COMMUNIQUE DE PRESSE

Beauvais, le 22 avril 2016

Opération « Eté sera Chaud » à Clermont :
Trois jours pour prévenir les conduites à risque

Les 25, 26 et 27 avril, se dérouleront à la Maison départementale de la
solidarité de Clermont les journées de prévention autour des conduites à
risque (alcool, drogue, vie affective et sexuelle…).
Pour la 3e année, les professionnels du Centre de planification et d’Education
Familiale (CPEF) du Conseil départemental invitent les jeunes et leurs parents
à réfléchir et à s’informer sur les conduites à risques.
Cette opération L’été sera chaud, qui aura lieu du 25 au 27 avril à la Maison
Départementale de la Solidarité de Clermont, permet d’aborder les thèmes
de l’alcool, de la drogue, de la vie affective et sexuelle. Ouverte à tous et
gratuite, cette opération s’inscrit dans une démarche préventive à
destination de tous les publics, mais plus particulièrement en direction des
adolescents et des jeunes adultes.
Organisé sous des formes ludiques et interactives, l’Eté sera chaud se décline
sous forme d’ateliers, de stands d’information et de débats pendant trois jours
afin de cerner toutes les problématiques liées aux conduites à risque avec de
nombreux partenaires, notamment le SATO Picardie (Service d'aide aux
Toxicomanes), la Brigade de prévention de la délinquance juvénile et la Ville
de Clermont.
Le but de cette manifestation est également de faire connaître au public les
missions des professionnels du CPEF et de la prévention éducative.

Au programme :
Ateliers, stands et débat
Atelier plaisirs sans risque : informer sur les comportements dangereux (alcool,
drogue, sexualité…) pour faire les meilleurs choix
Atelier contraception : connaitre les différents moyens de contraception et
en parler
Atelier premiers secours : réagir en cas d’urgence et apprendre les gestes qui
sauvent
Atelier internet : sensibiliser aux dangers du web pour surfer en sécurité
Atelier drogues et alcool : comprendre les effets pour éviter les risques
Atelier-débat « la sexualité vue par les médias » : mardi de 17 heures à 19
heures et mercredi de 10 heures à 12 heures
Espace « café de la plage » : lieux d’échanges et ambiance musicale
Stand « information prévention routière »

Infos pratiques
Dates et horaires
Lundi 25 avril de 14 heures à 19 heures
Mardi 26 avril de 10 heures à 19 heures
Mercredi 27 avril de 10 heures à 13 heures
CPEF - Clermont
27, avenue Gambetta - Clermont
Entrée libre et gratuite

