
1 
 

 
 

 

 

NOTRE POLITIQUE DE PRÉVENTION : 

 
A travers ces lignes, nous tenons à préciser quelle est la ligne directrice de nos interventions sur les 

conduites à risques. En effet, en créant notre association, nous avons choisi de nous inscrire dans une 

logique de prévention encore assez peu usuelle en France, mais pourtant très suivie par de nombreux 
professionnels de la prévention au Canada, spécialement au Québec, mais aussi en Suisse ou aux      

Pays-Bas.   

 

A savoir qu’il est plus efficace de lutter contre les conduites à risque en donnant aux jeunes des pistes 

de réflexion pour mieux se comprendre et se construire que de les alerter pour la énième fois sur les 

dangers des produits et les exigences de la loi – qu'ils connaissent souvent très bien et qu’ils peuvent 

trouver en un clic sur Internet.  Il est plus efficace d’interpeler les jeunes sur leurs comportements et 

leurs pratiques que de leur faire un grand discours magistral, souvent basé sur la morale, même s’il est 

bien argumenté. 

 

Partant de ce constat, nous avons incorporé dans tous nos modules de prévention des éléments 

essentiels sur la construction de soi. Pour laisser une trace durable dans la psyché des jeunes et les 

aider à faire des choix plus positifs. Pour leur donner des pistes de réflexions concrètes leur permettant 

de s’interroger sur ce dont ils ont besoin pour augmenter leur confiance et leur estime de soi ; 

véritables remparts contre les conduites à risques. 

 

D’autre part, nous avons choisi d’échanger avec les ados sur leurs façons de se comporter, dans la vie 

de tous les jours, et principalement à l’école. En effet, nous pensons qu’il est important de partager 

avec eux un temps de réflexion sur la citoyenneté et le respect – de soi, des autres, des règles, de la planète… 
Surtout en cette période de grands changements que nous vivons actuellement. C’est notre façon de 

préparer, aujourd’hui, le monde de demain… 

 

Quant à la forme de nos interventions, nous avons délibérément décidé de tourner le dos à la logique 

de la conférence, si chère aux yeux des adultes, mais bien souvent rédhibitoire pour un grand nombre 

de jeunes. C’est pourquoi nous leur proposons des interventions interactives, théâtralisées, vives, 

modernes, avec une ambiance conviviale, souvent ponctuées par le rire. En leur donnant la possibilité 

de passer un bon moment, en les écoutant, nous gagnons rapidement leur adhésion et cela les aide à 

être beaucoup plus réceptifs à ce que nous leur disons. Le message de prévention est d’autant plus clair 

et explicite. Cela permet des prises de conscience plus franches. 
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