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Le module d’approfondissement
Oasis addictions et intervention

sociale:
 Addiction et intervention sociale: Entre politique

et réalités, quels espaces de réinsertion, quel
accompagnement, quels partenariats, quels
projets….

 Une particularité de ce module :
  s’inscrit dans une construction commune avec les

intervenants de terrain et les réseaux institutionnels
addictions,

  qui enseignent et interviennent dans le module
 et qui notamment reçoivent les étudiants 2 jours en

immersion  .



élaboration de projets de
prévention ou de réduction des

risques…

 à partir de propositions-cadre émanant des
nos partenaires
 (terrains, professionnels, instances…)

  Dans la mesure du possible,
  les projets développés et les thématiques traitées

= directement réalisées dans le terrain, et/ou
mises à disposition des professionnels.



Retarder l’âge de la première
consommation d’alcool…

 Par ex l’année dernière: Retarder l’âge de la première
consommation d’alcool… : un axe du Programme de prévention
cantonal genevois.

 plusieurs outils et supports possibles:
 théâtre,
 marketing
 ou encore enquête, mini-recherche action etc…

 fin du module:
 présentation publiques des différents travaux
 avec les professionnel-le-s du réseau, des instances cantonales et tous

les organismes et personnes ayant collaboré dans le cadre du module.
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Présentation des étudiantes:


