
MonAdo.ch
ACCUEIL     PARENTS     ALCOOL     TABAC     CANNABIS      JEUX       ACTU

Carrefour addictionS vous présente son nouveau site internet MonAdo.ch.
Notre site s’adresse aux parents. Il traite des questions de consommation (tabac, alcool, 
cannabis, jeux vidéo) et leur donne les moyens de s’impliquer au côté de leurs ados. 
Notre but est de leur apporter des informations utiles, des pratiques fiables et de leur 
offrir un lieu d’échange qui se veut solidaire.

En collaboration avec Isabelle Moncada - 
l’animatrice de l’émission 36°9 (RTS) -, nous 
procèderons au lancement ce jeudi 25 janvier 
dès 18h30 de notre groupe Facebook. Celui-ci 
consistera en une plateforme d’échange entre 
parents supervisée par des professionnels.

Quelle position défendrons nous ensemble ? Quelles limites poser ?
Quels moyens pour aborder la question ?  Qui peut m’aider ? 

Ce sont des questions simples, mais souvent très délicates. MonAdo.ch est conçu comme 
une boîte à outils pour : réfléchir, comprendre, débattre et agir avec son adolescent-e.



Le projet est né de plusieurs enquêtes (2008, 2011, 2012, 2015) menées directement 
auprès de parents et d’ados résidant dans les cantons de Genève et Vaud. Il s’avère que les 
parents ont une influence qu’ils sous-estiment sur les comportements de consommation 
de leurs adolescent-e-s. 

Carrefour addictionS (Cipret - FEGPA - Rien Ne Va Plus), en partenariat avec plusieurs 
acteurs romands, présente les options novatrices de MonAdo.ch :

Vous êtes cordialement invité-e-s 
dans nos locaux, 

le mardi 23 janvier 2018 à 11h00
pour notre conférence de presse.

Des informations détaillées sur chaque thématique complétées par des 
articles traitant de l’actualité.

Possibilité, via le site, de poser des questions à des professionnels avec une 
réponse personnalisée.

Un groupe Facebook (monado), dédié à l’échange entre parents, supervisé 
par des professionnels.

Pour un accès audio aux informations, des podcasts reprenant les points 
essentiels du contenu des pages sont disponibles sur le site.

Le langage a été spécialement adapté pour être compréhensible par un 
large spectre de personnes. (faible littéracie)

L’essentiel du site a été traduit dans les quatre langues suivantes :
anglais, espagnol, italien, portugais.
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Embargo jusqu’au mardi 23 janvier 14h00


