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Drogues, alcool, écrans…À partir de l’adolescence,
comment en parler à l’école comme à la maison ?
publié le 02/05/2017

Des ressources pour les parents
Au sein du collège, au lycée ou au centre de formation, des adultes sont disponibles pour
échanger avec vous
L’équipe médico-sociale : médecin, infirmier(e), assistant(e) social(e),
L’équipe vie scolaire : CPE, assistant(e) d’éducation,
L’équipe de direction : principal, principal adjoint,
L’équipe enseignante : professeur(e) principal( e), enseignant(e)s
Il existe des lieux pour avoir de l’information, poser des questions et échanger librement,
sans jugement
Votre médecin traitant
Synergie 17 : Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA)
13 rue Franck Lapeyre La Rochelle – 05 46 68 87 17
Addictions avec ou sans produits, licites ou illicites
Centre Hospitalier : Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie
(CSAPA) – Boulevard Joffre – 1er étage à droite de l’entrée des Urgences
05 16 49 47 47 Addictions avec ou sans produits licites.
La Maison des Adolescents et des Jeunes Adultes :
5 ter Av. Kennedy La Rochelle – 05 46 50 01 49
Accueil, écoute et accompagnement généraliste pour jeunes (12 – 25 ans) et parents pour
toute problématique liée à l’adolescence
L’Ecole des Parents et des Educateurs :
21 avenue des Cordeliers La Rochelle – 05 46 45 13 71
Accompagnement psychologique parents et enfants
Télécharger la brochure du CESC Rochelais :
ressources_pour_les_parents_cescr
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