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L'objectif de cette étude est la définition des types de maux 
sociaux et la façon dont elle se propage en l'absence de prise de 
conscience politique des dangers de ces lésions sur l'individu, en 
particulier et la société en général,. D'autre part il faut essayer de 
trouver les principaux responsables de la propagation de ce ravage 
donc peut-être au sein de la famille ou l'environnement ou la personne 
en elle-même. De plus, nous fournirons  des solutions pour sortir de 
ces fléaux  sociaux. ou alors de les éviter par l'activité physique et le sport. 
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