A L T O R I X
Jeu de prévention contre les comportements à risques

Présentation
La longue expérience d'information et de prévention des
conduites à risques menée par
le Centre Régional Information
Jeunesse de Bourgogne et
l'Antenne de Lutte contre les
Toxicomanies de la maison d'arrêt
de Dijon auprès de différents
publics a mis en évidence le manque
d'outil spécifique pour ce genre d'intervention.
Sensibiliser les jeunes à la notion de santé, de bienêtre, les amener à réfléchir sur leurs représentations, nécessite l'instauration d'un dialogue où puissent être librement débattus, sans tabou ni concession, les thèmes qui intéressent les adolescents ( la
liberté, la dépendance et l'indépendance, le plaisir,
la fête ...) . Un outil interactif leur facilite également
la réappropriation de sujets trop souvent occultés et
qui, nous le savons d'expérience, sont au centre de
leurs préoccupations ( le stress, la pression, la réussite et l'échec, la violence, le racket, la souffrance,
l'avenir ...).

Le jeu
ALTORIX est composé de 32
cartes portant chacune une affirmation. Celles-ci ont été choisies afin de susciter des débats
sur des thèmes intéressant les
conduites de dépendance, les
produits, mais aussi sur la notion
de bien-être, la psychologie de l'adolescent ( rapport au corps, à la
sexualité, conduites d'imitation, d'évitement, de transgression ).
L'ensemble des thèmes traduit l'esprit qui a toujours
présidé à nos interventions et qui s'inscrit parfaitement dans les orientations actuelles prônées par la
Mission Interministérielle de Lutte contre la Drogue et
la Toxicomanie : approche globale des produits licites
et illicites, prise en compte de l'ensemble des conduites à risques, distinction entre usage occasionnel et
usage nocif, polyconsommations etc...).
Pour plus de renseignements, contactez :
Mme Martine BERILLE au CRIJ Bourgogne
Tél. : 03 80 44 18 37

Bon de commande
Je désire commander ... jeu(x) de prévention “ALTORIX” à 10€ l’unité, frais de port inclus.
Je joins à mon bon de commande un chèque d’un montant total de ..... € libellé à l’ordre du CRIJ Bourgogne.
Je règle par virement bancaire : n° de compte 12135 00300 08774372749 36 CE. BOURGOGNE
Nom de la structure :
à:
Adresse :
le :
CP :
Signature :
Ville :
N° Téléphone :
Email :
A retourner au CRIJ Bourgogne
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