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

La MMPCR vous propose en rediffusion la Web-conférence
de la 3e demi-journée "Usager.e.s et usages de drogues à
Paris et en Seine-Saint-Denis".
Le 12 avril dernier s’est déroulée la 3ème matinée du cycle
Usager.e.s et usages de drogues à Paris et en Seine-Saint-Denis. Les spécialistes ont apporté un éclairage sur les tendances
actuelles de consommations et l’émergence de nouveaux
usages particulièrement autour d’un phénomène qui mobilise
actuellement l’attention des pouvoirs publics, des professionnels, des riverains et des médias : le protoxyde d’azote.

Voir ou revoir la conférence (3h)

Les conduites addictives de la population active. Chiffres
clés issus de la cohorte CONSTANCE.

MILDECA - Février 2021.

Ce document présente une série de données sur la part
des usagers de tabac, d’alcool, de cannabis et de médicaments psychotropes des salariés et agents du secteur
public en fonction des catégories professionnelles, du
sexe, de l’âge et des conditions d’emploi. Sont également
présentées les premières données disponibles sur les
conséquences des conduites addictives sur les parcours
professionnels, notamment l’impact sur la perte d’emploi
et sur les accidents du travail.
Téléchargez le document (16p.)
Regard des Françaises et des Français sur l’égalité
entre les femmes et les hommes
Etude Kantar pour La Fondation des Femmes. Mars 2021.
Cette 3ème édition du baromètre Priorités Femmes propose un état
des lieux de l’opinion sur les violences sexistes et sexuelles auxquelles
sont confrontées les femmes, et donne un aperçu des difficultés
qu’elles rencontrent depuis le début de la crise sanitaire. Cette édition
spéciale du baromètre revient également sur la perception des Français.es quant à plusieurs sujets de société dont le cyberharcèlement,
l’accès à la pornographie pour les mineur.e.s ou le congé paternité.
Présentation de l’étude (44p)
« Présents « : une nouvelle série de podcasts lancée
par Citéo expert en médiation sociale.
Cette série documentaire en six épisodes nous emmène à la rencontre
des médiateur•trices scolaires qui travaillent chaque jour à diminuer
les violences et à créer du lien . Leur intervention dans les collèges et
école primaire aide à apaiser les éventuelles tensions préexistantes et
à réduire les risques de violence, de harcèlement, d’absentéisme et de
décrochage scolaire.
Les six épisodes, d’une durée de 20 à 30 minutes, seront diffusés
chaque jeudi à partir du 08 avril 2021 et seront disponibles à l’écoute
sur toutes les plateformes.
1ère émission : La mission du médiateur à l’école (28’)

Moules Frites, une chaîne de santé sexuelle
pour et par les jeunes.
En février 2021, O’YES a lancé la première chaîne belge de vidéos
et podcasts consacrée à la santé sexuelle. À travers une centaine de
vidéos et podcasts rien que pour sa première saison, les Belges de 18
à 30 ans prennent la parole sur Moules Frites. Reportages, quiz, tutos,
débats et interviews y abordent la contraception, le plaisir, les IST, le
consentement, l’amour, les questions LGBT ... La chaîne est diffusée
sur YouTube, Facebook, Instagram, Tik Tok, Spotify, Soundcloud,
Deezer et Google Podcast pour toucher un maximum de jeunes, sur
un maximum de plateformes.
En savoir plus

Mineurs isolés étrangers : InfoMIE
une plateforme nationale dédiée
Les questions des mineur.e.s isolé.e.s relèvent de champs très divers
et imbriqués (juridique, éducatif, médical, psychopathologique...).
Informer, diffuser des ressources, conseiller et soutenir les professionnels, telles sont les missions de l’association InfoMIE. Ses actions
visent à promouvoir la diffusion et le respect des droits des mineurs
isolés étrangers, en apportant des réponses techniques aux différents
acteurs qui accompagnet et travaillent avec ces jeunes particulièrement vulnérables.
En savoir plus
Observatoire des inégalités.
Prix « Jeunesse pour l’égalité » 2021
thème « Quand on veut, on peut »
La notion de mérite et le concept d’égalité des « chances » ont été
passés au peigne fin. En invitant à remplacer la compétition par plus
de coopération, à changer les règles du jeu, à questionner la réussite
ou la réalité de l’égalité des chances. Bref, à revendiquer une société
plus égalitaire dans laquelle on n’aurait plus besoin de se conformer à
des normes devenues obsolètes, et dans laquelle on pourrait être qui
on veut, peu importent son sexe, sa couleur de peau, son orientation
sexuelle, son handicap, son identité de genre, son âge, ou encore son
milieu social d’origine.
Toutes ces créations d’affiches et de vidéos sont disponibles sur le site
de l’Observatoire des inégalités

2 785 personnes sans solution d’hébergement ont été décomptées
lors de la nuit du 25 au 26 mars 2021 par les équipes déployées à
Paris et par les partenaires de la Ville.
Ce chiffre représente une baisse de 23 % par rapport à l’année
dernière.
Les premiers résultats
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