INFORMATIONS PREVENTION ADDICTIONS ET HARCELEMENT

Feel OK : http://www.feel-ok.at/
Site internet pour ados entre 12 et 18 ans. Ici ils trouveront toutes sortes d’informations
concernant l’addiction en général (alcool, tabac, cannabis), la nutrition, la sexualité, le stress et la
dépression. Aussi ce site propose des adresses où l’on peut trouver de l’aide en cas de besoin,
des jeux interactifs pour se tester et des livrets à télécharger pour les pédagogues.

CheckiT : www.checkyourdrugs.at

www.myspace.com/checkit_druginfo

Site très important pour les informations concernant les drogues et toute actualité pour ados à
partir de 14 ans ainsi que pour leurs parents. C’est aussi un centre de rencontre ou les jeunes
peuvent se rendre par eux même et chercher conseils et aide d’une façon anonyme.
ChEckiT : Gumperndorferstrasse 8. 1060 Wien, Tel : 01/ 5851212

Grüner Kreis : www.gruenerkreis.at
Association qui propose diverse informations destinées aux élèves comme aux infirmières ou aux
enseignants. Il s’agit d’informer comment reconnaître les premiers signes de consommation des
drogues/de l’alcool chez l’adolescent et de réagir à temps.

Die Möwe :
http://www.wienernetzwerk.at/cutenews/home.php?go=moewe
Les centres « möwe » offrent leurs services à tous les enfants et ados comme leurs personnes de
confiance en cas de violence physique, psychique ou d’abus sexuels ainsi qu’en cas de divorce
ou séparations ou de décès dans la famille. Toutes crises familières seront traitées
professionnellement sous l’anonymat et de façon non bureaucratique

GIVE : www.give.or.at
Services pour la santé mis en place par le Ministère de l’Education, de l’Art et de la Culture, le
Ministère de Santé et par la Croix Rouge Autrichienne.
Les thèmes sont : l’addiction (alcool, drogues et tabac), les troubles alimentaires et la santé
psychosociale. On y trouve aussi un site informatique pour médecins et infirmières.

Fonds Soziales Wien : www.essstoerungshotline.at
Informations destinées aux jeunes filles et aux femmes sur tous les troubles alimentaires. Installé
par la Ville de Vienne, le Fond Social de Vienne et le centre « FEM ».
Appel d’urgence: 0800 20 11 20

http://www.fem.at/shared/Essst_Beratungsstellen.pdf

Rat auf Draht :
Pour toutes sortes de préoccupations juvéniles, très connu ici en Autriche et très souvent réclamé.
Service de la Ville de Vienne en coopération avec l’ORF (radio et télévision autrichienne).
Appel d’urgence: 147 sur toute l’Autriche
- http://rataufdraht.orf.at
- http://www.wien.gv.at/sozialinfo/content/de/10/InstitutionDetail.do?it_1=2097740&senseid=298

Prévention harcèlement
Weiße Feder
http://www.gemeinsam-gegen-gewalt.at/
Saferinternet
www.saferinternet.at/cyber-mobbing
Platform Elterngesundheit
www.elterngesundheit.at

