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Description
Le Projet de prévention des toxicomanies : Cumulus est un organisme communautaire spécialisé en
prévention des toxicomanies en milieu scolaire. Depuis 1995, Cumulus intervient dans les écoles afin
de soutenir les intervenants scolaires dans le développement et la mise en place de stratégies afin de
prévenir l’usage inapproprié de substances psychoactives chez les élèves. Dans une perspective
d’approche globale qui est centrée sur le jeune, les intervenants de Cumulus préconisent l’approche
de la gestion expérientielle ainsi que les techniques de l’entrevue motivationnelle. La recherche de
plaisir sous toutes ses formes est reconnue comme étant l’une des raisons principales de la
consommation des adolescents. La gestion expérientielle a pour objectif de permettre au jeune de
réfléchir à la meilleure façon de vivre ses expériences pour maximiser le plaisir et minimiser la
douleur et la souffrance, et ce, tout en respectant ses limites (mode de vie optimal). Cette approche
n’impose rien, mais travaille avec la motivation personnelle que possède tout jeune à vouloir gérer
son expérience pour en retirer un maximum de plaisir. En acceptant cette dimension de plaisir dans
leurs expériences, les jeunes confient ensuite plus facilement la partie douleur-souffrance de ces
mêmes expériences.

Région
Montréal

Types de dépendance
Alcool
Drogues
Médicaments

Clientèle
Adulte Mixte (hommes et femmes)

Jeunesse (17 ans et moins)

Langue
Français

Services offerts
Aide aux proches
Ateliers de prévention et sensibilisation dans les écoles (primaires; secondaire; postsecondaire)
Ateliers de prévention et sensibilisation dans des organismes (lieux de formation; de
réinsertion; etc.)
Conférences, formations et ateliers
Formation d'intervenants; professeurs ou du personnel
Kiosques; promotion; affiches; dépliants; etc.
Prévention dans les écoles
Retour vers la liste des organismes

