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>> J'ÉCRIS MA LETTRE AU PÈRE NOËL <<

ARTICLES
ALCOOL
“Dry January”,
une pause bien méritée après les
fêtes !
Le mois de Janvier était une bonne occasion pour
encourager les français à essayer d’évaluer les
bénéfices d’un arrêt des consommations d’alcool.
Le Dry January, importé d’outre-manche a montré
son
efficacité
sur
la
diminution
des
consommations
par
valorisations
des
améliorations ressenties.
Attention, ce mois de janvier ne doit pas porter
préjudice aux usagers pour lesquels s’arrêter est
impossible pour l’instant, attention à nos
messages !
De même, méfions-nous de janvier sobre,
commandité par vin et société qui prône la baisse
de consommation sans message de réduction
des risques
De toute façon, le gouvernement a tranché,
malgré la campagne prête et organisée par la
MILDECA, les affiches resteront dans les cartons, à
nous d'être pédagogue et de communiquer !
EN SAVOIR PLUS

HÉBERGEMENT
Sans toit pas de cheminée,
sans cheminée pas de Père Noël !
APROCHES : Les Addictions dans le programme un
chez soi d’abord.
Le problème se pose de plus en plus vis-à-vis de
la consommation d’alcool et on voit de plus en
plus de programme de réductions des risques par
l’accompagnement
et
l’encadrement
des
consommations d’alcool en CARRUD ou en
hébergement.
Un dossier très complet sur le sujet des addictions
dans le programme un chez soi d’abord amène
des pistes de réflexions intéressantes.
JE TÉLÉCHARGE LE RAPPORT

ÉCRANS
PédaGoJeux.fr
Le jeu vidéo expliqué aux parents
Dans cette période de fêtes où le père Noël ne va
pas manquer à apporter de quoi enrichir le débat
sur les écrans il est intéressant de refaire le point
sur des basiques grâce au site PédaGoJeux.fr
A vous de jouer !
Ne pas manquer l’interview du Dr Bruno ROCHER,
spécialiste Nantais des jeux vidéo faisant un point
d’actualité sur le mésusage des écrans.
EN SAVOIR PLUS

CANNABIS
Fais pas ci, fais pas ça;
Ne fume pas de marijuana ♫
Sinon le Père Noël ne passera pas
!
Un article fumant, lu sur le site de NORML (National
Organization for the Reform of Marijuana Laws) qui
montre que les ados s’emparent plus des
recommandations de réduction de risque que de
l’interdit !
On pouvait s’en douter, mais ça va mieux en le
lisant !
EN SAVOIR PLUS

CONGRÈS
Liste de Noël : je souhaite faire
une présentation en atelier au
Journées Nationales 2020 de la
Fédération Addiction

Addiction

:

pour

une

écologie

de

l’accompagnement.
Les Journées Nationales 2020 de la Fédération
Addiction se tiendront

les

28

et 29

mai

prochains à Metz.
En attendant, l'appel à communication pour une
présentation en atelier est ouvert !
JE REMPLIS L'APPEL À COMMUNICATION

TABAC
#MoisSansTabac en Occitanie,
c’est fini !
Le #MoisSansTabac 2019 en Occitanie c'est
20139 occitans inscrits sur le site tabac-infoservice. Notre région représente la 4ème région
de
France
en
termes
d'inscrits
!
Le
#MoisSansTabac 2019 c'est aussi près de 300
actions recensées et toujours plus d'acteurs
mobilisés !
Mais c’est aussi pleins d’autres initiatives et
moments forts, que nous vous invitons à découvrir
sur la page Facebook du groupe.
EN SAVOIR PLUS

CLIN D'OEIL CULTURE
Devinette : de quelle drogue s'agit-il ?
Testez vos connaissances
drogue, trouvez le mot caché.

en

matière

de

Bonne lecture !

JE TENTE MA CHANCE

ACTUALITÉS DU RÉSEAU
Clin d'oeil aux Chemins de la Lande qui
ont fêté leurs 20 ans !
Les Chemins de la lande, service des Hôpitaux de
Lannemezan, qui reçoit des personnes addicts,
prouvent leur utilité et leur importance à travers le
temps.
Le docteur Cécile Bataillon, qui a pris la relève de
Françoise Rolland, le dit clairement : «Nous faisons
un travail d'équipe où chaque personne est
essentielle» et aime reprendre ses mots «Ici, c'est
la meilleure équipe du monde» .
A l'approche des fêtes ils ont poussé la
chansonnette.
Félicitation pour leur travail !
EN SAVOIR PLUS

Déjà bien gâté avant cette fin d’année
!
Retour sur les 1res Assises du Tarn.
Nous tenons à remercier chaleureusement les
participants pour leur mobilisation aux 1res
Assises du Tarn - Addiction, Hébergement et
Logement, "Mieux se connaître pour Mieux
se collaborer" qui s’est tenue le jeudi 28
novembre 2019 à CASTRES.
Nous tenons à vous remercier pour cette belle
journée d’échanges et de partages où plus de
130 professionnels se sont réunis !
Nous espérons que l’événement était à la hauteur
de vos attentes et vous a permis de "Mieux vous
connaitre pour Mieux collaborer".
Merci encore à vous et à très bientôt lors d'un
nouvel événement.
La présentation est disponible sur le site du RAMIP
(dans la médiathèque).
EN SAVOIR PLUS

Noël en vert pour le RAMIP !
Depuis quelques mois, années, le RAMIP adopte
de plus en plus une communication numérique
néanmoins cette dématérialisation à un coût pour
notre environnement.
Ensemble, nous pouvons tous réduire l’impact de
nos activités numériques sur la planète et
l’environnement. Voici quelques bonnes pratiques
qui permettent de réduire la pollution numérique
et de concilier dématérialisation et écologie.
Qui est ce qui nous suit ?
EN SAVOIR PLUS
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