
Problématique Institution Nom flyer Pour le commander Pdf

Dépendance Addiction Suisse Canabis https://shop.addictionsuisse.ch/fr/substances-et-comportements/63-flyer-cannabis.html http://shop.addictionsuisse.ch/download/77db8155107f7af65b339b8a70eb85483fa808e5.pdf

Dépendance Addiction Suisse Alcool https://shop.addictionsuisse.ch/fr/substances-et-comportements/56-flyer-alcool.html http://shop.addictionsuisse.ch/download/e1afdc33d6e4dd9c127c3c7a112f29c4b26cdb6f.pdf

Dépendance Addiction Suisse Tabac https://shop.addictionsuisse.ch/fr/substances-et-comportements/88-flyer-tabac.html http://shop.addictionsuisse.ch/download/2e2b29303806934dc028e46e1a0dd3c1e712aa6d.pdf

Dépendance Départ Flyer Départ programme.depart@chuv.ch https://www.chuv.ch/fileadmin/sites/dp/documents/dp-depart-depliant2017.pdf

Formation Canton de Vaud Les guichets T1
https://www.vd.ch/themes/formation/orientation/obtenir-de-laide-lorsquon-est-sans-
solution-de-formation-apres-lecole-obligatoire-transition-1/guichets-regionaux-de-la-

transition-1/
Général Ciao Ciao.ch http://association.ciao.ch/commander/
Migration Appartenance Association Appartenances Vaud info@appartenances.ch https://www.appartenances.ch/index4834.html?itemid=151&msel=1

Pour les parents SKPPSC
My little Safebook, le harcèlement 
sur Internet: ce que vous et vos 

enfants devez savoir
www.skppsc.ch https://www.skppsc.ch/fr/wp-content/uploads/sites/5/2016/11/safebookparentsfr.pdf

Pour les parents Swissgamers Au secours: mes enfants sont 
scotchés aux écrans! info@swissgamers.net https://12bbea22-7916-4f35-8a0f-

daddf2f86eb0.filesusr.com/ugd/378cfc_9bceda82fc414f7faafb4efc8b74edab.pdf

Pour les parents Swissgamers Au secours: mes enfants jouent 
aux jeux vidéo! info@swissgamers.net https://12bbea22-7916-4f35-8a0f-

daddf2f86eb0.filesusr.com/ugd/378cfc_f6fcee52841e43808ce0584c4794f20d.pdf

Pour les parents Lausanne Région Etre parent d'un adolescent p.darbellay@lausanneregion.ch           https://www.lausanneregion.ch/wp-content/uploads/2018/01/a-francais-LR-Brochure-Etre-
Parent-2017.pdf

Pour les parents Addiction Suisse Alcool En parler avec les ados
Guide pour les parents

https://shop.addictionsuisse.ch/fr/parents/86-176-l-alcool-comment-en-parler-avec-les-
ados.html#/26-langue-francais

Pour les parents Addiction Suisse Cannabis En parler avec les ados
Guide pour les parents

https://shop.addictionsuisse.ch/fr/parents/38-52-cannabis-en-parler-avec-les-
ados.html#/26-langue-francais

https://shop.addictionsuisse.ch/fr/parents/38-52-cannabis-en-parler-avec-les-ados.html#/26-
langue-francais

Pour les parents Addiction Suisse Fumer En parler avec les ados
Guide pour les parents

https://shop.addictionsuisse.ch/fr/parents/91-178-fumer-en-parler-avec-les-
ados.html#/26-langue-francais

https://shop.addictionsuisse.ch/fr/parents/91-178-fumer-en-parler-avec-les-ados.html#/26-
langue-francais

Pour les parents Jardins des Parents Rencontre entre parents d'ados http://www.jardin-des-parents.ch/

Pour les parents Astrame L'enfant et la séparation de ses 
parents https://www.astrame.ch/documents/commande-de-documents.html https://www.astrame.ch/uploads/astrame/Astrame/COVER_BROCHURE/ASTRAME_BROCH

URE_DIVORCE-2018.pdf

Santé DISA Consultation sansté pour jeunes 
de 12 à 20 ans disa@chuv.ch

Santé DISA Des questions sur ta santé? disa@chuv.ch

Santé DISA Consultation santé garçons 12-20 
ans disa@chuv.ch

Santé DISA Consultation sport ados 12 à 20 
ans disa@chuv.ch

Santé Stop suicide et 
Santé psy #Làpourtoi https://stopsuicide.ch/docs/

Santé sexuelle Pink Cross & Aide 
suisse contre le sida Comming-out, en plein dedans https://www.sante-sexuelle.ch/shop/fr/pour-homosexuel-le-s/coming-out-en-plein-dedans http://www.dialogai.org/wp-content/uploads/2016/07/coming_out_en-pein_dedans.pdf

Santé sexuelle love life Safer sex… Sexe à moindre 
risque https://www.sante-sexuelle.ch/shop/fr/pour-heterosexuel-le-s/safer-sex-...-cest-sur https://shop.aids.ch/shop-uploads/1001-02safersexsicher_f_2019.pdf

Santé sexuelle Santé sexuelle 
suisse

Crac-crac boum-boum. Ta 
sexualité, tes droits https://www.sante-sexuelle.ch/shop/fr/pour-adolescent-e-s/crac-crac-boum-boum https://shop.aids.ch/shop-uploads/1064-02-crac-crac-boum-boum.pdf

Santé sexuelle Santé sexuelle 
suisse La contraception et si on en parlait https://www.sante-sexuelle.ch/shop/fr/contraception/depliant-grande-une-relation-se-vit-a-

deux-la-contraception-aussi

https://shop.aids.ch/shop-
uploads/1061_02_flyer_gross_fuer_eine_beziehung_braucht_es_zwei_fuer_die_verhuetung_

auch.pdf

Santé sexuelle Santé sexuelle 
suisse Sexe, etc. https://www.sante-sexuelle.ch/shop/fr/sante-sexuelle/sexe-etc https://shop.aids.ch/shop-uploads/1614-02-sex_etc_2018.pdf

Santé sexuelle Profa Santé sexuelle, planning familial http://www.profa.ch/cgi-bin/profacms/template=brochures.html

Proposition de flyers à mettre à disposition des adolescentes, des jeunes adultes et leurs parents



Santé sexuelle Confédération 
Suisse

Cancer et verrues génitales : 
Protège-toi avant ta première fois !

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/das-bag/publikationen/broschueren/publikationen-
uebertragbare-krankheiten/krebs-und-genitalwarzen.html

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/das-bag/publikationen/broschueren/publikationen-
uebertragbare-krankheiten/krebs-und-genitalwarzen.html

Trouble du 
commortement 
alimentaire

ABA Association Boulimie Anorexie info@boulimie-anorexie.ch

Trouble du 
commortement 
alimentaire

ABC Centre Vaudois anorexie boulimie 021/314.13.06


