Accro, moi non plus !
2011 - fiche modifiée le 27 juin 2013

Expo interactive (nouvelle version)
Un exposition interactive qui permet aux jeunes de rentrer dans la peau d'un personnage
et de vivre son histoire, de connaitre les enjeux liés aux consommations et de comprendre
l'importance du dialogue.
Support

Exposition

Âge du public

De 12 à 25 ans

Thèmes associés à
cet outil

Alimentation, Vie affective et sexuelle, Cyberconsommation,
Violences, Compétences psychosociales, Alcool, Consommation,
Médicament, Tabac, Vivre ensemble, Stress, Drogues

Obtention

Location

Participants

Inconnu

Prix
Consultable chez
PIPSa

Gratuit

Cet outil n'a pas encore été analysé par PIPSa

Non

Sur l'outil
Description selon l'éditeur
Matériel :
Exposition interactive
66 panneaux à emboîter sur lesquels viennent se rajouter des carnets.
Exposition démontée : 110 x 75 x 65 cm
Exposition montée : elle nécessite un espace minimum de 80 m2
Concept :
Le temps d’une partie, les jeunes vont vivre la vie d’un autre adolescent et expérimenter différentes possibilités de réponses face à une situation à risque. Le
jeune sera plongé dans des thématiques vastes tels que l’emploi, le stress, internet, la sexualité, le cannabis, l’alcool, les études, l’alimentation, le gsm, les
violences, l’argent…
L’approche d’ "Accro, moi non plus!" se veut globale et centrée sur les comportements.
Objectifs
Faire réfléchir les jeunes par rapport aux choix qu’ils font dans des situations difficiles
Dédramatiser la consommation générale, sans la banaliser
Informer les jeunes sur les assuétudes en général et sur certains produits en particulier
Aborder les problèmes qu’ils rencontrent dans la vie de tous les jours
Identifier les ressources qui peuvent les aider
Conseils d'utilisation
?Temps de jeu : environ 1 heure.
Il faut suivre une formation à l'issue de laquelle l'animateur reçoit un dossier pédagogique.
Elle permet :
- de comprendre la démarche de prévention des assuétudes dans une optique de promotion de la santé ;
- d’avoir des informations théoriques sur les assuétudes ;
- de fournir des pistes d’exploitation de l’exposition.

Contacts : Benjamin Delfosse - benjamin.delfosse@mutsoc.be- 02/ 515.17.82
Bon à savoir

Conditions de location :
??- Prix : la location de l’exposition est gratuite avec une caution de 200 euros.
- Conditions : disposer d’un espace de minimum 80 m2. Il y a cependant une possibilité de monter les modules dans des locaux connexes.
Où trouver l'outil
Chez l'éditeur :
Latitude Jeunes
Place Saint-Jean 1/2
1000 - Bruxelles
Belgique
+32 (0)2 515 04 02 - latitude.jeunes@solidaris.be
http://www.latitudejeunes.be
https://www.pipsa.be/outils/export-2139613908/accro-moi-non-plus-nouvelle-version-expo.html?export
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