
Joindre à votre 
commande un chèque 
fait à l’ordre d’Uniatox.

Présenté par

Unité d'information et d'action en toxicomanie

Dans le développement de nos programmes de prévention, nous avons réalisé deux outils pouvant être utilisés par tout intervenant désireux de faire de 
la prévention en toxicomanie auprès des adolescents.

Tout d’abord, nous proposons un guide d’animation en prévention universelle en toxicomanie accompagné d’une vidéo « Laurianne dans le tourbillon de 
sa vie ». Le court métrage implique un groupe d’adolescents de notre communauté, il a été réalisé grâce à la collaboration de divers partenaires. L’outil 
proposé se base sur certains facteurs de risque reliés à la toxicomanie. 

Le but de ce guide est de prévenir l’apparition d’une problématique en toxicomanie et de permettre aux jeunes de 12 à 14 ans de développer leurs 
aptitudes à faire des choix éclairés. Puisque les adolescents sont plus à risque de faire des choix non réfléchis dans les périodes de grande vulnérabilité, 
la thématique principale abordée est les transitions de la vie.

Deuxièmement, nous proposons un outil de repérage cartonné inspiré de l’ADOSPA. Ces questions visent à identifier les adolescents âgés de 13 à 
18 ans à risque de vivre des conséquences néfastes reliées à leur consommation d’alcool, de drogues ou leurs habitudes de jeu. C’est un outil fiable, 
simple, rapide et non menaçant.

Repérer est la première étape de toute intervention. Cet outil est conçu pour être administré systématiquement à tous les adolescents que vous rencontrez. 
Il permet une ouverture et facilite la création d’un lien avec le jeune. Il vous permettra de déterminer si une DEP-ADO devrait être administrée puis 
d’orienter vos activités de prévention.           
     Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter notre site internet www.uniatox.org. 

•  1 DVD de la vidéo « Laurianne dans le tourbillon de sa vie »

• 1 guide d’animation accompagnant la vidéo

Nom ......................................................................... Prénom .......................................................................................

Organisation ....................................................................................................................................................................

Adresse.............................................................................................................................................................................

Ville....................................................................... Province ................................  Code postal...................................

Chaque guide comprend

Se procurer les outils

Document d’animation incluant la vidéo                  X 40.00 $/unité  =

Le guide d’animation en prévention universelle incluant la vidéo:

+ Frais de manutention  

Carte (s)                  X    0.50 $/unité  =
L’outil de repérage cartonné ADOSPA

Carte (s)                  X  40.00 $/(100)  =

Carte (s)                  X 150.00 $/(500) =

TOTAL
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Poster à : 
Uniatox, 185 chemin des Anglais
Mascouche, Québec  J7L 3N8

Detail de la commande

Guide d’animation de prévention 

universelle en toxicomanie avec vidéo

& Outil de repérage cartonné inspiré de l’ADOSPA
Bon de commande


