
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMAINE DE PRÉVENTION DE LA TOXICOMANIE 

DU 17 au 23 novembre 2013 

 

 

Communiqué de Presse 

 

Thème de la semaine 2013 : « sois intense au naturel »  

 

 

OBJECTIFS DE LA SEMAINE :  

 

 

 Contribuer à contrer la banalisation de la consommation d’alcool et des autres 

drogues, en informant, en sensibilisant et en amenant les clientèles ciblées pour 

l’année 2013 à discuter de leurs préoccupations. 

 

 Informer et sensibiliser les élèves aux facteurs de risque qui peuvent amener à la 

consommation abusive ou de dépendance aux psychotropes (alcool et autres drogues). 

 

 Inciter les jeunes à se découvrir des passions par de saines activités pour contrer la 

consommation de drogues et d’alcool. Une façon saine de s’éloigner et de se protéger 

de la consommation. 

 

 Sensibiliser la clientèle à adopter des comportements responsables en lien avec la 

consommation d'alcool.  

 

 

 

 

 

Clientèle visée : 

Tous les élèves qui fréquentent le centre des adultes L’ESCALE ainsi que le centre 

MARIUS-OUELLET. 



 

 

 
ACTIVITÉS PRÉVUES  

 

Lundi 18 novembre 2013 

 

Lancement de la semaine de prévention de la toxicomanie. 

 

Distribution massive du matériel de promotion « sois intense au naturel ». 

 

 

Heure :  De 13 h à 15 h 

 

Endroit : Tournée de classe l’Escale 

 

 

Mardi 19 novembre 2013 

 

  Activité « cardioboxe » 

 

Katrine Poulin viendra nous parler de son parcours de vie. Elle fera vivre 

aux étudiants une séance de « cardioboxe » ayant pour but d’offrir une 

saine alternative à la consommation. 

 
 

 Heure :  De 14 h à 15 h 

 

  Endroit :  Dans la grande salle de l’Escale 

 

 

Mercredi 20 novembre 2013 

 

Activité « Party sans déraper » 

 

Grâce à des épreuves d’agilité avec les lunettes « Fatal Vision », des 

simulations d’arrestation, des conseils aux organisateurs de partys ou des 

jeux-questionnaires, la Tournée « Party sans déraper » vise à sensibiliser 

les jeunes à l’importance d’adopter un comportement responsable en 

matière de consommation d’alcool et de conduite avec les facultés 

affaiblies. Sur un ton non moralisateur, elle rappelle aussi aux étudiants 

que téléphoner à un parent, un ami, un taxi ou à l’Opération Nez rouge 

pour rentrer à la maison lorsqu'ils ont pris un verre s’avère une façon 

sécuritaire de bien terminer leur soirée. 
 

 

Heure :  De 14 h à 15 h 

 

Endroit :  Dans la grande salle de l’Escale 



 

 

 

Jeudi 21 novembre 2013 

 

 Activité « Party sans déraper » 

 

Grâce à des épreuves d’agilité avec les lunettes « Fatal Vision », des 

simulations d’arrestation, des conseils aux organisateurs de partys ou des 

jeux-questionnaires, la Tournée « Party sans déraper » vise à sensibiliser 

les jeunes à l’importance d’adopter un comportement responsable en 

matière de consommation d’alcool et de conduite avec les facultés 

affaiblies. Sur un ton non moralisateur, elle rappelle aussi aux étudiants 

que téléphoner à un parent, un ami, un taxi ou à l’Opération Nez rouge 

pour rentrer à la maison lorsqu'ils ont pris un verre s’avère une façon 

sécuritaire de bien terminer leur soirée. 
 

 

Heure :  De 8 h 30 à 9 h 30 

 

Endroit :  Dans la salle de pause Marius Ouellet 

 
 

Activité « cardioboxe » 

 

Katrine Poulin viendra nous parler de son parcours de vie. Elle fera vivre 

aux étudiants une séance de « cardioboxe » ayant pour but d’offrir une 

saine alternative à la consommation. 

. 
 

 Heure :  De 14 h à 15 h 

 

  Endroit :  Dans la salle de pause Marius Ouellet 

 

 

 

Vendredi 22 novembre 2013 

 

  Tournoi de billard Inter-Ressources 

 

Organisation d’un tournoi de billard qui permettra de faire découvrir aux 

participants la mission du Centre de jour du Centre Domrémy de L’Amiante inc. 

et des autres organismes présents. 

 

 

Heure :  De 11 h à 17 h 

 

Endroit : Centre de jour du Centre Domrémy des Appalaches inc. 


