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E-Conférence "Comment la pandémie a modifié les usages
de drogues" (5 octobre 2020)
La MMPCR a invité Marie-Jauffret-Roustide, sociolgue, chargée de
recherche à l'INSERM et coordinatrice de la *Global Drug Survey
(GDS), à présenter les résultats de la GDS et plus particulièrement les
données sur la France en les mettant en contexte avec la situation
internationale.

Voir la conférence

E-Conférence " La réduction des risques alcool en centre
d'hébergement". (12 octobre 2020)
La MMPCR a réunit au sein d'un groupe de travail des
professionnel.le.s de centres d'hébergement et de centres de soin en
addictologie afin de penser et expérimenter une approche "réduction
des risques alcool" en centre d'hébergement. Ils et elles ont été invités
à nous faire part de leurs réflexions.

Voir la conférence
Téléchargez le document "Repères pour l'action"

Goûts, pratiques et usages culturels des jeunes en milieu
populaire
INJEP oct.2020 - 235p - (dir.) Chantal DAHAN et Christine DETREZ
Ce rapport vise à décrire de manière qualitative les pratiques
culturelles des jeunes de milieu populaires résidant dans les quartiers
populaires des villes moyennes, aux abords de Paris et de Lyon - de la
proche banlieue aux limites de l'agglomération. L'enquête présente les
univers culturels dans lesquels baignent les jeunes interrogés dans le
domaine du sport, des médias audiovisuels, de la musique, de la
lecture, des pratiques artistiques et créatives et des sorties culturelles.

Téléchargez le rapport
https://eudonet.apps.paris.fr/xrm/eMain.aspx
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Recommandations pour l'utilisation des médias
numériques.
Brochures éditées en juin 2020 par "Jeunes et médias", portail
d'information suisse consacré à la promotion des compétences
médiatiques. Trois dépliants à l'intention des parents sont disponibles
en 16 langues.
- Pour les parents d'enfants jusqu'à 7 ans
- Pour les parents d'enfants de 6 à 13 ans
- Pour les parents d'enfants de 12 à 18 ans

Téléchargez

Adixio propose 8 brochures d'information portant sur les
risques liés aux addictions en milieu professionnel - Addictions comportementales (PDF, 199Ko)
- Calmants (PDF, 206Ko)
- Cannabis (PDF, 264Ko)
- Médicaments psychotropes (PDF, 219Ko)
- Numérique (PDF, 216Ko)
- Stimulants (PDF, 213Ko)
- Tabac (PDF, 213Ko)

Téléchargez les brochures

https://eudonet.apps.paris.fr/xrm/eMain.aspx
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24 % des jeunes ont déjà créée un site web, animé une
chaîne YouTube ou un blog.
Cliquez sur l'image pour découvrir une infographie de l'INJEP sur les
pratiques artistiques des jeunes.
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