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La campagne est un projet annuel initié et financé par l’UPE à destination des élèves du secondaire.   

Il se déroule sous forme d’interventions en classes (via l’ASBL Stop à la drogue), dont les thèmes et le déroulement 

sont adaptés aux risques spécifiques à l'âge des élèves. 

Le planning des interventions est établi par la Direction en collaboration avec les CPE. 

Complémentairement, une réunion est organisée pour les parents pour un meilleur accompagnement du jeune en 

milieu familial au sujet de cette problématique.  

Dates campagne 2017 (3ème édition au LFJM) : 

- Semaine du 13 février – classes de 5ème  

- 15 février – réunion parents 

- Semaine du 13 mars – classes de 1ère 

- Semaine du 27 mars – classes de 3ème 

A l’issue de chaque intervention, dans un souci d’amélioration continue, un questionnaire est adressé aux participants.  

Elèves de 5ème : 

• J’ai trouvé l’intervention intéressante, instructive  

• L’intervention nous fait prendre conscience des dangers 

• Vidéos intéressantes 

• Je pense que c’est bien d’être informé quand on est jeune pour ne pas faire des erreurs dans le futur et pour 

pouvoir informer notre entourage 

• Avant j’étais mal informé, je pensais qu’il n’y avait que du tabac dans la cigarette 
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• L’intervention m’a aidé à comprendre et à réfléchir sur le sujet 

• J’ai envie de prévenir mes sœurs qui fument 

• Maintenant nous savons ce qu’il faut faire en cas de coma éthylique  

• J’ai appris beaucoup de choses 

• Intervenantes sympathiques 

• C’est bien expliqué 

• Je vais sensibiliser mes amis fumeurs 

• Il était important de parler des effets des drogues  

• Continuez comme ça, je vous remercie 

• Grace aux informations de l’intervention j’ai maintenant un point de vue sur la cigarette 

• Je me suis rendue compte que la cigarette nous apporte que des effets négatifs 

• Je pense qu’il était nécessaire de sensibiliser les jeunes et les bouleverser grâce aux images 

• J’espère que cette intervention pourra faire changer d’avis certaines personnes 

• Les maladies font peur et je n’ai plus du tout envie de fumer alors que je me sentais capable de le faire  

• J’ai eu des réponses à mes questions 

 

Elèves de 4ème : 

 

• L’intervention m’a renforcé sur l’idée de ne pas consommer de drogues. 

• J’ai beaucoup aimé cette intervention (les images et les vidéos), je l’ai trouvé très intéressante. 

• Cette intervention m’a permis d’avoir un point de vue plus détaillé des conséquences sur le tabac, sur la santé et 

sur les problèmes personnels.  

• Je n’ai pas changé de point de vue car je n’ai jamais eu l’intention de fumer. Tout était très bien expliqué. 

• J’ai bien aimé le reportage sur l’homme qui travaillait dans une usine de cigarette et aussi cette initiative pour 

nous faire comprendre tous les risques du tabac, de la drogue et du coma éthylique. 

• C’était très intéressant de découvrir en détails ce que provoque la drogue. Je pensais savoir assez de choses mais 

j’en ai appris bien d’autres. Je vais informer mon entourage. 

• Cette intervention peut nous servir pour plus tard afin de plus réfléchir et de prendre la bonne décision. 

• J’ai trouvé cette prévention contre le tabac utile : « on a encore plus envie de le combattre ». Bravo ! 

• Cette intervention était utile, j’ai appris les maladies que la drogue provoque si on en consomme trop. 

• Bonne idée de faire cette intervention, elle pourra éviter à des gens de prendre de la drogue. 

• J’ai trouvé que cette intervention était nécessaire, les informations nous serviront à faire les bons choix quand 

nous serons plus grands. 

• Cette intervention pourra, je l’espère, empêcher des élèves de consommer de la drogue. 

• Merci de m’avoir informé d’appeler le Samu, si un de mes amis ou une autres personne s’évanouie.  

• L’intervention était très positive, elle m’a informé sur le fait que je ne devais pas prendre de drogues et comment 

éviter d’en prendre. 

• Cette intervention m’a été très utile dans ma vie quotidienne, même si je ne fume pas et consomme très peu 

d’alcool. 

• C’était très intéressant et ça m’a changé les idées : je ne consommerai jamais de drogues. 

• Le fait de savoir ce qu’une cigarette contenait m’a dégouté de fumer, les témoignages m’ont marqué. 

• Merci car je n’étais pas assez informé. Cette intervention m’a éclaircie les idées au niveau de toutes les substances 

légales. 

• J’ai vraiment adoré, je ne pensais même pas qu’il existait autant de cancers liés au tabac. Merci Madeleine, plus 

tard, j’aimerai beaucoup rejoindre l’association ! 

• J’ai trouvé cette intervention ludique, éducative et pertinente. Elle était très bien structurée ainsi que vivante et 

intéressante. 

• J’ai appris beaucoup et j’espère ne jamais avoir à fumer. 

• Grâce à cette intervention, j’aimerai convaincre mes proches qui fument, d’arrêter ! 
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• C’est une bonne idée d’avoir pris une intervenant jeune avec de l’expérience. 

• C’est très important d’informer les élèves le plus tôt possible. Je sais que plusieurs élèves de ma classe ont déjà 

pris de la drogue et que cette intervention les a aidés. 

 

Elèves de 3ème : 

 

• L’intervention était très intéressante et on apprend énormément de choses sur la drogue, le tabac et l’alcool. 

• C’était Excellent, j’ai beaucoup appris, je ne savais pas que les entreprises mentaient. J’ai adoré. 

• Les témoignages et les reportages étaient très utiles pour prévenir les dangers des drogues. 

• Çà nous « choc » positivement. 

• C’était très instructif concernant les effets sur la santé.  

• Les points de vue étaient neutres et intéressants. 

• Super, je trouve cela très courageux de la part de Madeleine. Merci 

• L’intervention a été très utile, elle permet d’approfondir nos connaissances et de pouvoir nous prévenir sur les 

risques. 

• Je pense que l’intervention a eu beaucoup plus d’effets sur moi que les deux dernières que j’ai vue car vous l’avez 

rendu assez personnel pour que je me sente plus concernée. 

• L’accompagnement vidéo est très bien. 

• C’était très objectif, on ne nous fait la morale à aucun moment.  

• C’est super que les intervenantes aient des âges proches des nôtres. 

• Je trouve important de savoir ces choses à l’adolescence. 

• Je pense que c’est très utile de faire des interventions dans les écoles car je connais plusieurs personnes qui se 

droguent beaucoup, ça devrait être obligatoire. 

• Klervi est excellente, elle m’a appris beaucoup de choses. Continuez votre lutte contre la drogue, c’est très bien. 

Merci beaucoup. 

• J’ai appris beaucoup sur la baisse du Q.I., j’ai bien aimé la métaphore sur le cheval de Troie. Le Powerpoint était 

complet. 

 Réunion très riche en informations pratiques avec une pédagogie de l’intervenant et une facilité à répondre 

aux questions.  

 La réunion m’a passionné, très bien faite. Bravo pour la qualité de l’exposé. 

 Remarquable dans son contenu 

 Merci beaucoup, continuez s’il vous plaît. 

 Excellent, merci, très informatif. 

 Rien à redire, très bien fait, Bravo !  

 Très intéressant sur les points d’éducations relatifs à la relation parents/enfants. 

 Bonnes diapositives explicites. Très agréable. Merci 

 Très bien expliqué et mise en évidence des effets négatifs non connus. 

 Très complète et réellement préventive, c’est la meilleure réunion d’information que j’ai vue. Merci. 
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