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Cette charte constitue un outil pratique pour accompagner les responsables des composantes, des écoles,
des instituts, de la Maison des Etudiants et des associations étudiantes dans la vie quotidienne des campus
et dans le cadre d’évènements ponctuels. Il s’agit de soutenir les différents responsables (personnels et
étudiants) dans une démarche constructive de sensibilisation et de prévention des dangers liés aux
a d d i c t i o n s
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ANIMATIONS

Le Service de Santé Universitaire participe à la prévention des conduites à risques en organisant des actions de sensibilisations
auprès des étudiants, avec les partenaires suivants :
- AFEP (Association Fédérative des Etudiants de Poitiers)
- CROUS (Centre Régional des Oeuvres Universitaires et Scolaires)
- CSAPA 86 (Centre de Soins, d'Accompagnement et Prévention en Addictologie de la Vienne)
- ANPAA 16 et 79 (Association Nationale de Prévention en Addictologie et Alcoologie des Charentes et des Deux-Sèvres)
- LMDE (La Mutuelle des Etudiants)
- collectif EKINOX
- Mairie de Poitiers
Année universitaire 2017 2018

Atelier théâtre-forum :
10 étudiants participent régulièrement à un atelier théâtral, encadré par un comédien de la
compagnie Arlette Moreau de Poitiers. http://www.arlette-moreau.com
Le contenu de l’atelier comporte la pratique du jeu théâtral et la construction d’histoires proches de
la réalité des étudiants.
Il se déroule le jeudi de 14h30 à 17h à la résidence Descartes, 4 rue Raoul Follereau.
Bâtiment A salle multimédia
1er atelier : jeudi 18 janvier 2018
Des réprésentations sont programmées au 2ème semestre sur les campus de l'Université.
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