Consultation jeunes consommateurs sur le territoire de la Communauté de Communes
des Vallées de Thônes

Des questions ? Des difficultés avec le tabac, l’alcool, les drogues, le jeu,
internet ? Un lieu pour les jeunes et leur entourage sur le territoire de la CCVT.
La « consultation jeunes consommateurs » (c’est son nom) a ouvert ses portes au mois de
juin 2012.
Elle s’adresse aux jeunes de - de 25 ans qui se questionnent ou rencontrent des
difficultés lié es à leurs consommations et leurs habitudes. C’est avant tout un lieu
d’accueil et d’écoute qui leur permet de faire le point sur leur situation, et/ou de les
soutenir dans une démarche de diminution ou d’arrêt.
Elle est destinée également à l’entourage (amical et/ou familial) qui s’interroge vis-à-vis
d’un proche. La consultation jeune consommateur a pour visée d’apporter des conseils
personnalisés au jeune et à son entourage. Une orientation vers une structure plus
adaptée est possible si la situation le justifie.
C’est aussi un lieu d’information sur les addictions avec (tabac, alcool, médicaments,
opiacés…) ou sans produit (internet, jeux en réseau, jeux d’agent…).
Les consultations sont confidentielles et non payantes, anonymes pour ceux qui le
souhaitent.
Cette consultation sur le territoire de la Communauté de Communes des Vallées de
Thônes (CCVT), est possible grâce à un financement d’Etat et une mise à disposition de
locaux* par la CCVT. Un travail partenarial entre 2 associations-Le Lac d’Argent et
l’ANPAA74 d’Annecy- a permis le recrutement de 2 travailleurs sociaux et
prochainement d’un psychologue. Ce sont :
-Maryline Lacorbière, conseillère en économie sociale et familiale à l’ANPAA 74 et
-Cécile Fontaine, assistante sociale au Lac d’Argent .
Les consultations ont lieu un lundi sur deux sur RDV.
Le téléphone de la consultation est le suivant : 06.26.43.48.65
Retrouvez nous également sur facebook pour connaitre les jours de rendez-vous :
https://www.facebook.com/pages/Le-Pare-A-chutes

*Dans l’espace ressource qui vient d’ouvrir ses portes au centre ville de Thônes, rue JJ
Rousseau (ancienne école maternelle-à côté du secours populaire- en face de la régie
d’électricité) et dans lequel divers organismes sociaux, médico sociaux et de l’emploi
interviendront sous forme de permanences pour la population de la CCVT.
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