINTES suit au plus près les
remontées de terrain des évolutions récentes concernant les
phénomènes émergents liés au marché des drogues, les évolutions
d’usages de drogues et les initiatives innovantes de RDR
(CAARUD, CSAPA, ELSA, hébergement [...]

Prévention des risques psychologiques dans une
période de confinement
Le service Santé-Social (SUMPPS)
l’Association

Française

des

avec la collaboration de

Thérapies

Cognitives

et

Comportementales propose ce PETIT GUIDE PRATIQUE DU
CONFINE.

Vous

y

trouverez

de

nombreuses

informations

pratiques, des conseils pour vous occuper utilement et gérer le
stress pendant le confinement;

Faire famille au temps du confinement - Quelques
points de repère.
Ce texte interroge la fonction première de la famille comme
lieu vital de protection de l'enfant et de son ouverture au
monde. Tenter de prévenir les effets délétères d’une
expérience de confinement et de repli des familles sur ellesmêmes, repenser le rôle habituel de la famille et la nécessaire
alliance éducative autour de l’enfant est le défi de ce texte.

[...]
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