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Parce qu’il y a de beaux jours à vivre avec ceux que j’aime.

Pour Soutenir le Croissant Vert

j’ai Une 
Raison !
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1920HISTORIQUE
L’Association du Croissant Vert Turc, ou Yeşilay, a été 
fondé à Istanbul le 5 mars 1920 à des fins de lutte contre 
l’addiction et la dépendance à l’alcool et aux stupéfiants, 
qui s’étaient répandus après la Première Guerre-Mondiale.

Par une vision remarquable, trente savants de l’époque 
font une promesse pour lutter contre l’addiction, qui 
n’apparaissait pas du tout prioritaire dès lors mais qui 
constituait peut-être bien le plus grand danger de l’avenir. 
La promesse d’une vie saine et sereine. La promesse de 
l’espoir et de la détermination en matière de lutte contre les 
addictions.

Mis sur pied par le professeur ordinaire Mazhar Osman 
et ses amis sous le nom de “Hilal-i Ahdar”, par décret du 
Conseil des Ministres, en 1934 a été accordé le ‘Statut 
d’association reconnue d’utilité publique’ au Croissant Vert, 
soit Yeşilay.

Depuis sa création, vu la multiplication des types 
d’addiction, de nouveaux champs d’intervention se sont 
ajoutés aux statuts du Croissant Vert, incluant ainsi la 
lutte contre l’addiction au tabac, aux stupéfiants, aux jeux 
d’argent et, récemment, à la technologie.

Pour Soutenir le Croissant Vert

j’ai Une 
Raison !
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Addiction à la technologie

Addiction à l’alcool

Addiction aux jeux d’argent

Addiction au tabac

Addiction aux 
stupéfiants



VISION, MISSION

Vision
À l’occasion de son bicentenaire, un Croissant Vert jouant 
un rôle clé à l’échelle nationale et internationale en ce qui 
concerne la lutte contre l’addiction.

Mission
Le Croissant Vert est une organisation non-
gouvernementale se basant sur l’honneur et la dignité 
humaine, veillant à protéger la société et la jeunesse des 
mauvaises habitudes, quelles qu’elles soient, luttant contre 
des addictions telles que le tabac, l’alcool, les stupéfiants, 
la technologie, les jeux d’argent, etc. en considérant 
les valeurs nationales et morales et en appliquant des 
méthodes scientifiques, et, enfin, menant des travaux de 
défense et de santé publique préventive et réadaptante.

Le Croissant Vert a le Statut consultatif spécial auprès du Conseil économique et 
social des Nations unies.

Le Croissat Vert est certifié « Reconnu pour Excellence 3 étoiles » par la 
Fondation européenne pour le management de la qualité.
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PRINCIPES et VALEURS 
FONDAMENTALES

• Lutte Contre les Addictions au Vu de la Dignité Humaine
• La Non-Discrimination
• L’Indépendance
• Qualité d’Association Charitative
• Qualité de Santé Publique
• Scientificité
• Mondialité
• Sociétalité
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PROJETS





TBM
Programme de Formation à 
la Lutte contre l’Addiction en 
Turquie

Le TBM est un modèle de programme de formation universel, à 
base sociétale, développé par le Croissant Vert. Visant d’abord 
les enfants et les jeunes, par la sensibilisation de l’ensemble de la 
société aux addictions telles que le tabac, l’alcool, les stupéfiants 
ou la technologie et par l’information de ce public sur les principes 
de vie saine, l’objectif est la prévention des différents types 
d’addiction.

Dans ce projet réalisé par le Croissant Vert avec le Ministère 
de l’Éducation Nationale Turque, il a été atteint jusqu’à présent 
10 millions d’élèves et 2 millions de parents par le biais de 28 
mille enseignants conseillers d’orientation. Diffusé à l’échelle 
nationale au moyen des Centres d’Éducation Publique, le TBM, qui 
atteindra en priorité les élèves et ensuite l’ensemble de la société, 
expand également ses travaux de lutte contre l’addiction par ses 
coopérations institutionnelles.
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tbm.org.tr
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Le OBM est un programme d’intervention brève dans le 
cadre scolaire, traitant la consommation de tabac, d’alcool 
et de substances stupéfiantes chez les adolescents.

Lors des formations pédagogiques pilotes, il a été expliqué 
aux enseignants conseillers d’orientation comment repérer 
la situation de l’élève, comprendre l’usage de substances, 
convaincre le jeune au traitement, prévenir la famille de la 
situation et la soutenir, définir les relations intra-familliales, 
ainsi que la façon par laquelle l’élève, avec le soutien de sa 
famille, arrivera à surmonter le défi.

Durant cette action pilote, le Croissant Vert a fourni des 
superviseurs aux conseillers d’orientation et effectué des 
analyses de résultats. Le OBM sera davantage mis en 
œuvre dans les écoles en Turquie.

OBM
Programme de Formation pour 
l’Intervention à l’Addiction à 
l’École
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YYBE
Programme de Formation Croissant 
Vert aux Compétences de Vie

Le YYBE est un programme pédagogique de protection et 
de renfort scolaire ayant pour but de réduire les facteurs de 
risque pouvant inciter à l’usage de substances et d’accroître 
les facteurs protectifs grâce aux formations de compéences 
de vie.

L’objectif du YYBE est d’empêcher les risques à l’adolescence 
via le développement de compétences et d’aptitudes de vie 
telles que la résolution de problèmes, la gestion de stress, la 
curiosité, l’aspiration, la régulation d’impulsions comme l’envie 
de se prouver.
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La consommation croissante de stupéfiants au cours des 
dernières années est devenue l’un des problèmes de santé 
les plus importants des pays. Pour pouvoir agir de manière 
efficace face à ce problème, il est nécessaire de veiller à 
la réinsertion sociale des toxicomanes suite au traitement. 
Menant des activités efficaces dans tous les domaines 
avec un point de vue global sur la lutte contre l’addiction, 
le Croissant Vert a mis en œuvre un nouveau projet très 
important. Par le projet « Modèle de réadaptaton turque », il 
a mis au point un modèle englobant la prestation de services, 
le financement, les ressources humaines, l’accréditation et 
la supervision des centres de réadaptation. Avec ce modèle 
appliqué au Centre de réadaptation addictologique, un 
système de réadaptation propre à la Turquie sera établi. 
L’objectif du modèle de réadaptation turque sera de réduire 
le taux actuel élevé de récurrences et de réadapter les 
toxicomanes pour les réinsérer dans la vie sociale.

MODÈLE/CENTRE 
DE RÉADAPTATION 
ADDICTOLOGIQUE TURQUE
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Centre de Consultation du 
Croissant Vert (YEDAM)
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Par la modificaions de ses statuts en 2013, le Croissant Vert 
a aussi rajouté le service de réadaptation à ses domaines de 
compétences. En 2015 a été créé le Centre de consultation du 
Croissant Vert (YEDAM). Proposant dans un premier temps un 
Service de consultation téléphonique au numéro 444 79 75, il a 
mis à disposition des bâtiments de service à Istanbul (Üsküdar, 
Cerrahpaşa, Başakşehir) et à Şanlıurfa (Eyyübiye, Düzce). 
Avec YEDAM, le Croissant Vert apporte un soutien gratuit de 
consultation psychologique et de réadaptation. L’équipe de 
YEDAM, entièrement constituée de psychologues spécialistes 
dans le domaine d’addiction, propose aux personnes qui 
appellent des services d’information et d’instruction appropriée 
au sujet de l’addiction aux stupéfiants et à l’alcool, ainsi que de 
conseil et de consultation.

Pour Soutenir le Croissant Vert
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L’atelier YEDAM a été conçu comme un modèle qui convient à 
la culture turque, donne de l’importance aux valeurs et met la 
famille au premier plan. L’objectif principal est de faire en sorte 
que le public cible soit intégré à la communauté et d’exercer une 
profession ainsi que de lui permettre dans ce processus d’être 
ensemble avec sa famille.

Ce modèle centré sur la famille, l’individu et la société est encadré 
par l’« Ahisme », approche adoptée par la culture turque depuis 
des siècles. Dans la tradition des Ahis, qui signifie fraternité, 
l’apprenti apprend de son maître (son tuteur) à la fois une éthique 
et des compétences professionnelles, ainsi qu’à être « un homme 
bien ». À l’atelier YEDAM l’individu aura de même une profession 
en cours de réadaptation et commencera à suivre la formation 
professionnelle qui est le fondement principal de la moralité Ahi. 
Entre-temps, la personne vivant ainsi en communauté, elle aura 
l’occasion de corriger et d’améliorer ses propres comportements. 
L’atelier YEDAM est la phase de thérapie par la profession du 
modèle YEDAM, qui vise la meilleure participation de l’individu à la 
vie en société. À l’atelier YEDAM se trouvent 4 ateliers, à savoir la 
gastronomie, les sports et loisirs, les jouets et le design graphique.

Atelier YEDAM
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LES AMBASSADEURS DU 
CROISSANT VERT

Le Croissant Vert a lancé le projet Ambassadeurs du Croissant 
Vert destiné à rassembler tous les segments de la société dans 
la lutte contre les dépendances. Lors de la première étape du 
projet, qui a été réalisée à Bağcılar et Başakşehir (Istanbul), les 
groupes de professions auxquels les enfants et les jeunes étaient 
principalement exposés ont été déterminés. Il a été fait en sorte 
que les marchands dénoncent au téléphone numéro 153 de Beyaz 
Masa (Table Blanche), les anciens bâtiments, les endroits où 
de l’alcool est consommé et les parcs abandonnés de la région. 
En outre, les Ambassadeurs du Croissant Vert ont été invités à 
envoyer les individus ou proches de leur quartier consommant de 
l’alcool ou de la drogue aux municipalités pour du soutien et ceux 
qui souhaitent être soignés à YEDAM.

Mis en œuvre par les filliales du Croissant Vert dans Istanbul à 
partir de 2017, le projet sera généralisé dans toute la Turquie dans 
les années à venir.

16

Pour Soutenir le Croissant Vert

j’ai Une 
Raison !



Le Croissant Vert a lancé le programme IYI afin de créer un 
environnement de travail sain dans la vie professionnelle et 
de contribuer à la motivation des employés. Dans le cadre 
du projet IYI, où des travaux d’information sur les addictions 
néfastes à la santé mentale et physique des personnes 
seront menés, l’objectif est de concevoir un programme 
de formations et d’activités pour les entreprises et les 
employés participant au projet, d’accroître les performances 
et la productivité des employés et de créer un lieu de travail 
plus sain et joyeux.

IYI
Programme d’Amélioration de la 
Vie Professionnelle
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APPLICATION MOBILE 
DÉTECTEUR VERT

Le Détecteur Vert est une application mobile qui vise à réduire les 
infractions des entreprises et des clients consommant des produits 
de tabac dans les espaces clos. Le Détecteur Vert a été conçu 
pour garantir le respect de l’interdiction du tabagisme dans les 
espaces clos et couverts entrée en vigueur en 2008, sensibiliser 
la communauté face aux violations, défendre les droits de nos 
citoyens qui ne consomment pas de tabac et les sensibiliser à 
leurs droits légitimes. 

Cette application mobile, qui opte pour la diminution des violations 
de lois des établissements et des clients, peut être téléchargée et 
utilisée sur un téléphone ou une tablette. Les notifications faites 
par sélection de la localisation et de l’établissement via l’application 
sont reçues dans le système de contrôle du ministère de la Santé 
et parviennent à l’équipe d’inspection sur terrain. Les équipes 
d’inspection sur terrain accèdent eux au lieu où l’infraction a été 
signalée et les procédures nécessaires sont effectuées.
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yesildedektor.org
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Les personnes menant des vies exemplaires pour la 
société, ayant le pouvoir d’influencer les jeunes et qui 
luttent contre l’addiction à chaque stade de leur vie, ainsi 
que les institutions et les organisations qui soutiennent 
cette lutte, reçoivent le prix Zümrüdüanka (le Phoenix).

LES PRIX ZÜMRÜDÜANKA
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Depuis 2011, le Croissant Vert et la Direction 
Départementale de l’Éducation Nationale d’Istanbul 
organisent un concours de contes, d’affiches, de peintures, 
de caricatures, de compositions, de débats et de slogans 
sur le thème de « l’Addiction », dans le cadre du projet « 
Une Génération saine, un avenir sain ». 

Dans le but de sensibiliser les élèves des écoles primaires, 
des collèges et des lycées face aux mauvaises habitudes, 
d’expliquer les effets néfastes et destructeurs de l’addiction 
au tabac, à l’alcool, aux stupéfiants et à Internet et de les 
informer des activités du Croissant Vert, des compétitions 
dans les domaines de débats, de contes, d’affiches, de 
peintures, de compositions, de slogans et de caricatures ont 
été organisées. Il a pris effet dès 2016 dans toute la Turquie 
par le biais des filliations du Croissant Vert.

CONCOURS GÉNÉRATION 
SAINE FUTUR SAIN
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CONCOURS INTERNATIONAL 
DE CARICATURE DU 
CROISSANT VERT
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Le concours, organisé pour attirer l’attention du public et 
en particulier des jeunes sur les addictions et leur faire 
réfléchir sur la question, a attiré une grande attention. İsmail 
Büken de Turquie a été le premier au concours parmi 510 
dessinateurs de 65 pays et 1225 caricatures.

L’objectif de ce concours international de caricatures du 
Croissant Vert est d’attirer l’attention sur les addictions, de 
sensibiliser l’opinion publique, en particulier les jeunes, et 
de développer des réflexes face aux addictions à l’aide de 
l’humour et de son langage universel. 

Le 2ème concours international de caricatures du Croissant 
Vert a eu lieu en 2018 avec la participation de nombreux 
pays, notamment les États-Unis, le Brésil, le Mexique, 
les pays européens, l’Indonésie, la Chine, l’Australie et le 
Moyen-Orient.
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ACTIVITÉS





Divers événements de sensibilisation sont organisés pour la Semaine 
du Croissant Vert, célébrée dans tout le pays du 1er au 7 mars de 
chaque année. Dans les zones de festival, sur les places des villes, 
sont organisés des activités pour les enfants, des expositions, des 
concours et des entretiens. En commençant par Istanbul, toute la 
Turquie participe à la lutte du Croissant Vert et dit non à l’addiction, 
lors de tours à vélo et marches de santé.

1 - 7 MARS SEMAINE DU 
CROISSANT VERT

31 MAI JOURNÉE MONDIALE 
SANS TABAC
Le 31 mai, instituée Journée mondiale sans tabac par l’Organisation 
mondiale de la santé, divers événements sont organisés par le 
Croissant Vert et ses filiales dans toute la Turquie. Sur les stands 
installés sur les places, les visiteurs sont informés des effets néfastes 
du tabac et des travaux du Croissant Vert.
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Déclarée par les Nations Unies comme la Journée pour 
la lutte contre la consommation et le trafic de stupéfiants, 
diverses activités sont organisées sur les places et le public 
est informé sur l’addiction aux substances stupéfiantes, 
en collaboration avec la Sous-direction de lutte contre les 
crimes narcotiques.

26 JUIN JOURNÉE DE LUTTE 
CONTRE LES STUPÉFIANTS
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PROGRAMMES 
DE SOUTIEN 
FINANCIER





Ayant été élaboré conformément aux objectifs et priorités du 
plan stratégique de l’institution dans le cadre de la stratégie 
du Croissant Vert en matière de lutte contre les addictions, 
le programme d’Aide financière du jeune Croissant Vert 
appuie l’objectif des Clubs universitaires Croissant Vert à 
jouer un rôle actif dans la lutte contre les addictions.

Le Croissant Vert encourage les projets de jeunesse dans 
le cadre de la lutte contre la toxicomanie. Il apporte son 
soutien aux projets, qui contribuent à la lutte contre la 
toxicomanie, originaux et efficaces d’organisations non 
gouvernementales et d’universités actives dans le domaine 
de la jeunesse.

PROGRAMME DE SOUTIEN FINANCIER
JEUNE CROISSANT VERT
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PROGRAMME DE SOUTIEN 
FINANCIER JEUNESSE 
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PROGRAMME DE SOUTIEN FINANCIER
JEUNE CROISSANT VERT
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Pour obtenir des données scientifiques constituant la source 
d’études sur les addictions et contribuer au développement de 
ressources humaines qualifiées à former dans ce domaine, 
des bourses sont accordées aux étudiants des cycles 
supérieurs et doctorants.

Il s’agit d’un programme de soutien visant à accorder des 
subventions aux Croissant Vert des pays à des fins de 
développement de capacité et de lutte contre les addictions 
dans leurs pays.

PROGRAMME DE SOUTIEN 
FINANCIER DANS LA LUTTE 
CONTRE L’ADDICTION

Dans le cadre du programme, sont soutenus des projets 
innovants basés sur la prévention. Ce programme cherche à 
élaborer des exemples de bonnes pratiques aux niveaux local 
et national, concernant les jeunes et des groupes cibles bien 
définis, et à sensibiliser le public au moyen d’une information 
appropriée.

PROGRAMME DE BOURSES DE 
THÈSE DE RECHERCHE

PROGRAMME DE SOUTIEN FINANCIER 
DES CROISSANT VERT NATIONAUX
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TRAVAUX 
SCIENTIFIQUES





26 - 27 avril 2013
Le Croissant Vert a accueilli le premier Symposium 
sur les politiques en matière d’alcool en Turquie en 
collaboration avec l’Organisation mondiale de la santé. 
Le Président de l’Organisation mondiale de la santé 
Margaret Chan et le Premier ministre de l’époque 
Recep Tayyip Erdogan ont assisté à l’inauguration du 
Symposium tenu à Istanbul les 26 et 27 avril 2013.

Symposium Global
Des Politiques de l’Alcool
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3ème Congès International sur 
l’Addiction Technologique

3 - 4 mai 2016
Le 3ème Congrès international sur les addictions 
technologiques, organisé par Croissant Vert, a réuni les 
plus grands experts mondiaux à Istanbul les 3 et 4 mai. Au 
congrès, des sujets critiques tels qu’Internet, l’addiction aux 
jeux vidéo et à la télévision, la cyberintimidation, l’addiction 
au téléphone portable, les médias sociaux, l’addiction au 
shopping, considérés comme étant les maladies de notre 
ère, ont été abordés.
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Symposium International sur 
les Politiques des Stupéfiants et 
de Santé Publique

4ème Congès International sur 
l’Addiction Technologique
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29 septembre - 1er octobre 2014
Lors du colloque, les experts de la scène nationale et 
internationale en ces matières ont traité de drogue, 
de prévention, de traitement, de réadaptation, de 
sensibilisation, de renforcement de capacité et de 
campagne médiatique. Il s’agit du plus grand symposium 
mondial sur la toxicomanie et les politiques.

27 - 28 novembre 2017
Le 4ème Congrès international sur les addictions technologiques, a 
été organisé par le Croissant Vert et la Fondation pour la culture, la 
société et la famille. 35 conférenciers, experts en leurs domaines, 
de 15 pays et 2057 participants ont assisté à la conférence. Au 
cours de ce congrès de deux jours, experts et participants ont 
parlé de l’addiction au téléphone portable, de l’addiction aux jeux 
en ligne, de la santé publique et de la toxicomanie, de l’addiction 
aux jeux en ligne chez les enfants, de l’addiction à Internet et aux 
médias sociaux et de la cyberintimidation. Il y a eu 11 sessions, 30 
présentations et 5 affiches au congrès.
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L’Académie Croissant Vert organise des programmes de formation, 
pour remédier au manque de luttes à l’échelle sociétale, basés sur 
les faiblesses des travaux de la Turquie dans le domaine de la lutte 
contre l’addiction et des pratiques scientifiques dans ce domaine. 
Son objectif est de fournir l’unité linguistique dans le domaine des 
addictions, de présenter les informations scientifiques actuelles et 
d’accroître les connaissances, les compétences et les capacités des 
institutions et des personnes travaillant dans ce domaine. 

Tous les contenus préparés par le comité scientifique du Comité 
scientifique du Croissant Vert sont aussi exposés avec des outils 
éducatifs de nouvelle génération tels que les classes virtuelles dans 
le système d’enseignement à distance.

ACADÉMIE CROISSANT VERT
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Addicta : The Turkish Journal on Addictions est une revue 
académique à comité de lecture qui publie sur l’addiction. Dans 
Addicta, on trouve des études qui adoptent une approche 
théorique de l’addiction et donnent des implications pratiques 
au sujet de l’addictologie. Dans ce contexte, des recherches 
originales de différentes disciplines, des études expérimentales et 
cliniques, des analyses de politiques, des rapports de cas et des 
critiques de livres sont publiés.

MAGAZINE ADDICTA 
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L’Archive d’addiction Turque est prête à contribuer aux 
études qui fourniront des solutions permanentes et efficaces 
aux problèmes d’addiction en Turquie et à répondre aux 
besoins en bibliographie des chercheurs travaillant dans 
l’addictologie. 6500 Fiches, 6437 œuvres sont consultables 
sur bagimlilik.org.tr.

Avec cette archive en ligne, les chercheurs ont :
• Un accès plus facile aux données souhaitées avec une 

fonction de recherche détaillée,
• Un accès direct dans un environnement virtuel aux 

travaux tels que thèses, articles, rapports au format 
PDF,

• La possibilité d’ajouter des Fiches et des feedbacks 
afin d’améliorer continuellement la bibliographie des 
addictions.

ARCHIVE D’ADDICTION TURQUE
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JEUNE 
CROISSANT VERT





Une équipe pionnière dans la lutte contre l’addiction, le 
Jeune Croissant Vert poursuit ses activités partout en 
Turquie par les clubs qu’il a fondés dans environ 100 
universités.

Des activités telles que formations, ateliers, club de photo et 
club anglophone, ainsi que des activités telles que courses, 
promenades, balades à vélo et courses de bateaux-dragons 
sont organisées tout au long de l’année.

JEUNE
CROISSANT VERT
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Les jeunes qui se rassemblent chaque année dans les 
camps et transforment leurs idées en projets trouvent, avec 
le soutien de Croissant Vert, l’occasion de les mettre en 
œuvre.

Les Jeunes Croissant Vert a pour objectif d’augmenter le 
nombre de camps, de clubs universitaires et de bénévoles 
afin de sensibiliser les gens, de renforcer leur sentiment 
d’appartenance, leur moral et leur motivation, et d’accroître 
l’expérience de l’équipe.

De plus, de jeunes volontaires de Croissant Vert suivent 
chaque année des formations en addictologie dans leurs 
camps de scouts.

CAMPS
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PUBLICATIONS DU 
CROISSANT VERT





Des ouvrages sont publiés afin de sensibiliser et de permettre la 
prise de conscience en proposant des études scientifiques sur la 
lutte contre les dépendances, qui constitue le domaine d’activité du 
Croissant Vert.
Apaçi Gençlik (Jeunesse apache)
Ömer Miraç Yaman
İnternet Bağımlılığı (L’Addiction à Internet)

‘’Ne Bilmeliyiz, Ne Yapmalıyız’’ («Que devrions-nous savoir et faire»)
Klinik Psikolog Mehmet Dinç
Türkiye’de Uyuşturucu Madde Bağımlılığı
Önleme, Tedavi ve Rehabilitasyon Çalıştayı (Atelier sur la prévention des toxicomanies, 
le traitement et la réadaptation en Turquie)

Tütün Kontrolü ve Ticaret İhtilafı (Contrôle du tabac et conflit commercial)
Sebahattin Kuş
Yeşilay Diyor ki! (Le Croissant Vert dit que !)
Prof. Dr. M. İhsan Karaman
Milli Mücadele Yıllarında Bir Yasak Denemesi: 
Men-i Müskirat (İçki Yasağı) Kanunu ve Toplumsal Hayata Yansımaları (Un procès 
d’interdiction dans les années de lutte nationale: Loi de Men-i Müskirat (Prohibition de 
l’alcool) et réflexions sur la vie sociale)
Doç. Dr. Uğur Üçüncü
Türkiye Kimyasal Bağımlılık Çalışmaları Bibliyografyası 
(Bibliographie d’Études d’addiction chimique en Turquie)

Türkiye Davranışsal Bağımlılık Çalışmaları Bibliyografyası 
(Bibliographie d’Études d’addiction comportementale en Turquie)

İnternetin Bilinçli Kullanımı ve Teknoloji Bağımlılığı Çalıştayı Raporu (Rapport sur 
l’usage conscient d’Internet et les addictions technologiques)

101 Soruda Bağımlılık (Addiction en 101 Questions) 
Prof. Dr. Kültegin Ögel
Dijital Ebeveynlik (Parenté numérique)
Mahmut Yay
Teknoloji Bağımlılığı ve Biz (L’addiction à la technologie et nous)
Dr. Mehmet Dinç

PUBLICATIONS DU 
CROISSANT VERT
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LIVRES POUR ENFANTS

YEŞİLCAN’LA SAĞLIKLI YAŞAM

AN
AO

KU
LU

YEŞİLCAN’LA ZARARSIZ TEKNOLOJİ

İL
KO

KU
L

SAĞLIKLI YAŞIYORUM

OR
TA

OK
UL

DUMANSIZ BİR HAYAT

Lİ
SE

UYUŞTURUCU ÖZGÜRLÜĞÜN SONU

YE
Tİ

ŞK
İN

1. Yeşilcan’la Sağlıklı Yaşam (Une Vie saine avec Yeşilcan)
2. Yeşilcan’la Teknoloji (Teknologie avec Yeşilcan)
3. Yeşilcan’la Sokak Oyunları (Jeux de rue avec Yeşilcan)
4. Yeşilcan’la Boyama Kitabı (Livre de coloriage avec Yeşilcan)

Livres de formation TBM
1. TBM Anaokulu Serisi (Série TBM de la maternelle)
2. TBM İlkokul Serisi (Série TBM d’écoles primaires)
3. TBM Ortaokul Serisi (Série TBM d’écoles secondaires)
4. TBM Lise Serisi (Série TBM d’écoles secondaires)
5. TBM Yetişkin Serisi (Série TBM d’adultes)
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MAGAZINE
CROISSANT VERT

Depuis 1925, Le Magazine mensuel Croissant Vert a été 
publié de manière continue dans les domaines de la santé, 
de l’éducation et de la culture. Il est le seul magazine 
dans le domaine des addictions en Turquie. Le Magazine 
Croissant Vert, le magazine santé et vie le plus renommé 
en Turquie, est publié tous les mois dans le domaine de 
l’addiction avec des articles d’experts sur le sujet et des 
entretiens avec des experts. En plus des actualités, des 
conseils et des articles informatifs dans le domaine de 
la santé, des interviews dans le domaine de la culture et 
des arts, du cinéma, du livre, du théâtre, des loisirs, de la 
gastronomie, des voyages et des présentations sportives 
figurent également dans le magazine.
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L’HIRONDELLE BLEUE MAGAZINE 
POUR ENFANT DU CROISSANT VERT

Le magazine Mavi Kırlangıç, publié à compter de 1969 
en 180 numéros, continue de paraître aujourd’hui sous 
le nom de “Yeşilay Çocuk Mavi Kırlangıç”, soit « Enfant 
du Croissant Vert Hirondelle Bleue ». Dans le magazine 
s’adressant aux 6 à 11 ans, des sujets tels que les 
modes de vie sains, l’alimentation, l’hygiène, le sport, 
le développement des compétences pour prévenir les 
addictions sont abordés en compagnie du personnage de 
Yeşilcan, soit Cœur Vert.
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CROISSANT
VERT

Parce qu’il y a de beaux jours à vivre avec ceux que j’aime.
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