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programme, sur les procédures et sur les résultats et comprend de nombreux
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Cote du document: NADJA.10.5.KRO.G

LAHAYE D., PADIEU R., RICAUX G.
Evaluer l'intervention en toxicomanie : significations et conditions
Paris Reims : OFDT C.A.S.T, 2002-04.
80p.

Cote du document: NADJA.10.5.LAH.E

Ministère de la jeunesse et des sports
Jalons pour des actions de prévention. Guide critique des outils de prévention des
toxicomanies
Lyon : C.N.D.T., 1994

ORBAN M.
Evaluation du programme Clefs pour l'adolescence en Communauté
française de Belgique
Liège : CERES Université de Liège, 1995.
245 p.
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