Fondation(pour(la(promotion(
de(la(santé(et(les(questions(
d'addictions((

(

Cannabis!:!entre!banalisation!et!
dramatisation!
Soirée pour les parents des élèves de l'ES du Bas de la Vallée
(Malleray, Bévilard, Court, Champoz, Sorvilier, Pontenet)
Ce cours survolera les thèmes des risques liés à la consommation de cannabis et à la manière dont
les parents peuvent reconnaître les situations à risque et réagir.
Une demi-journée destinée à ce thème est parallèlement organisée pour tous les élèves et un aprèsmidi de formation est prévu pour tous les enseignants du collège secondaire .

Date de la soirée
Lundi 30 mars 2015, de 19h30 à 21h00
Méthode de travail
Nous alternerons informations, échanges d’expériences et exercices pratiques autour de situations de
tous les jours.
Lieu
!
Salle(communale,(à(Court(
!

Centre Jura bernois-Seeland
18, rue J. Verresius, 2501 Bienne, tél. 032 329 33 73, bienne@beges.ch

Fondation(pour(la(promotion(
de(la(santé(et(les(questions(
d'addictions((

Coûts
Nos prestations sont gratuites pour les parents et les professionnel-e-s du canton de Berne.
Animation
•

André Hügi
Conseiller spécialisé pour la prévention
Educateur spécialisé, papa de 3 adolescent-e-s et jeunes adultes

Inscription
Par le biais du prof de classe de votre enfant
Délai d’inscription
Vendredi 13 mars 2015

Il ne sera pas envoyé de confirmation d'inscription!

Agir ensemble pour une vie saine
Nous nous investissons dans la promotion de la santé pour qu'elle reste sous le signe de l'efficacité et
du professionnalisme. Nos tâches principales sont la consultation en matière d'addictions et la
prévention. C'est sur mandat de la Direction cantonale de la santé publique et de la prévoyance
sociale que notre fondation est invitée à fournir ses prestations. La gestion de la qualité nous tient à
cœur et nous sommes certifiés QuaTheDA. Nous sommes proches de vous avec notre centre bilingue
à Bienne, et nos antennes de consultation à Moutier, St-Imier et Tavannes. Les autres centres se
trouvent à Berne, Berthoud, Thoune, avec leurs 14 antennes de consultation.
www.santebernoise.ch

