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POUR LES
ORGANISATEURS
DE PETITS ÉVÉNEMENTS FESTIFS

Pour organiser une soirée en toute sécurité !
Parce que les soirées étudiantes sont encore
mieux quand elles se terminent bien, pensez à la
Malle de Prev’ pour vos actions de prévention et
de réduction des risques !
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CE DISPOSITIF COMPREND :

?

NADIA LE ROY

Lannion-Trégor Communauté
02 96 05 93 89 / 06 40 66 07 54
nadia.leroy@lannion-tregor.com
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WWW.JGRAPHIQUE.COM
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06 33 45 97 46

?

Contact

• Un temps de sensibilisation pour les
bénévoles et les organisateurs visant à donner les
informations nécessaires à la tenue de l'espace de
prévention et à l'accueil du public dans une
attitude de non-jugement.
• La mise à disposition d'une malle de
prévention complète contenant des
éthylotests, des bouchons d'oreilles, des
préservatifs masculins et féminins, du gel
lubrifiant, de la documentation variée et adaptée,
de la signalétique, des affiches, des présentoirs.
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POUR BÉNÉFICIER
GRATUITEMENT DU
DISPOSITIF OU OBTENIR PLUS
DE RENSEIGNEMENTS :
NADIA LE ROY
02 96 05 93 89 / 06 40 66 07 54
nadia.leroy@lannion-tregor.com
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LE CENTRE DE SOINS, D’ACCOMPAGNEMENT
ET DE PRÉVENTION EN ADDICTOLOGIE
Pourquoi ? Pour rencontrer un professionnel de santé
et faire le point sur la consommation de substances
(tabac, alcool ou autres produits) ainsi que sur des
problèmes de comportements addictifs.
Avec ou sans rendez-vous le mercredi de 14h30 à 16h00
et sur rendez-vous du lundi au vendredi.

POINT INFORMATION JEUNESSE
Pourquoi ? Pour trouver des informations sur les métiers
et la formation, la vie quotidienne, le logement, les
études, la santé, la famille mais aussi les jobs d’été, les
loisirs vacances, les projets de voyages à l’étranger
(chantiers jeunes, stages, volontariat), etc. Un animateur
vous accompagne et vous met à disposition, ordinateur,
téléphone, accès internet...
Ouvert le jeudi de 16h à 19h, le mercredi et vendredi
de 13h15 à 18h45 et le samedi de 13h15 à 18h. Pendant
les vacances scolaires du lundi au vendredi de 13h15
à 18h. Possibilité d'entretien sur rendez-vous.
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02 96 46 58 20
16, avenue du Général de Gaulle à Lannion
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02 96 48 47 36 / 06 77 82 47 23
Maison des jeunes, Boulevard d'Armor à Lannion

Centre de
planification
...............

Pourquoi ? C’est un lieu d’accueil, d’écoute, de
consultations, et de dépistages pour les jeunes
mineurs et jeunes majeurs qui se posent des
questions relatives à la sexualité, la contraception, la
grossesse, l’IVG (interruption volontaire de
grossesse) ainsi que les IST (Infections sexuellement
transmissibles).
Sur rendez-vous du lundi au vendredi de 9h00 à
12h00 et de 13h30 à 17h00.
02 96 05 71 55
Centre hospitalier Pierre Le Damany à Lannion
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POINT ACCUEIL ECOUTE JEUNES
Pourquoi ? Pour venir parler de
difficultés, d’inquiétudes ou poser des
questions sur des problèmes de relation
avec les autres, avec les parents au
collège au lycée, des inquiétudes sur les
résultats scolaires.
Avec ou sans rendez-vous pour les
jeunes de 12 à 30 ans, le mercredi,
jeudi et vendredi.
02 96 23 24 71 / 06 73 14 22 39
17, rue Joseph Morand à Lannion

Les lieux de santé
et de prévention à Lannion
(Anonyme et gratuit)

