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PRÉSENTATION de l’Association Totem 

Totem est une association loi de 1901 qui propose des actions de prévention innovantes et éducatives 

sur les conduites à risques chez les adolescents.  

De façon ludique et interactive, nous leur proposons un temps de réflexion et d’échange autour des 

addictions, de la citoyenneté et du respect – de soi, de l’autre, des règles, de la planète...  

Sans faire la morale ni porter de jugements, nous leur demandons de s’interroger sur leurs comportements 

et leurs pratiques de consommation. Mais aussi sur la place qu’ils veulent prendre dans la société et à 

l’école.  

A l’instar de nombreux professionnels canadiens de prévention, nous pensons que la diminution des 

conduites à risques passe essentiellement par des apports constructifs et éducatifs. Dit sous un autre angle, 

nous cherchons à développer les compétences psychosociales des adolescents. 

C’est pourquoi nous avons incorporé dans nos modules de prévention des éléments importants sur la 

construction de soi ; véritable rempart contre les conduites à risques. Pour les aider à faire des choix plus 

constructifs, nous leur proposons de trouver, en eux, les solutions et les réponses pour une meilleure 

croissance intérieure. 

Depuis notre première intervention, il y a deux ans, 61 établissements scolaires soutiennent notre 

démarche et nous font confiance. 

 

 

 

NOS MODULES DE PRÉVENTION : 

• Les addictions I (Tabac, alcool, cannabis) – « Accros ? » 

• Les addictions II (Ecrans : tél portable, jeux vidéo, Internet, tablettes…) – « Collés aux écrans » 

• Le cyber-harcèlement (Snapchat, Facebook, Internet, Instagram…) – « Snapshoot »  

• Violences & harcèlement – « Clash ! »  

• L’entrée en 6ème (Mieux vivre ensemble le collège) – « La cour des grands »  

• La construction de soi – « Trésors intérieurs »  

• La fête & ses à-côtés – « Fiesta »  

• Absentéisme & décrochage scolaire – « Raccrocher »  

• La consommation d’alcool – « Bourrés de talents ! »  

• La consommation de tabac (Spécial 5ème et 6ème) – « Taboo » 

• La consommation de cannabis – « Fumer ses rêves »  

• Amour & sexualité – « Lovamour »  

• La mixité F/G – « Elle & Lui »  
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Nota :  

. Il est tout à fait possible d’effectuer les deux types d’addictions dans la même intervention (Accros ? & Collés aux écrans) Et donc de voir 

les différentes formes d’addiction dans la même séance. 

. Nous avons prévu 3 types d’interventions sur le thème du harcèlement : Snapshoot (cyber-harcèlement) ; Clash (harcèlement physique & moral) ; 

La cour des grands (Politesse, respect, différences – spécial 6ème) 

. Le module sur la construction de soi (Trésors intérieurs) est conçu pour donner des exercices à faire lors de l’intervention, et peut donc être 

repris ultérieurement ; par l’infirmière ou un autre intervenant extérieur. Il en existe 3 versions pour 3 niveaux : 6ème & 5ème ; 4ème & 3ème ; 

lycée. 

 

 

 

 

 

QUI SOMMES-NOUS ? 

TOTEM est un collectif de professionnels de l’aide à autrui et d’un acteur de prévention qui ont décidé 

d’associer leurs différentes compétences pour transmettre et partager des valeurs essentielles : amour, 

fraternité, respect, solidarité, mais aussi vision positive de la vie, notion du groupe, valeur du travail, goût de l’effort, sens du sacré… 

Jérôme Cassigneul – Directeur : 

Comédien, acteur de prévention depuis plus de 16 ans, Jérôme a mis toute son expérience* et tout son 
expertise sur les conduites à risques au service de l’association. En ce sens, Totem représente 

l’aboutissement de nombreuses années d’engagement. 

 

.  Leïla Hamelin – Coordinatrice psy : 

Psychologue, psychothérapeute, membre de la Société Française de Psychologie, Leïla s’est beaucoup 

occupée de personnes a très faible estime de soi ; d’où son engagement dans Totem. Elle supervise ainsi 

le volet « Construction de soi » de nos modules de prévention. 

 

.  Marcelino Martin – Conseiller : 

Praticien Gestalt, formateur d’éducateur et d’adultes en pédagogie depuis plus de 15 ans, Marcelino a 
partagé son savoir-faire pour améliorer notre façon de gérer un groupe d’ados. 

 

.  Rosemary Petrella – Assistante : 

Actuellement en formation de thérapeute, Rosemary s’occupe de la partie administrative et des contacts 

de l’association, Ce qui lui permet d’être au contact des préoccupations des établissements scolaires. 

 

.  Philippe Tisserand – Président : 

Ancien avocat au barreau de Lyon, aujourd’hui coach en entreprise, Philippe apporte sa vision d’homme 

de terrain, mais aussi toute la cohérence nécessaire au bon fonctionnement d’une association. 
 

.  Patrick della Torre – Intervenant : 

Acteur de prévention pendant 7 ans, Patrick est devenu mandataire de victime, mais il continu à faire des 

interventions pour Totem, avec beaucoup d’humanisme et de savoir-faire. 

 

 

* Des échanges avec plus de 200.000 jeunes et 120 soirées-parents 
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DÉROULÉ D’UNE INTERVENTION : 

Le comédien Totem raconte de manière théâtralisée l’histoire fictive de jeunes qui sont confrontés 

dans leur vie à des comportements à risque.  Régulièrement, le récit interrompu pour permettre aux 
participants d’échanger sur leurs ressentis, leurs réflexions ou leurs interrogations par rapport à ce 

qu’ils viennent d’entendre. Chacun peut ainsi donner son avis et entendre celui de l’autre dans le respect 

de la parole échangée.  

D’autre part, des informations concrètes et choisies avec soin viennent régulièrement ponctuer les 

échanges. Il ne s’agit pas tant d’inonder les jeunes avec un grand nombre d’informations (qu’ils peuvent 

trouver en un clic sur Internet) que d’échanger avec eux sur un point essentiel qui marquera les esprits. 

L’art du comédien est de rendre vivante et attractive cette narration fictive et interactive pour faire 

passer un bon moment aux participants, qui, du coup, deviennent bien plus réceptifs à ce qu’ils 

entendent. Quant au rire, c’est un formidable vecteur pour faire passer des messages…                                  

 

Bien entendu, les différents modules sont présentés avec parfois des différences sensibles, en fonction 

des différents publics. En effet, on ne s’adresse pas de la même façon à des jeunes de 5ème qu’à des 

adolescents de Terminales. C’est donc au comédien de sentir son auditoire et de s’adapter au cas par 

cas ; classe par classe. 

 

Reprenant le principe du roman-photo, tous nos modules sont illustrés par une succession de cartons 

qui sont projetés sur un écran. Ces cartons contiennent une photo avec le texte des personnages - ou 

bien une information, un décor important de l’histoire...  

Ces cartons sont placés selon un ordre bien précis et sont organisés en plusieurs familles de couleur :  

Beiges – Histoire 

Ces cartons beiges sont l’ossature des outils Totem, ils permettent d’avancer dans la progression 

dramatique de l’histoire. Ils représentent essentiellement les personnages avec leurs textes ; parfois 

un décor ou un objet clé. 

Violets – Prévention 

Ils permettent de demander aux participants de faire eux-mêmes de la prévention et de chercher 

des pistes pour aider un des personnages en difficulté. 

Verts – Infos 

Ils permettent de donner une ou plusieurs informations importantes sur le sujet. (Un chiffre, une définition, 

une citation, un texte de loi…) 

Bleus – Construction de soi 

Ils sont le cœur des outils Totem, ils donnent des éléments concrets sur la construction de soi. Ils 

sont placés selon un ordre bien précis par rapport au déroulé de chaque histoire. Ils sont présents 

dans tous nos modules de prévention. 

En cas de besoin, des liens cachés permettent de donner d’autres éléments, plus poussés, sur la 

construction de soi. 

 

Nota : Chaque intervention dure 2 heures de cours, pour une seule classe à la fois. 
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NOS TARIFS (Au 1er janvier 2016) : 

. 700€ HT la journée d’intervention – pour 3 séances de 2 heures (de cours) par jour. 

. 3.000€ HT les cinq jours consécutifs – au lieu de 3.500€ HT 
  

Des tarifs dégressifs s’appliquent dès la 3ème journée consécutive d’intervention. 

 

Ces tarifs comprennent : 

. La location du module - qui contient les cartons de l’histoire 

. La prestation du comédien-intervenant 

. Le matériel de projection – ordinateur & vidéo projecteur  

 

Nota : Les frais de déplacements, d’hébergements et de restauration du comédien TOTEM ne sont pas inclus dans ces tarifs.  

 

Pour diminuer ces frais de déplacements, mais aussi pour vous proposer davantage de suivis dans nos 

interventions, nous avons déjà ouvert deux antennes régionales Totem : 

Académies de Aix-Marseille & Nice : 100, montée Pichou 13016 Marseille 

Académies de Grenoble & Lyon : 10 av de la gare 38000 Grenoble 

 

 

POUR NOUS CONTACTER : 

Une adresse mail :                                            Un numéro de téléphone : 

info@totemschool.net                                                                                                  06.15.18.28.42  

 

Notre site Internet : 

www.totemschool.net  

 

       

 

 

LA PETITE PHRASE : 

"L'adolescent voudrait continuer à être tout puissant, comme dans son enfance. Il pense que rien ne peut 

lui arriver. C'est ce qui explique les conduites à risques. C'est une façon de dire : « Je vais vous prouver que 

je peux repousser les limites et aller au-delà. » 

Malheureusement, certains vont devoir se cogner à un mur de béton pour accepter le réel. Et enfin devenir 

adulte..." 

     Dr Amélia Lobbé  

in "L'estime de soi c'est malin". Editions Quotidien-malin 
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