
Do you speak drugs ?

Un accueil sans jugement,
anonyme et gratuit.

N’hésite pas à nous appeler, à passer.

04.71.04.94.47
laplage-cdpa43@wanadoo.fr

I.P.N
.S. - N

e pas jeter sur la voie publique.

2, rue des tanneries au Puy en Velay

Etablissement reconnu par la Loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique.
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L’usage de stupéfiant est interdit par la loi du 31-12-70

Quels effets ont les 
drogues sur mon corps, ma 
libido et dans ma tête?

A trop sniffer, 

j’ai mal au n
ez, qui

 

peut m
’aider?

A La Plage, tu peux 

venir chercher ton matos, un 

soutien en lien avec tes consos et 

des réponses à tes questions

J’ai entendu dire qu’en 

partageant ma paille, 

je pouvais choper 

l’hépatite C. 

comment l’éviter?

Si je 
consomme

que les week end, 
est-ce que 

je peux devenir 
dépendant?
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