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Paris, le 1er décembre 2020  

 

#addictions #santé #prévention #InfoJeunesse #InfoJeunes 

Non aux addictions, Oui à ma santé ! 
 

Un accès facile des 12-25 ans, de leur entourage et des professionnels à l’info 

sur l’alcool, le tabac, le cannabis avec le nouveau portail santeaddictions.fr 

et le programme du CIDJ et du réseau Info Jeunes 

s  

 

 

Alors que l’enquête européenne de l’ESPAD sur les drogues dévoilée ce 12 

novembre indique une situation préoccupante et prouve l’importance de la 

prévention et de la sensibilisation, le CIDJ et le réseau Info Jeunes ont lancé  

cet été www.santeaddictions.fr, un portail ludique et scientifique dédié aux 12-

25 ans, ainsi qu’aux professionnels de l’Info Jeunesse.  

 

Quelques données du rapport de l’ESPAD. Les risques sont sous-estimés par les  

jeunes et aggravés par de nouveaux usages et par la poly-consommation. Le 

cannabis est la drogue illicite la plus utilisée par les adolescents européens, dont 4% 

sont à haut risque. La consommation d’alcool reste élevée. Alerte également sur les 

dommages des nouveaux produits de synthèse et sur la cigarette électronique qui 

contient souvent de la nicotine et détrône la cigarette classique !  

 

Le portail Non aux addictions, Oui à ma santé !,  www.santeaddictions.fr  

Pensé comme un espace d’informations divertissantes et non stigmatisantes pour les 

12-25 ans, Non aux addictions, Oui à ma santé ! explique dans un langage accessible 

les conduites à risque liées à la consommation d’alcool, de tabac et de cannabis et 

leurs conséquences, en apportant des solutions pour s’en sortir.  
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Chaque jeune retrouvera une situation 

vécue dans une multitude de formats : 

témoignages, articles, vidéos et tests 

abordant les addictions et leur prise en 

charge dans son environnement. 

 

« Ça se passe près de chez vous » référence 

les rendez-vous et espaces de dialogue 

ouverts aux jeunes et à leur famille aux quatre 

coins de la France, animés au sein du réseau 

Info Jeunes et par nos partenaires. 

 

L’espace pédagogique, réservé aux 

professionnels et adultes référents auprès de  

la jeunesse, mutualise les outils et actions du 

terrain, réalisés au sein du réseau Info Jeunes 

ou par des partenaires spécialistes de la 

santé et des addictions. 

 

Un programme national 

Le CIDJ, Info Jeunes AURA, Centre, Grand-Est et PACA, entourés de partenaires 

spécialistes des addictions, participent au programme annuel 2021 pour outiller les 

jeunes (tchats, dialogues sur les réseaux sociaux, ateliers…) et les professionnels 

(formations, guides…). 

 
Mandaté par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie pour mettre en œuvre ce 

programme auprès des jeunes et des professionnels, le CIDJ est soutenu par le Fonds 

de lutte contre les addictions. Pour animer ce programme, le CIDJ s’appuie sur le 

réseau Info Jeunes, composé de 1 300 structures, et l’expertise de spécialistes des 

addictions tels que le RESPAAD - Réseau des établissements de santé pour la 

prévention des addictions - MAAD Digital, l’OFDT - Observatoire Français des Drogues 

et des Toxicomanies - le CRIPS - Centre Régional d’Information et de Prévention du 

Sida et pour la santé des Jeunes d'Île-de-France -  et la Fédération Addiction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact presse CIDJ : Isabelle Guérif -  isabelleguerif@cidj.com – 06 61 72 12 45 

 

http://www.respadd.org/
http://www.maad-digital.fr/
https://www.ofdt.fr/
https://www.lecrips-idf.net/
mailto:isabelleguerif@cidj.com
http://www.santeaddictions.fr/

