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Les préadolescents (âge 11-14 ans) et les jeunes constituent 
une population particulièrement à risques en ce qui concerne 
l’abus d’alcool, souvent perçu comme un moyen d’acceptation 
au sein d’un groupe. Aujourd’hui, la préadolescence se 
caractérise également par une utilisation accrue des appareils 
électroniques connectés et une plus grande autonomie dans la 
vie de famille et la vie sociale des enfants, autant de facteurs 
qui contribuent à forger l’esprit et le comportement des 
jeunes.

CONTEXTE

Les principaux objectifs du projet sont :

Sensibiliser au problème de l'abus d'alcool

Prévenir les comportements à risques conduisant 
éventuellement à l'abus d'alcool

Élaborer des stratégies d'intervention pour 
s'attaquer au problème de l'abus d'alcool chez les 
préadolescents

OBJECTIFS

Les principaux résultats du projet comprendront :

Une série de vidéos: 3 videos destinées spécifiquement 
aux élèves, et 6 capsules pour les parents, pour aborder 
le thème de la consommation et de l’abus d’alcool

Un Guide Pratique pour aider les enseignants et le 
personnel de soutien psychologique travaillant dans les 
écoles à mettre en place et organiser des activités 
éducatives de prévention dans les écoles

Un ensemble de bonnes pratiques, de conclusions et de 
recommandations pour informer et influencer les 
politiques et stratégies futures en la matière aux niveaux 
local, régional, national et européen

RÉSULTATS DU PROJET

GROUPES CIBLES
Le projet s’adresse aux :

Élèves de 11 à 14 ans

Familles

Personnels de soutien psychologique

Enseignants


