
PERMANENCES
D’ÉCOUTE

CCAS de Cornebarrieu / Association Arpade

JUSTINE
21 ANS
ACCRO AU CACAO

Cornebarrieu - Aussonne - Beauzelle - Mondonville - Pibrac - Seilh

PETIT QUESTIONNAIRE D’AUTO-ÉVALUATION

 Etes-vous déjà monté(e) dans un véhicule (auto, moto, scooter) conduit par 
quelqu’un (vous y compris) qui avait bu ou qui était défoncé ?
 Utilisez-vous de l’alcool ou d’autres drogues pour vous détendre, vous sentir 
mieux ou tenir le coup ?
 Vous est-il déjà arrivé d’oublier ce que vous avez fait sous l’emprise de l’alcool 
ou d’autres drogues ?
 Consommez-vous de l’alcool et d’autres drogues quand vous êtes seul(e) ?
 Avez-vous déjà eu des problèmes en consommant de l’alcool ou d’autres dro-
gues ?
 Vos amis ou votre famille vous ont-ils déjà dit que vous devriez réduire votre 
consommation de boissons alcoolisées, d’autres drogues ou d’internet (jeux en 
réseau, réseaux sociaux...) ?

A vos calculs...
Vous avez répondu OUI à 1 question ou moins : risque faible
Vous avez répondu OUI à 2 questions : risque modéré
Vous avez répondu OUI à 3 questions ou plus : risque élevé

VOTRE CONTACT

.....................................................................................

.....................................................................................

VOTRE RENDEZ-VOUS
L’intervenant que vous allez rencontrer sera en mesure de vous proposer un ou plusieurs rendez-vous.

.....................................................................................

.....................................................................................

Point écoute prévention
39 bis rue de Cugnaux

31300 Toulouse
Tél. : 05 61 42 91 91

Mail : sas.pe@arpade.org

Permanences assurées sous l’égide de Toulouse Métropole
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DATES DE PERMANENCES D’ÉCOUTE
AU CCAS DE CORNEBARRIEU

Un mercredi par mois de 14h00 à 17h00, les...

     Mercredi 14 septembre 2016        Mercredi 22 février 2017
     Mercredi 12 octobre 2016        Mercredi 15 mars 2017
     Mercredi 9 novembre 2016        Mercredi 19 avril 2017
     Mercredi 7 décembre 2016        Mercredi 10 mai 2017
     Mercredi 18 janvier 2017        Mercredi 7 juin 2017

LE CCAS DE CORNEBARRIEU
VOUS ACCUEILLE...

Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
(fermeture le lundi matin et jeudi après-midi) pour prendre rendez-vous.

2 place du Languedoc
31700 Cornebarrieu

Tél. : 05 62 13 43 93

EN PARLER...POUR QUOI FAIRE ?

Pour simplement parler, poser ses questions, être écouté
Pour recevoir une information personnalisée
Pour savoir où on en est avec sa consommation
Pour dire les inquiétudes qu’on a pour un autre (ami(e), membre de la famille, 
camarade, élève...)

EN PARLER...À QUI ÇA SERT ?

La permanence d’écoute s’adresse aux jeunes, à leur famille et leur entourage se 
posant des questions sur leur consommation :
   Tabac
   Cannabis et autres drogues
   Alcool 
   Chocolat
   Jeux en réseaux
   Réseaux sociaux...

Des permanences ont régulièrement lieu au CCAS de Cornebarrieu et sont ouvertes 
aux habitants des communes de Cornebarrieu, Aussonne, Beauzelle, Mondonville, 
Pibrac et Seilh. Elles sont menées par un intervenant spécialisé de l’association 
Arpade. L’accueil se fait sur rendez-vous, seul ou accompagné.

 PERMANENCES
GRATUITES

&
CONFIDENTIELLES

ET VOUS ..? OÙ EN ÊTES-VOUS AVEC VOS ADDICTIONS ..?

PAUL
16 ANS
ACCRO A FACEBOOK

JUSTINE
21 ANS
ACCRO AU CACAO

MOMO
18 ANS
MOI ..? ACCRO ..?

M. XXX
43 ANS
ACCRO AU WHISKY


