RENCONTRE-DÉBAT GRATUITE ET SANS INSCRIPTION
POUR PARENTS D’ENFANTS DE TOUT ÂGE
ET PROFESSIONNELS

LIEU

Espace Un R de Famille
Rue Goetz-Monin, 10
1205 Genève
022 328 55 77
WWW.UNRDEFAMILLE.CH
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Parking HUG
Bus 5/7 arrêt Hôpital
Bus 1 arrêt Lombard
Tram 12/18 arrêt Pont d’Arve
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Un espace de la fondation
Pro Juventute Genève

« CONSOMMATION
D’ALCOOL CHEZ
LES JEUNES :
QUAND S’INQUIÉTER,
COMMENT PRÉVENIR ? »
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10 | 03 | 2020
de 20.00 à 21.30

La
Bouffée
d’air

DATE

le mardi 10 mars 2020
de 20.00 à 21.30
INTERVENANT

Dr Poloméni,
psychiatre addictologue,
responsable du Centre
Phénix MAIL s’adressant aux
adolescents et jeunes adultes
ayant un problème d’addiction,
ainsi qu’à leurs familles.

La
Bouffée
d’air
Chez les adolescents et
les jeunes adultes,
les consommations excessives
d’alcool sont fréquentes.
Au cours de soirées, et
parfois de façon plus régulière,
l’usage d’alcools peut être
très important. Les risques
de dommages, physiques
psychiques ou sociaux,
sont réels.
Le message parental par
rapport à l’alcool doit être clair,
mais il faut aussi anticiper ces
dérives, permettre au jeune de
« raconter », lui permettre de
prendre du recul par rapport
à la « normale » portée par
« les amis ».

« CONSOMMATION
D’ALCOOL CHEZ
LES JEUNES :
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La fondation Pro Juventute
Genève et son espace Un R de
Famille vous proposent des
rencontres-débats gratuites et
sans inscription animées dans
un cadre informel par des
professionnels qui répondent aux
questions et préoccupations de
parents d’enfants de tout âge et
de professionnels.

