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 BJECTIFS, MISSIONS

LE PPCA C’EST QUOI ?
Le pôle de prévention compétent en addictologie est un
espace de concertation territorial entre acteurs locaux
spécialisés dans la prévention des addictions. D’autres acteurs
du territoire peuvent être invités en fonction de la thématique
développée. Il est animé par un.e chargé.e de projets qui
dispose de compétences en ingénierie de projet / promotion
de la santé / prévention des pratiques addictives.
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COMITÉ DE PILOTAGE

COMITÉ TECHNIQUE

Composé de personnes
décisionnaires, spécialisées
en prévention des addictions, il
définit les orientations politiques
et stratégiques du PPCA, en facilite
le développement et procède aux
arbitrages nécessaires. Ce comité
est garant de la cohérence du
projet initial et la façon dont il est
mis en œuvre.

Réunit les structures membres
du Comité de pilotage et différents acteurs locaux en
lien avec l’ordre du jour établi.
Ce comité assure le suivi
opérationnel des projets.

› Différentes thématiques sont travaillées avec les partenaires engagés
dans la démarche en fonction des territoires (milieu festif, tabac,
publics jeunes, personnes en situation de handicap…).

› Structurer et rendre lisible
l’offre de prévention en
addictologie.
› Appuyer le développement
des relations entre acteurs
locaux.
› Développer des compétences
et des pratiques validées
collectivement.
› Renforcer l’efficacité des
actions de prévention et
promotion de la santé dans le
champ de l’addictologie.
› Participer à la structuration
du continuum entre la
prévention et le soin des
personnes en difficulté avec
une conduite addictive.

CSAPA /CAARUD
Les CSAPA (dont CJC) et CAARUD,
partenaires privilégiés au sein
des PPCA, sont des acteurs de
référence en matière de prévention,
d’accompagnement et de réduction
des risques et des dommages.

PPCA ORNE
Département
de l’Orne

Structure animatrice
Association Addictions France en Normandie
Service Prévention Formation
37 cours Clémenceau, 61 000 Alençon
Tél. 02 35 70 37 42
E-mail : cecile.lebert@addictions-france.org

Membres du comité de pilotage du PPCA et invités :

Agence Régionale de Santé Normandie, Association Addictions France en Normandie, Centre Hospitalier InterCommunal AlençonMamers, Centre Hospitalier Jacques Monod de Flers, Centre Hospitalier Marguerite de Lorraine de Mortagne-au-Perche, Fondation
Normandie Générations, Pays de L’Aigle, Promotion Santé Normandie, Ville d’Alençon, Ville d’Argentan.

