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La 29e Semaine de prévention de la toxicomanie soulignée en Abitibi-Ouest 
 

 
La Sarre, le 22 novembre 2016 – Dans le cadre de la 29e Semaine de prévention de la toxicomanie qui se 
déroule jusqu’au 27 novembre, le Comité de promotion santé et prévention des dépendances d’Abitibi-Ouest 
organise une pléiade d’activités. Sur le thème S’affirmer c’est la clé,  et Y’a pas de magie, reste en 
contrôle, les jeunes de 10 à 24 ans seront invités à participer à divers ateliers et événements dans leurs 
milieux de vie.   
 
« L’objectif général de la semaine de prévention est de fournir aux jeunes une information juste et crédible sur 
les risques associés à la consommation d’alcool ou d’autres drogues et à la pratique des jeux de hasard et 
d’argent (JHA). Les outils produits (cahiers, affiches, etc.) mettent également l’accent sur le développement 
d’une meilleure connaissance de soi et sur l’affirmation qui peuvent les aider à faire des choix éclairés dans 
différentes situations de leur vie, notamment en matière de consommation et de pratique des JHA », mentionne 
Mme Martine Fortin, intervenante pivot en dépendance au Centre intégré de santé et de services sociaux 
(CISSS) de l’Abitibi-Témiscamingue .  
 
Au cours de la semaine, les jeunes qui fréquentent les maisons des jeunes, les comités jeunesse en milieux 
ruraux, les écoles secondaires et les centres de formation aux adultes d’Abitibi-Ouest auront la chance de 
participer à des animations originales et intéressantes offertes par des intervenants significatifs et outillés.   
 
Voilà une belle occasion pour la population d’aborder le sujet avec les adolescents et jeunes adultes de leur 
entourage.  
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