
Modalités d’accès :Modalités d’accès :Modalités d’accès :Modalités d’accès :    

Par l’autoroute :  

de Chambéry ou de Grenoble :                   
sortie Montmélian, puis RN6 en direction      
de Chambéry, prendre la rue Ailloud sur      
la droite, avenue de la Gontrie                   
et place du Centenaire. 
 

Par le train :  

horaires disponibles sur www.ter-sncf.com 

 
Espace François Mitterrand  

Avec le concours financier de :                  Avec le concours financier de :                  Avec le concours financier de :                  Avec le concours financier de :                  
la MILDECA ( Mission interministérielle de lutte 
contre les drogues et les conduites addictives). 

Modalités d’inscription :Modalités d’inscription :Modalités d’inscription :Modalités d’inscription :    

Le bulletin d’inscription est à retirer  / 
envoyer  

par voie de mail à : 
jacques.bonenfant@savoie.gouv.fr 

par courrier à :                       
DDCSPP 73                                 
321 chemin des Moulins - BP 91113                                   
73011 CHAMBERY Cedex 



L’objectif de cette journée départementale      
est de permettre aux différents professionnels 
des champs sociaux et éducatifs de mieux     
positionner leurs actions dans le domaine de la 
prévention des conduites à risques et des    
conduites addictives. 

Partager nos observations, se reconnaître comme 
acteurs de prévention, conforter un maillage   
préventif sur un  territoire, seront les thématiques 
des trois ateliers interprofessionnels.  

En parallèle, nous vous proposons des temps    
de présentation des différents acteurs           
départementaux.  

Enfin, un temps de convivialité autour d’un buffet 
offert, devrait permettre de mieux nous    
connaître pour mieux articuler nos compétences. 

 
Rendez-vous le mardi 17 juin  
à l’Espace François Mitterrand  
à Montmélian. 

Comment valider,                       Comment valider,                       Comment valider,                       Comment valider,                       

dans notre activité professionnelle,   dans notre activité professionnelle,   dans notre activité professionnelle,   dans notre activité professionnelle,   

notre posture de préventionnotre posture de préventionnotre posture de préventionnotre posture de prévention    ????    

Le programmeLe programmeLe programmeLe programme    
    

  9 h 00 - Accueil - Café 
 

  9 h 30 - Ouverture de la journée : Mme Marie BAVILLE  Directrice de cabinet         
du Préfet de la Savoie. 
 

  9 h 45 - Michel BOULANGER (Directeur de l’association le Pélican) :                                                       

« La notion de prévention". 
 

10 h 15 - Laetitia DUMOULIN (Chargée d’études - UDAF Savoie) :                                                                           
« Les jeunes savoyards et leur santé ». 
 

10 h 45 - Mini-conférences : L’ANPAA 73, Le Pélican et l’IREPS Rhône Alpes. 
 

11 h 15 - Atelier 1 : « Dans votre quotidien professionnel,  que voyez-vous du        
comportement des jeunes (modes de vie, prises de risques,  consommations, etc.) ? 
 

12 h 15 - Mini-conférences : La direction départementale de la sécurité publique,  
les services départementaux de la gendarmerie, la Maison du droit. 
 

12 h 30 Buffet sur place                             Buffet sur place                             Buffet sur place                             Buffet sur place                              
 

13 h 30 Mini-conférences :  le dispositif prévention de la Sauvegarde de l’enfance,             
la Protection judicaire de la jeunesse, la Maison des ados, la Fédération des centres  
sociaux des 2 Savoie. 
 

13 h 50 Atelier 2 : « En matière de prévention, quelles sont les actions qui existent  
sur votre territoire ? ». 
 

15 h 00 Mini-conférences :  les services départementaux de l’Education nationale,   
le centre de planification, la Déléguée aux droits des femmes et à l’égalité         
hommes/femmes. 
 

15 h 15 Atelier 3 :  « L’accompagnement des professionnels des champs sociaux et 
éducatifs : quelles priorités et quelles pistes de travail ? ». 
 

16 h 15 Synthèse  des ate l iers  e t  c lô ture  de la journée 

Avec la participation exceptionnelle Avec la participation exceptionnelle Avec la participation exceptionnelle Avec la participation exceptionnelle     

des comédiens de PDG et Compagniedes comédiens de PDG et Compagniedes comédiens de PDG et Compagniedes comédiens de PDG et Compagnie    


