
Modalités Pratiques

Adresse du jour
SOLIDARIS
Boulevard Gendebien 6, 7000 Mons 

Inscription
Le nombre de participants étant limité à 40,
ne tardez pas à vous inscrire via le talon à 
renvoyer ou à faxer pour le 20/11/2012 

Frais d’inscription
15€ (repas de midi et dossier documentaire compris), 
à payer sur place

Information complémentaire
Elodie TARICCO – 064/84.25.25
clps.paa@skynet.be 

http://www.clps-mons-soignies.be

 asbl

Avec le soutien de la Fédération Wallonie Bruxelles,
 de la Région Wallonne, de la Province de Hainaut

 de la Ville de La Louvière et de Solidaris

Bulletin d’inscription
Journée Concertation Assuétudes

20/11/2012

Nom

Prénom

Institution

Adresse

Téléphone

15€ de frais d’inscription à payer sur place

A renvoyer ou à faxer 
au CLPS Mons-Soignies

à l’attention d’Elodie TARICCO
pour le 14/11/2012 au plus tard

rue de la Loi 30 – 7100 La Louvière
Fax 064/26.14.73 - Tél. 064/84.25.25

20 novembre 2012

Le cannabis (s’invite) à l’école : 
Quelle prévention mettre en place ?

Une journée de concertation organisée 
par le Point d’Appui aux écoles en matière 
de prévention des Assuétudes du CLPS de 

Mons-Soignies

http://www.clps-mons-soignies.be/


20 novembre 2012
Journée concertation assuétudes Le cannabis (s’invite) à l’école : quelle prévention mettre en place ?

La consommation de cannabis est de plus en plus fré-
quente. Selon le CRIOC, plus d'un jeune sur cinq de 12 à 17 
ans a déjà consommé du cannabis (enquête mai 2011). Par 
rapport à la précédente enquête de 2007, la fréquence 
d'utilisation a doublé. Et certains jeunes consomment déjà 
à l'âge de 13 ans! 
Qu’est-ce que le cannabis ? Existe-t-il un risque de dépen-
dance avec ce produit ? Quels troubles peut-il causer ? Que 
cherchent nos jeunes à travers cette consommation bien 
souvent régulière ? Faut-il en parler à l’école ? Comment 
aborder le sujet sans susciter l’attrait pour le produit chez 
les plus jeunes ?
Lors de la matinée, Antoine Boucher d’Infor-drogues vien-
dra aborder avec vous le produit cannabis, le cadre légal en 
Belgique sujet à de nombreux fantasmes ; alors pour finir 
peut-on fumer du cannabis ou pas en Belgique ? 
Sa collègue Emmanuelle Kantorow abordera le cannabis en 
lien avec le milieu scolaire et nous fera partager son  exper-
tise en la matière pour répondre à la question : « comment 
mener un projet prévention cannabis dans une école ? »
La matinée se clôturera par l’intervention de Luc Des-
camps, directeur de la Chaloupe, service d’aide à la Jeu-
nesse en Brabant wallon. Il nous présentera l’évolution de 
la consommation de cannabis chez les jeunes depuis l’écri-
ture de son livre « Générations cannabis » en 2005. Est-ce 
une idée pertinente d’aborder la consommation de canna-
bis dans les écoles ? Que recherchent les jeunes à travers 
leurs consommations fréquentes de produits au sens 
large ? Il abordera notamment la notion de plaisir, de li-
mites à franchir,… pour nous aider à mieux comprendre le 
« pourquoi » de ces consommations.
L’après-midi, nous vous proposerons un parcours décou-
verte d’outils permettant d’aborder la consommation de 
cannabis auprès des jeunes.

09h15 Accueil
09h30 Introduction par le CLPS Mons-Soignies
09h45 Cannabis : permis ou interdit ?

A. Boucher, Infor-Drogues (Bruxelles)

Comment mettre en place un projet prévention cannabis dans une école

E. Kantorow, Infor-Drogues (Bruxelles)
11h00 Pause
11h15 Générations cannabis : paroles de jeunes, paroles d’experts

L. Descamps, thérapeute et directeur de l’AMO La Chaloupe (Brabant Wallon)
12h45 Lunch
13h30 Parcours découverte d’outils « prévention cannabis chez les jeunes »

 Atelier BD : Le passage / A la recherche de Nicolas / Le Manga Kuza
D. CARLIER (CLPS Mons-Soignies) & M. BULPA (C.A.P.P.A. : Centre Actions Prévention et Prise en  
charge Assuétudes), La Teignouse (sous réserve)

 Atelier Photolangage : Imagine, 1000 facettes
I. NOLARD (CLPS Mons-Soignies) & M. MAIQUEZ (Service de Prévention - Ville de Mons)

 Atelier Animations  : Au fait qu’est-ce qui pourrait bien commencer par le manque de 
dialogue ? / Le jeu de la cacahuète
E. TARICCO (CLPS Mons-Soignies) & A. Boucher et E. Kantarow (Infor-Drogues)

16h00 Conclusions et clôture

L’organisation de cette journée de concertation assuétudes a été réalisée en collaboration 
avec le RAMBo (Réseau Assuétudes Mons Borinage).
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