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Des permanences ont lieu régulièrement dans votre

Elles sont menées par un intervenant

 Mercredi 02 avril

L’accueil se fait avec ou sans rendez-vous, seul ou accompagné.
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Vous pouvez y venir librement ou demander à y être orienté par un
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membre de votre établissement .
(infirmière, assistante sociale, enseignant, CPE,…)

- Pour simplement en parler, poser ses questions, être écouté.
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autre (ami(e), camarade, élève, membre famille…).
- Pour être conseillé et aidé.
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- Pour dire les inquiétudes qu'on a pour un

 Mercredi 11 juin

L’intervenant que vous allez rencontrer sera en mesure de vous

- Pour recevoir une information personnalisée.
- Pour savoir où on en est avec sa consommation.
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Tous les Mercredi suivants, de 12h00 à 14h00

spécialisé de l’Association ARPADE.

possibilité de rencontre et d’écoute.
Elles s’adressent à tous les jeunes lycéens ou étudiants.
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Les « permanences d’écoute » sont une

Lieu: infirmerie du lycée

L’intervenant est tenu à la confidentialité des échanges.
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