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Introduction
Action Jeunesse Côte-Sud est un organisme sans but lucratif qui permet aux jeunes
contrevenants reconnus coupables d'infractions à l'une ou l'autre des lois en vigueur au
Québec, d'accroître leur sens des responsabilités par l'accomplissement de mesures en lien
avec la Loi Sur le Système de Justice Pénale pour Adolescents. Le territoire desservi par
Action Jeunesse Côte-Sud correspond à celui du district judiciaire de Montmagny incluant les
MRC de Montmagny, L’Islet, de Bellechasse1 et trois municipalités de la MRC des
Etchemins: Ste-Sabine, St-Magloire et St-Camille.
Sa mission consiste à :
1) Offrir aux jeunes qui commettent des infractions à la Loi sur le Système de Justice Pénale
pour Adolescents ou à toutes autres lois en vigueur au Québec, des alternatives de
justice.
2) Promouvoir et soutenir l’implication et la responsabilisation de la communauté dans la
gestion des conflits et l’intégration sociale des jeunes contrevenants.
3) Prévenir la délinquance juvénile (toxicomanie, violence, médiation scolaire).
4) Assurer aux parents des jeunes contrevenants l’appui et le support nécessaires tout au
long de la réalisation de la mesure.
Depuis les années 2000, Action Jeunesse Côte-Sud se démarque au chapitre de la
prévention-promotion des toxicomanies dans les MRC de Montmagny et L’Islet. En effet,
depuis déjà dix ans, l’organisme constate que 40% de la clientèle contrevenante est référée
pour des délits en lien avec les stupéfiants et qu’elle est de plus en plus jeune.
Afin de travailler en amont de cette réalité, Action Jeunesse Côte-Sud en partenariat avec les
tables de concertation en prévention/promotion de son territoire a développé des activités
pour les élèves des écoles primaires de 5e et 6e années. De fil en aiguille, Action Jeunesse
Côte-Sud a su développé une expertise d’intervention auprès de cette clientèle. En 2003,
Action Jeunesse Côte-Sud devient promoteur du projet « Ensemble, on D-Tox » financé par
le FICSA2. Ce projet s’adressait aux jeunes, aux familles et à la communauté des MRC de
Montmagny et L’Islet. En juin 2007 et en avril 2008, Action Jeunesse Côte-Sud recevait un
prix d’excellence régional dans la catégorie « Prévention, promotion et protection de la santé
et du bien-être » pour la réalisation de ce projet.
En janvier 2011, le promoteur a entrepris la phase II du projet « Ensemble, on D-Tox » en
continuité avec l’édition 2005-2008. Cette nouvelle mouture du projet vise à poursuivre
certaines actions amorcées dans le cadre du projet précédent ainsi qu’à en initier de
1

Soit celles situées sur l’axe routier 279, 281.

2

Acronyme du programme Fonds des initiatives communautaires de la Stratégie antidrogue de Santé
Canada qui finance l’actuel projet.
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nouvelles afin de joindre la clientèle des écoles primaires. Pour ce faire, le plan de travail
prévoit entre autres actions, une recension des écrits en lien avec les programmes efficaces
en prévention des dépendances pour les élèves de 10-12 ans.
Par ailleurs, mentionnons que ces activités contribuent à l’atteinte de trois résultats attendus
par le FICSA, soit :
•

Meilleure compréhension du choix d’un mode de vie sain, des drogues illicites et de
leurs conséquences néfastes, de même qu’une plus grande sensibilisation à cet
égard.

•

Acquisition ou amélioration de la capacité (connaissances et compétences) à éviter
l’usage de drogues illicites.

•

Participation accrue des structures et des réseaux communautaires aux efforts en
matière de promotion de la santé et de prévention afin de prévenir l’usage de
drogues illicites chez les jeunes.

Le présent rapport d’activités rend compte de l’état de réalisation du projet au terme de la
mise en œuvre de son plan d’activités initial, soit en date du 31 décembre 2013.

Rapport d’activités
1.1. Rappel des buts et objectifs du projet
«Ensemble, on D-Tox » phase II vise à prévenir la consommation abusive de drogues illicites
chez les jeunes de 10 à 17 ans des MRC de Montmagny et L’Islet. Il présente plusieurs
objectifs généraux ciblant différentes clientèles :
•

Développer les habiletés sociales chez les jeunes de 10 à 17 ans pour en renforcer
les facteurs de protection

•

Augmenter les connaissances des jeunes de 12 à 17 ans en lien avec les drogues
illicites plus particulièrement le cannabis et les drogues de synthèse.

•

Faire connaître et contribuer à l’adoption d’alternatives à la consommation de drogues
illicites chez les jeunes de 12 à 17 ans.

•

Augmenter les connaissances en lien avec les drogues illicites des familles de ces
jeunes, développer les compétences parentales, et identifier des moyens de les
impliquer dans la prévention des toxicomanies.

•

Fournir à la communauté de Montmagny-L’Islet des occasions de s’impliquer aux
différentes activités de prévention.
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•

Favoriser la participation de différents intervenants sur le territoire aux différentes
activités préventives et les outiller afin qu’ils puissent mieux prévenir la consommation
de drogues.

Pour chaque objectif, des indicateurs de réussite, des méthodes de mesure et des activités
ont été définis en fonction d’un échéancier réaliste et des contributions des partenaires
concernés.3 Sans reprendre l’ensemble des résultats attendus, rappelons qu’ils visent à
prévenir la consommation abusive de drogues illicites chez les jeunes de 10 à 17 ans des
MRC de Montmagny et L’Islet.
Afin de présenter un portrait complet et cohérent des activités et réalisations du projet
«Ensemble, on D-Tox » phase II, ces dernières ont été regroupées selon six blocs
correspondant aux objectifs auxquels ils contribuent. Le tableau suivant détaille cette
classification.
Bloc 1 Support aux intervenants des milieux sociaux, communautaires, scolaires et
policiers
 Réalisation d’un portrait de consommation des drogues chez les 12 à 17 ans
 Révision des ateliers développés durant la phase I du projet
 Production d’une trousse d’implantation des ateliers
 Mise sur pied d’une activité pour promouvoir un comportement responsable en
matière de consommation de drogues lors d’événements festifs
 Participation à la mise sur pied d’un comité en lien avec le projet clinique
Dépendance du CSSSML afin de combler les lacunes dans l’offre de services de
première ligne pour la clientèle jeune à risque de développer un problème de
dépendance (feu jaune)
 Création d’une trousse d’activités pour intervenir auprès des jeunes à risque (feu
jaune)
 Formation annuelle des intervenants des différents milieux d’intervention aux plus
récentes données sur les psychotropes et aux différentes approches d’intervention
Bloc 2 Amélioration des connaissances de base des jeunes de 12 à 17 ans relatives aux
drogues et à la consommation durant l’adolescence.
 Animation et co-animation d’ateliers (nouveaux et révisés)
 Participation des jeunes à la rédaction et la diffusion de capsules d’information sur
les drogues et la consommation à l’adolescence
 Création et animation d’un atelier sur la conduite avec facultés affaiblies
Bloc 3 Occasion d’expérimenter des habiletés sociales et personnelles pour les 10 à 17
ans
 Animation et co-animation d’ateliers (nouveaux et révisés)
 Travail de milieu en lien avec la prévention des toxicomanies
 Création et animation d’ateliers pour les enfants des écoles primaires âgés de 10 à
12 ans
 Création et promotion d’activités en lien avec les saines habitudes de vie dans les
milieux de vie des jeunes

3

Le Plan d’évaluation tel qu’accepté par l’organisme est reproduit à la section Évaluation du Cahier
des extrants, Cible : Gestion de projet et Bellechasse, sous l’onglet 2. Il sert également de référence
pour l’ordre de présentation des résultats du présent rapport.

7

Février 2014

RAPPORT D’ACTIVITÉS ET D’ÉVALUATION DES RÉSULTATS

 Création d’une activité de réflexion et de créativité artistique
Bloc 4 Diffusion et mise en pratique d’activités alternatives à la consommation de drogues
 Organisation d’une activité pour promouvoir un comportement responsable en
matière de consommation de drogues lors d’événements festifs
 Participation à l’élaboration d’un projet de salle de musique
 Création et promotion d’activités en lien avec les saines habitudes de vie dans les
milieux de vie des jeunes
Bloc 5 Information des parents sur les drogues et leur consommation à l’adolescence
 Ateliers parents
Bloc 6 Information de la population des MRC de Montmagny et L’Islet
 Conférence de presse
 Conception et distribution d’outils d’information (napperon, capsules à la radio
communautaire)
 Activité de promotion d’un comportement responsable à l’égard de la consommation
de drogues lors d’un événement festif

1.2

Description des activités réalisées en 2012-2013

Nous présentons ici de façon succincte les activités réalisées entre le 1er juillet 2012 et le 31
décembre 2013, soit à la période correspondant à la seconde moitié du projet4. Nous verrons
que l’organisme a poursuivi avec la même détermination l’atteinte des objectifs du projet, et
ce malgré le départ de sa coordonnatrice à six mois de l’échéance finale.
En outre, Action Jeunesse Côte-Sud a reçu en octobre 2012 un financement supplémentaire
lui permettant d’étendre une partie des activités du projet au territoire de la MRC de
Bellechasse et d’en ajouter quelques-unes à son plan d’action5. Les actions ont pu se
poursuivre jusqu’en juin 2013. Ces sommes ont rendu possible l’embauche de deux
intervenantes préventionnistes supplémentaires pour une période de six mois. Elles ont aussi
permis de rejoindre près de 2 000 élèves supplémentaires au sein de cinq écoles
secondaires. Le plan de travail initial a été modifié en conséquent pour y ajouter la mise en
œuvre de certaines activités particulières à ce territoire, incluant certaines déjà en cours dans
les MRC voisines :
•

co-animation d’ateliers développés avec les ressources du milieu pour les jeunes de
12 à 17 ans,

•

réalisation d'un portrait de consommation des drogues des jeunes de 10 à 17 ans,

•

conférence de presse,

•

distribution de napperons dans les restaurants,

•

création et animation d'ateliers pour les enfants des écoles primaires de 10 à 12 ans,

•

création et promotion d'activités en lien avec les saines habitudes de vie dans les
milieux de vie des jeunes de Bellechasse,

4

Les activités réalisées entre janvier 2011 et juin 2012 ont été présentées dans le rapport d’activités
précédent.
5

L’organisme a reçu une contribution financière de 5 000$ de Telus, 5 000$ de la Table Prévention
Promotion Bellechasse, 2 500$ de la Caisse populaire des Monts de Bellechasse et 2 000$ de la
députée.
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•

activités de sensibilisation pour les parents,

•

sensibilisation des divers partenaires en s’impliquant sur les différentes instances de
concertation existantes,

•

révision et formation en lien avec le cadre de référence en matière de toxicomanie de
la Commission scolaire Côte-du-Sud,

•

site Internet.

Mentionnons d’emblée que le plan de travail tout aussi ambitieux de cette seconde moitié du
projet a été respecté en grande partie grâce au dynamisme de l’équipe de projet,
coordonnatrice et intervenantes préventionnistes, qui ont su prendre adéquatement leur
place dans le milieu ainsi qu’à la mobilisation de partenaires enthousiastes, notamment ceux
des Maisons des Jeunes du territoire.
Voyons maintenant de façon plus détaillée l’ampleur de ces réalisations.
1.2.1. Révision des ateliers développés dans le cadre du projet Ensemble, on
D-Tox (2005-2008) en lien avec les meilleures pratiques en prévention et
production de trousses d’implantation
La description détaillée de la portion achevée de cette activité au cours de la première moitié
de ce projet se trouve dans le rapport d’activités précédent. Ajoutons que le nouveau matériel
issu de la révision de l’ensemble des ateliers a été rassemblé dans une trousse d’animation
remise à neuf écoles secondaires. Ces trousses contiennent, dans un sac noir identifié au
projet «Ensemble, on D-Tox », les éléments suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

Cartes du GRIP Montréal6
Guides d’animation
DVD des versions électroniques des guides d’animation et outils
Formulaires d’évaluation en noir et blanc des ateliers par niveau scolaire
Clés USB
Quelques pochettes D-Tox
Livre Savoir plus, risquer moins
DVD Le pouvoir de tout changer

Atelier secondaire 1 – D-Tox 101
•
•
•
•

Planche de jeu D-Tox 101
Dé de couleur (à fabriquer)
Pions (à acheter)
Séries de cartes (4 couleurs)

Atelier secondaire 2 – Enquête dans le dossier Caroline P.
•

DVD Enquête Caroline

Atelier secondaire 3 – Cerveau sous influence
•

Présentation électronique de l’atelier Cerveau sous influence en annexe

Atelier secondaire 4 – Qu’en penses-tu ?
•

6

Jeu Qu’en penses-tu (5 paquets de cartes)

Le GRIP Montréal (Groupe de recherche et d'intervention psychosociale) www.gripmontreal.org.
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Adaptation
•

Présentation électronique de l’atelier Moi, la drogue je connais ça

Ces trousses d’implantation ont été remises aux intervenants scolaires, responsables
d’assurer leur utilisation dans les écoles de Montmagny-L’Islet ou associés au projet dans
Bellechasse, généralement en présence des directions d’écoles. Notons que pour certaines
écoles, les trousses ont été enregistrées à la bibliothèque, ce qui permettra d’en documenter
l’utilisation au besoin. L’appréciation des utilisateurs de la trousse est analysée à la section
évaluation du présent rapport.
1.2.2. Co-animation des ateliers avec les ressources du milieu et remise
d’outils promotionnels aux jeunes 12-17 ans
Entre septembre 2012 et décembre 2013, tous les ateliers ont été animés et (ou) co-animées
par les intervenantes préventionnistes dans les neuf écoles secondaires des MRC de
Montmagny, L’Islet et de Bellechasse et ce, à tous les niveaux d’études.
Les ateliers s’inscrivent à l’intérieur de plages horaires régulières d’enseignement7 et la
plupart du temps, l’enseignante y assiste. Au total, 2 396 élèves sur les 3 300 y ayant
participé ont complété un formulaire d’évaluation de l’atelier, permettant ainsi de récolter
leurs commentaires et de valider le degré d’atteinte des cibles pour chaque groupe8.
Certains élèves en adaptation scolaire ont eu accès à trois ateliers différents : celui élaboré
spécifiquement à leur intention9, celui destiné aux élèves de 1ère secondaire10 ou encore à
l’enquête soumise en 2e secondaire sur les effets de la polyconsommation11. De plus, un
groupe a aussi pris part à un atelier conçu pour les élèves de secondaire 5, surtout diffusé
avant le bal des finissants, en lien avec les effets de la consommation sur la conduite
automobile. C'est ainsi que dans le cadre de la Semaine de prévention des toxicomanies, à
l’automne 2012, l’atelier Moi la drogue, j’connais ça a été présenté dans des groupes
d’adaptation scolaire, suivi en janvier 2013, par l’Atelier D-Tox 101, afin de consolider les
apprentissages des jeunes, et ce, à la demande de l’enseignant.
Au printemps 2012, une version antérieure d’un atelier animé par une travailleuse sociale et
un policier a aussi été présentée aux élèves de secondaire 1.
Au cours de la dernière année du projet, les intervenantes préventionnistes ont également
noté la répartition des tâches d’animation et estimé sommairement la capacité de leur coanimatrice à assumer entièrement la responsabilité de l’atelier pour les éditions
subséquentes. Pour ce faire, leur tableau de bord indique si la co-animatrice était absente,
observatrice seulement, prenait part à la co-animation, était observée pendant qu’elle animait
ou si elle a animé l’atelier en l’absence de l’intervenante préventionniste. Le tableau suivant
illustre que plus de 8 fois sur 10 (82%), les ateliers ont été soit co-animés, soit entièrement
livrés par la co-animatrice.

7

Généralement, les ateliers sont offerts durant les cours de français, mais aussi les cours de sciences
e
e
pour le 3 secondaire et ceux d’éthique en 4 secondaire.
8

Les résultats de cette évaluation sont présentés dans la deuxième partie de l’actuel rapport.

9

Atelier Moi la drogue, j’connais ça.

10

Atelier D-Tox 101.

11

Atelier Enquête dans le dossier Caroline P.
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45 animations

Co-animatrice
absente

Co-animatrice
observe

Coanimation

Anime sous
supervision

Anime de
façon
autonome

11%

7%

71%

2%

9%

Le tableau de la page suivante présente une synthèse de la répartition du nombre de
groupes et d’élèves selon l’atelier, le niveau et l’année scolaire pour toute la durée de la
phase II. La forte augmentation du nombre d’élèves en 2012-2013 est directement attribuable
à l’ajout des cinq écoles du territoire de Bellechasse à la liste des classes où les ateliers ont
été présentés. Par ailleurs, les données pour l’année scolaire 2013 ne rendent compte que
des activités tenues entre septembre et décembre, le projet venant à terme avec l’année
civique.
Au final, depuis le début de la phase II, 4 292 questionnaires d’évaluation ont été complétés
par les élèves participants à ces ateliers12. À ce nombre, ajoutons 123 formulaires
d’appréciation qualitative administrés au printemps 2013 portant spécifiquement sur les effets
du débat La consommation de cannabis, banale ou pas banale ? sur l’opinion des élèves de
5e secondaire.
Un bilan de chaque atelier a été préparé et présenté aux directions de chaque école
secondaire en mai 2013, incluant une description de l’atelier, un rappel de ses objectifs ainsi
qu’une présentation sommaire des résultats d’évaluation illustrant l’atteinte des objectifs. En
outre, deux rencontres se sont tenues avec les directions des quatre écoles secondaires de
Montmagny, L’Islet, Saint-Pamphile et Saint-Paul entre février et avril 2013 ainsi qu’à
l’automne suivant, principalement pour faciliter le déroulement du projet et assurer la
pérennisation de ses activités13.
Du côté de Bellechasse, des rencontres ont aussi eu lieu avec les écoles secondaires14 au
printemps 2013 afin de présenter un bilan de l’évaluation des ateliers, de remettre la trousse
d’animation, la plupart des cas avec la direction et une intervenante. La notion de pérennité y
était aussi abordée de sorte que dans certaines écoles, des porteurs sont identifiés et des
planifications annuelles prévoient déjà l’utilisation du matériel d’animation15.

12

Les compilations de ces résultats sont consignées dans le cahier des extrants, Cible : Jeunes

13

Les bilans ainsi que les comptes rendus des rencontres se trouvent dans le cahier des extrants,
Cible : Jeunes.
14

Les écoles rencontrées sont : Saint-Anselme, Saint-Charles, Saint-Damien, Collège Dina-Bélanger
et CFER.
15

Un résumé succinct de ces rencontres se trouve dans le cahier des extrants, Cible : Gestion de
projet et Bellechasse, sous l’onglet 4B.
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2010-2011
Groupe Élève/évaluation

2011-2012

2012-2013

Automne 2013

Groupe

Élève/évaluation

Groupe

Élève/évaluation

Groupe

Élève/évaluation

1ere sec

13

328/274

11

286/286

34

750/384

3

118/92

2e sec

7

197/179

9

225/221

22

543/530

3

90/89

3e sec

5

131/95

10

240/233

20

524/498

0

0

4e sec

0

0/0

8

220/199

17

599/548

1

20/ n.d.

5e sec

4

129/114

8

205/161

12

322/233

1

37/ n.d.

Adaptation
scolaire

4

34/0

11

104/60

27

328/203

2

20/ n.d.

Autres
ateliers16

3

109/74

6

150/0

4

234/0

n.d.

n.d.

36

928/736

63

1 430/1 160

136

3 300/2 396

10

285/181

Totaux

Mentionnons pour clore cette section que régulièrement, l’équipe de projet s’est penchée sur l’analyse des résultats de tous ces
questionnaires afin d’apporter, le cas échéant, des modifications soit au contenu des ateliers, soit à l’animation des rencontres afin
d’améliorer l’atteinte des objectifs tels que révélés par l’exercice d’évaluation.

16

Les autres ateliers sont ceux offerts au sujet du bal des finissants, de la conduite avec facultés affaiblies, des boissons énergisantes, etc.
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1.2.3. Réalisation d’un portrait de la consommation des drogues des jeunes de
12 à 17 ans
Dans le cadre du financement supplémentaire accordé au projet « Ensemble, on D-Tox »,
phase II, Action Jeunesse Côte-Sud a réalisé, entre octobre et décembre 2012, une seconde
enquête portant sur les comportements généralement associés à la dépendance aux drogues
et à l’alcool chez les jeunes fréquentant les écoles secondaires. Plus de 1 300 élèves de la
1ère à la 5e secondaire des programmes réguliers et alternatifs de cinq écoles secondaires
de la MRC Bellechasse constituent le Portrait de consommation des drogues et de l’alcool
des jeunes de Bellechasse (2012)17. Tout comme pour le Portrait de consommation des
jeunes des MRC de Montmagny et L’Islet, les données ont été comparées aux résultats de
l’Enquête sur la consommation d’alcool, drogues et participation aux jeux de hasard et
d’argent chez les élèves du secondaire de la région Chaudière-Appalaches (2001), de la
Direction de santé publique de Chaudière-Appalaches.
Rappelons qu’à l’hiver 2011, les élèves de quatre écoles secondaires publiques des MRC de
Montmagny et de L’Islet ont également participé à une enquête semblable. Les documents
de présentation détaillée des deux portraits de consommation ont été diffusés au cours de
l’automne 201318. Une vingtaine de partenaires des trois MRC ont répondu à un formulaire
d’appréciation des impacts de ces portraits de consommation sur leur pratique et l’utilisation
qu’ils comptent en faire19.
Par ailleurs, une quinzaine d’écoles primaires ont accepté, au printemps 2013, qu’un
questionnaire soit administré aux élèves de 5e et 6e année afin de dresser et de diffuser de
façon simple un Portrait des habitudes de consommation et des habiletés sociales des élèves
du primaire des MRC de Bellechasse, Montmagny et L’Islet. L’inventaire a été réalisé entre le
14 janvier et le 14 mai 2013, rejoignant ainsi 368 répondants sur 473 élèves du 3e cycle,
pour un intervalle de confiance de 2,4%, 19 fois sur 20.
Ce troisième portrait a été présenté aux écoles au moyen d’une série de présentations
électroniques résumant les conclusions propres à chaque établissement. Une présentation
globale de l’ensemble des données se trouve dans le cartable des extrants, Cible : Jeunes,
en annexe de l’actuel rapport20.
1.2.4. Création et animation d’ateliers pour les enfants des écoles primaires
âgés de 10 à 12 ans
À la lumière des résultats issus du Portrait des habitudes de consommation et des habiletés
sociales des élèves du primaire des MRC de Bellechasse, Montmagny et L’Islet, l’atelier StAdoville21 a été mis en place pour aider à contrer le phénomène d’initiation à l’alcool et aux
drogues qui se produirait lors de la transition entre le primaire et le secondaire. L’atelier vise
à développer les habiletés sociales et personnelles chez les jeunes pour leur permettre de
faire face à certaines situations difficiles de la vie, dont l’offre de consommation. L’atelier a

17

Le Portrait de consommation des drogues et de l’alcool des jeunes de Bellechasse (2012) se trouve
dans le cahier des extrants, Cible : Gestion de projet et Bellechasse, onglet 5.
18

Le Portrait de consommation des drogues et de l’alcool des jeunes de Montmagny-L’Islet (2011) se
trouve dans le cahier des extrants, Cible : Jeunes, onglet 6.
19

Leurs commentaires sont analysés dans la section Évaluation du présent rapport.

20

La compilation des données provenant exclusivement de la MRC de Bellechasse est reproduite
dans le cahier des extrants, Cible : Gestion de projet et Bellechasse, onglet 5.
21

Le guide d’animation de cet atelier se trouve dans le cahier des extrants, Cible : Jeunes (2).
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été expérimenté dans 21 écoles primaires, rejoignant au-delà de 565 élèves de 5e et 6e
année, entre avril et décembre 2013.
Les parents ont été informés par une lettre de la tenue de l’atelier dans la classe de leur
enfant la journée même. Une brochure à caractère préventif accompagnait l’envoi. Cette
dernière visait à donner de l’information supplémentaire en lien avec la prévention de la
consommation précoce de drogues ainsi que les coordonnées de certaines ressources sur
leurs territoires : ligne parents, points de services du CSSS de Montmagny-L’Islet et de
Bellechasse, Centre Jeunesse Chaudière-Appalaches, etc. En complément d’information, le
dépliant22 conçu pour les parents accompagnait également la lettre.
Enfin, les enseignantes ont été mises à contribution en partageant leur appréciation de
l’atelier et leurs suggestions d’amélioration. L’analyse de ces résultats, ainsi que celle de la
compilation des réponses des élèves se trouvent dans la section Évaluation du présent
rapport.
À la fin du projet, 17 écoles primaires du territoire n’avaient pas encore sollicité l’équipe du
projet pour accueillir l’atelier dans leurs classes de 5e et 6e année, et ce, malgré les
nombreuses démarches en ce sens réalisées par les intervenantes préventionnistes.
Soulignons qu’il s’agit d’une activité gratuite pour les écoles et dont la diffusion est tributaire
du caractère volontaire des directions à cet égard.
Ajoutons cependant que l’atelier St-Adoville a été utilisé le 29 juillet 2013 à la Maison des
Jeunes de Saint-Jean-Port-Joli pour l’équipe de Collectiv’été23 auprès de 5 jeunes.
1.2.5. Travail de milieu en lien avec la prévention des toxicomanies
Le plan de travail prévoit l’implantation et développement du travail de milieu auprès des
jeunes en étroite collaboration avec trois Maisons des Jeunes qui en assument la mise en
œuvre et supervisent les travailleurs de milieu.
À la Maison des Jeunes L'Incontournable de Montmagny, les démarches se sont multipliées
au cours de l’automne 2012 pour trouver le financement récurrent requis pour la mise en
œuvre du travail de milieu sur son territoire, comme en témoignent les lettres d’appui reçues
à cet effet de différents partenaires24. Outres les membres du comité de suivi du projet
«Ensemble, on D-Tox » phase II, la Maison des Jeunes a reçu l’appui de la Ville de
Montmagny, du Comité de la famille de Montmagny, de la direction de l’école secondaire
Louis-Jacques-Casault ainsi que des Maisons des Jeunes de Saint-Pamphile, de l’Islet, dans
le cadre de la demande déposée au Programme de financement issu du partage des produits
de la criminalité du Ministère de la Sécurité publique du Québec. Aussi, le projet de travail de
rue s’est inscrit à la liste des priorités de la politique familiale de la Ville de Montmagny. À cet
effet, une rencontre a été demandée en octobre 2013 par la Direction des loisirs, de la culture
et de la vie communautaire de la Ville de Montmagny pour confirmer l’éventuel partenariat
d’implantation du travail de rue pour le printemps 2014.
22

Le dépliant est décrit à la section 1.2.18. Conception et diffusion d’outils d’information de
l’actuel rapport et une copie est disponible dans le cahier des extrants, Cible : Parents, sous l’onglet
Autres actions pour les parents.
23

Collectiv’été est un camp d’été d’implication citoyenne à deux volets : loisirs et acquisition
d’aptitudes et le volet implication citoyenne auprès d’organismes représentant diverses causes. La
clientèle visée est composée des adolescents de 12 à 15 ans vivants dans les municipalités de L’IsletNord.
24

Les lettres d’appui sont classées dans le cahier des extrants, Cible : Maison des Jeunes
Montmagny, sous l’onglet Travail de milieu.
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Néanmoins, les jeunes ont bénéficié de la présence du travailleur de milieu dans les corridors
de l’école secondaire Louis-Jacques-Casault de Montmagny. Selon les données statistiques
disponibles pour la seule année 2013, le travailleur de milieu a comptabilisé 4 060
interventions auprès de 3 434 jeunes. Ces données résultent entre autres de l’augmentation
du nombre d’heures de présences pour l’intervenant supplémentaire, et de ce fait, de
l’horaire élargi de la Maison des Jeunes ainsi que de la présence de l’intervenant à l’extérieur
des murs de la Maison des Jeunes, en juillet et août 2013.
Du côté de la Maison des Jeunes des Frontières du Sud, le temps accru accordé au travail
de rue et à l’intervention a été maintenu durant la seconde moitié du projet, mesure en place
depuis janvier 2011. Ces heures supplémentaires ont permis de maintenir la présence de
travailleurs de milieu dans certains lieux de rencontre des jeunes : les parcs municipaux, les
points de services, les deux écoles secondaires et à la Maison des Jeunes. Comme à
Montmagny, le travail de proximité s’est transporté dans les corridors des écoles secondaires
durant l’année scolaire, permettant des interventions auprès d’élèves qui ne fréquentent pas
nécessairement la Maison des Jeunes et de maintenir un contact continu auprès des autres.
Entre avril 2012 et mars 2013 inclusivement, 297 jeunes ont été contactés dans le cadre
d’une activité de travail de proximité. Cependant, il faut mentionner qu’entre septembre 2012
et mars 2013, il n’y avait pas d’intervenant pour le travail de milieu en Montmagny-Sud,
principalement en raison de difficultés de recrutement. Rappelons également la fermeture,
faute de fréquentation, du point de service de Sainte-Lucie de Beauregard et l’ouverture de
celui de Saint-Apolline. La Maison des Jeunes dessert également les localités de SaintPerpétue, Saint-Pamphile, Saint-Adalbert, Tourville, Saint-Omer, Saint-Marcel, SainteFélicité, Notre-Dame-du-Rosaire, Saint-Paul de Montminy, et Saint-Fabien de Panet.
Le tableau suivant rend compte de l’évolution du nombre de jeunes et de la présence de ces
derniers pour la durée du projet «Ensemble, on D-Tox » phase II pour le territoire desservi
par la Maison des Jeunes Frontières du Sud. Selon le plus récent rapport annuel de
l’organisme, la diminution du nombre de jeunes en 2012-2013 est attribuable au départ d’une
proportion importante de jeunes âgés de 16 à 18 ans l’année précédente et à l’intégration
d’une proportion inférieure de participants plus jeunes.
2010-2011
Présences
total

5 756

Jeunes

2011-2012
Présences

348

4 695

Jeunes
402

2012-2013
Présences
4 725

Jeunes
275

La Maison des Jeunes Patriotes est le troisième partenaire impliqué dans le projet
«Ensemble, on D-Tox » phase II. Après une année 2011 marquée par de nombreux
changements tant organisationnels, de personnel que de variation de clientèles, modifiant le
contexte d’intervention, l’équipe a réussi, dès le début de 2012, à se reformer et à répondre
aux engagements reliés au projet D-Tox tout en les adaptant aux besoins et intérêts
nouveaux rencontrés chez les jeunes de sa région. En janvier 2013, une nouvelle personne
prend la relève au poste de travailleur de milieu. Mensuellement, huit localités de la MRC de
L’Islet sont visitées : Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Damase, Saint-Aubert, L’Islet, Saint-Eugène,
Saint-Cyrille, Saint-Roch-des-Aulnaies et Sainte-Louise.
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2010-2011
Municipalité

2011-2012

2012-2013

Présences

Contacts

Présences

Contacts

Présences

Contacts

Saint-Jean-Port-Joli

154

174

45

96

159

430

Saint-Aubert

26

73

27

112

7

11

Saint-Damase

8

56

18

40

35

41

L’Islet

54

248

20

32

163

1 561

Saint-Eugène

3

2

12

12

30

9

Saint-Cyrille

5

0

19

19

25

33

Sainte-Louise

2

0

15

5

23

9

Saint-Roch-desAulnaies

5

15

11

13

14

2

257

568

167

324

456

2 096

Totaux

Ces visites mensuelles permettent d’identifier les lieux les plus fréquentés par les jeunes et
de recruter ces derniers, les invitant à se rendre dans les différents points de services, de
prendre part aux activités ou plus simplement, à maintenir le contact. Le tableau présente
l’évolution du travail de milieu, par municipalité, depuis 2011.
Rappelons le travail de corridor constant d’un intervenant à l’école secondaire Bon-Pasteur
de l’Islet à raison de deux à trois heures du midi par semaine depuis octobre 2011, en
complément au travail de milieu. Les intervenants ont assuré 118 présences à l’école au
cours de l’année 2012, créant de cette manière des centaines de contacts informels
significatifs. On peut lire dans le rapport annuel d’activités de la Maison des Jeunes que
« Ces présences […] nous permet d’entrer en contact avec presque l’ensemble de notre
clientèle plusieurs fois par semaine, de nous faire connaître et reconnaître par les jeunes, de
créer des liens significatifs, de faire du recrutement et de la mobilisation pour les activités que
nous leur proposons, ainsi que de renouveler constamment l’achalandage de nos deux points
de service »25.
Toujours dans le cadre du travail de milieu, une présence annuelle à une dizaine événements
festifs et activités spéciales a permis d’y faire de la prévention et de l’intervention en lien avec
la consommation de drogues et d’alcool et la conduite responsable. Elle a aussi été
l’instigatrice de plusieurs activités de la Maison des Jeunes Patriotes : party de la rentrée,
sorties au cinéma, projet de Skate Park et journée sur l’estime de soi et l’image corporelle,
atelier sur les mythes et réalité. Le travailleur de milieu s’est également manifesté à
l’organisation des festivités d’après-bal des finissants.

25

Les rapports d’activités de la Maison des Jeunes Patriotes de L’Islet-Nord pour les années 2011 et
2012 se trouvent dans le cahier des extrants, Cible : Maison des Jeunes Patriotes de L’Islet-Nord,
sous l’onglet Activités. Les rapports d’activités étant déposés en mars de chaque année, celui de
l’année 2013 n’était pas disponible au moment de la rédaction de ce rapport.
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1.2.6. Participation des jeunes à la rédaction et la diffusion de capsules
d’information sur les drogues et la consommation à l’adolescence
Il a été convenu au printemps 2012 de conclure un partenariat entre les trois Maisons des
Jeunes à compter de l’automne 2012 pour la réalisation de capsules d’information rédigées
par les jeunes. Ainsi, chacune des Maisons devait produire avec ses jeunes, trois capsules26
à diffuser à travers leurs réseaux respectifs. Une première capsule a ainsi été diffusée du
côté de la Maison des Jeunes Patriotes en juin 2012 sur les façons de dire non.
La Maison des Jeunes L'Incontournable de Montmagny a diffusé deux capsules en 2011,
rédigées cependant par les membres de son équipe d’intervention. Aucune autre capsule n’a
été produite par la suite.
Dans le cas de la Maison des Jeunes Frontières du sud, la station de radio communautaire
qui devrait diffuser les messages a fermé ses portes, ce qui a mis un terme à ce volet du
projet dans Montmagny-Sud.
À la Maison des Jeunes Patriotes, le projet consistait à rédiger une capsule aux deux
semaines durant l’été 2012. Pour mener à terme ce projet, un comité « journal » a été
proposé aux jeunes en 2013. Au final, trois articles ont été rédigés portant respectivement sur
le thème alternatives à la consommation, comment aider un ami dans le besoin et comment
dire non.
1.2.7. Création et promotion d’activités en lien avec les saines habitudes de vie
dans les milieux de vie des jeunes
Les trois Maisons des Jeunes sont largement impliquées dans la création et la promotion
d’activités en lien avec les saines habitudes de vie, ces activités étant intimement liées à la
mission même de ces organismes.
Ainsi, la Maison des Jeunes L'Incontournable de Montmagny propose toute une série
d’activités qui sont autant d’alternatives à la consommation de drogue ou d’alcool : brunch à
la cabane à sucre27, nuits du cinéma28, préparation et distribution d’un punch sans alcool pour
la fête du 1er juillet29, compétition annuelle de planche à roulettes30, Espace jeunesse avec
chute libre, tyrolienne et parcours d’hébertisme31, sortie au Village des sports32, décoration de
gâteaux « cupcakes »33, sortie au cinéma de Lévis, nuit du cinéma à la Maison des Jeunes34,
26

Les capsules pourront prendre plusieurs formes : articles, vidéos, radio, chanson, texte slang, etc.

27

30 mars 2013, 9 jeunes y participent.

28

Proposées quatre ou cinq fois par année, les jeunes choisissent la programmation et les animateurs
reviennent sur certains thèmes abordés dans le film par la suite.
29

150 feuillets du projet «Ensemble, on D-Tox » phase II ont été distribuées aux quelques 175
er
spectateurs et participants à l’édition du 2 juillet 2011 et du 1 juillet 2013. Le feuillet destiné aux
parents d’adolescents présente une « Recette pour une bonne prévention! » sur un ton humoristique. Il
se trouve dans la dernière section du cahier des extrants, Cible : Maison des Jeunes Montmagny.
30

Une soixantaine de jeunes ont pris part à l’édition du 6 juillet 2013.

31

er

Entre 300 et 400 jeunes se sont présenté au Parc Saint-Nicolas de Montmagny le 1 août 2013 pour
affronter le défi de la chute de 40 pieds, la tyrolienne de 100 pieds et surmonter leurs peurs.

32

12 jeunes à bord de l’autobus du 21 août 2013.

33

15 jeunes ont rivalisé de créativité et de gourmandise le 22 août 2013.

34

7 jeunes assistent à la projection le 7 septembre et 11 jeunes participent à la soirée du 5 octobre
2013.

17

Février 2014

RAPPORT D’ACTIVITÉS ET D’ÉVALUATION DES RÉSULTATS

soirée d’Halloween35, activités sportives « Midi sports » à l’école secondaire Louis-JacquesCasault trois fois par semaine36, mois de l’activité physique37, atelier créatif38 et glissades
extérieures39, atelier de cuisine suivi d’un souper de groupe pour clore l’année 201340.
Dans le cadre du projet Active-toi, la Maison des Jeunes de Montmagny a poursuivi son
association avec les enseignants en éducation physique de l’école secondaire LouisJacques-Casault pour élaborer la programmation d’activités du mois de l’activité physique, en
continuité avec les éditions 2011 et 2012. Pour l’édition 2013, une quinzaine de personnes,
personnel de l’école, enseignants, élèves et partenaires se sont jointes au comité dont les
travaux ont permis de préciser les besoins des jeunes de cette école en matière d’activité
physique et de saine alimentation, et contribuant à son succès41.
À la Maison des Jeunes des Frontières du Sud, le calendrier 2012-2013 propose des
activités structurées, récréatives et formatrices répondant aux besoins des 1 927 jeunes y
ayant pris part, soit des ateliers d’improvisation, de cuisine, de musique, de menuiserie, le
visionnement de films (horreur), soirées de quilles, des sorties au cinéma, l’organisation et la
réalisation de la fête de la pêche, un pique-nique, un souper pizza, un tournoi de billard, du
ping-pong, des jeux vidéo sur écran géant, une soirée de Noël, des activités pour la semaine
de relâche scolaire, l’activité intergénérationnelle Place de la fraternité (marché aux puces,
party hot-dog et animation musicale), vélo et randonnée pédestre, party de la rentrée,
présentation à l’assemblée publique du conseil municipal de Saint-Fabien pour déposer une
demande d’aide financière, journée méli-mélo, soirée Halloween, sortie aux Galeries de la
Capitale, lancement du court métrage « J’embarque ».
Du côté de la Maison des Jeunes Patriotes de L’Islet-Nord, la programmation d’activités
alternatives à la consommation est tout aussi variée : accompagnement d’un groupe de
jeunes au cinéma, discussion thématique suivant la projection d’un film, participation à
l’activité hivernale multisports Saint-Pacôme42, party de la Saint-Valentin, d’halloween et ceux
de la rentrée ou encore de la fin de l’année scolaire, cuisiner des muffins ou des petits
gâteaux, participer à la vente de billets pour la Fondation Jeunesse Côte-Sud, bénévolat au
CHSLD, soirées d’improvisation, formation d’un Comité des jeunes, soirée meurtre et
mystère, décoration de citrouilles, sortie au Village des sources…

35

40 jeunes confectionnent un punch sans alcool, se déguisent pour le concours et échangent avec
er
les animateurs, le 1 novembre 2013, au sujet de la consommation de drogue et d’alcool dans les
événements festifs.

36

Il s’agit d’activités sportives libres d’une durée d’une heure offertes de janvier à avril 2011, d’octobre
2011 à avril 2012 et en juin 2012 auxquelles participent entre 50 et 100 jeunes par jour.
37

Mai 2011, 2012 et 2013.

38

9 jeunes filles s’initient à la fabrication d’ongles, prétexte pour échanger avec les animateurs sur les
thèmes de la sexualité, de la consommation et de l’adolescence en général, l’après-midi du 21
décembre 2013.
39

Sortie à Saint-Pacôme le 29 décembre pour 6 jeunes.

40

14 jeunes apprennent la cuisine simple, avec de bons aliments, le 29 décembre 2013.

41

La lectrice trouvera en annexe de l’actuel rapport le dépliant promotionnel de l’édition de mai 2011
dans le cadre du projet Active-toi et du mois de l’activité physique ainsi que les rapports 2010-2011,
2011-2012 et 2012-2013 du projet dans la section Mois de l’éducation physique, du cahier des
extrants, Cible : Maison des Jeunes Montmagny.

42

Les jeunes pouvaient choisir de pratiquer du ski, de la planche à neige ou de la glissade.
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1.2.8. Mise sur pied d’une activité pour promouvoir un comportement
responsable en matière de consommation de drogues lors d’événements
festifs
Plusieurs actions déjà mises en œuvre pour promouvoir un comportement responsable en
matière de consommation de drogues lors d’événements festifs, se sont poursuivies durant la
seconde moitié du projet, notamment la distribution de boissons non-alcoolisées et de
dépliants d’information par la Maison des Jeunes L'Incontournable de Montmagny durant la
Fête du Canada 2013 ainsi que la présence des travailleurs de milieu des Maison des
Jeunes Patriotes de L’Islet-Nord et Maison des Jeunes des Frontières du Sud dans les divers
festivals sur leur territoire respectif.
Fidèle à son programme des années précédentes43, la Maison des Jeunes L'Incontournable
de Montmagny a profité de la fête du Canada pour y tenir un kiosque de distribution de punch
sans alcool animé par l’équipe de la Maison des Jeunes et servir au-delà de 40 litres de
punch non-alcoolisé aux participants de la fête du 1er juillet. Près de 200 feuillets « La recette
d’une bonne prévention » ont également été remis aux parents d’adolescents en 2013.
Les travailleuses de milieu de la Maison des Jeunes des Frontières du Sud étaient présentes
lors des feux de la Fête Nationale, afin d’y faire des interventions préventives. De plus, lors
du Festival du Bûcheux de Saint-Pamphile du mois d’août 2013, les intervenants de la
Maison des Jeunes des Frontières du Sud étaient sur place pour le pique-nique familial de la
place de la fraternité. À chacune de ces occasions, 400 autocollants thématiques44 réalisés
par le Regroupement des jeunes de Lotbinière, ont été distribués. Les deux messages
illustrés rappellent l’importance de prévoir un moyen de transport sécuritaire lors des activités
festives. De plus, au début de l’été, les responsables de la Maison des Jeunes ont proposé
aux organisateurs de deux festivals de distribuer des alcotests lors de leurs événements et
d’offrir un service de raccompagnement aux festivaliers au besoin.
Les travailleurs de milieu de la Maison des Jeunes Patriotes de L’Islet-Nord ont tout autant
assisté à plusieurs évènements festifs et par leur présence, contribué à promouvoir un
comportement responsable en matière de consommation : Fête d’hiver, Fête des neiges, le
Tamtams du Printemps, la Fête nationale, la Biennale de sculpture, la Fête de Chants de
Marins, les Journées de la culture de Saint-Jean-Port-Joli, le Festival du poulet de SaintDamase, ainsi qu’à plusieurs spectacles au quai de L’Islet.
1.2.9. Comité de suivi
Composé d’une vingtaine de personnes issues de dix-huit organismes différents45 impliqués
dans le déploiement du projet «Ensemble, on D-Tox » phase II, le comité de suivi s’est réuni
pour la première fois le 3 février 2011. Les cinq premières rencontres du comité46 ont permis
d’assurer un suivi sur l’état d’avancement du projet, notamment le plan d’action et le
calendrier de projet, les résultats du Portrait de consommation, les thèmes de formations
destinées aux intervenants, les ateliers parents et le projet clinique Dépendance.

43

L’activité donne également à la Maison des Jeunes une occasion de visibilité et de récolter des
fonds pour financer ses activités régulières.
44

Quelques exemplaires des autocollants sont disponibles dans le cahier des extrants, Cible : Maison
des Jeunes Saint-Pamphile, dans la dernière section du cartable.
45

La liste des membres du comité de suivi ainsi que les comptes rendus des rencontres du comité se
retrouvent dans la section Cible : Continuum de services du cartable des extrants.
46

Les cinq rencontres de 2011 ont eu lieu le 3 février, 30 mars, 28 juin, 28 septembre, le 21 décembre.
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Ainsi, lors de la rencontre du 7 juin 2012, une dizaine de partenaires membres du comité de
suivi ont participé à un atelier d’expérimentation, leur offrant en trois heures un survol de tous
les ateliers jeunes, de l’atelier terrain de jeux et des ateliers parents.
Au cours de la seconde année de projet, le comité de suivi s’est réuni à quatre reprises47, lui
permettant entre autres activités, de prendre connaissance des services dispensés par le
Centre de réadaptation en dépendance de Chaudière-Appalaches (CRD-CA) dans le but de
consolider le continuum de service destiné aux jeunes « feux jaune ou rouge » de la région.
La dernière rencontre de l’année a permis entre autres sujets de faire le bilan des activités
réalisées dans le cadre de la Semaine de prévention de la toxicomanie dans laquelle
plusieurs partenaires s’impliquent.
En 2013, le comité de suivi a tenu cinq rencontres48 durant lesquelles il a été question de
l’état d’avancement des activités du projet mais aussi de la fluctuation des statistiques de
délinquance sur le territoire, de la pérennisation des activités amorcées dans le cadre du
projet «Ensemble, on D-Tox », incluant l’implication des partenaires dans l’obtention du
financement de ces activités. De plus, les partenaires ont expérimenté l’atelier Enquête dans
le dossier Caroline P. destiné aux élèves de 2e secondaire. En outre, il a été question de la
trousse outils partenaires, un sondage a été effectué pour en choisir les thèmes, et l’équipe
en a profité pour valider avec eux à la fois la forme des fiches et le contenu.
En juin et en décembre 2013, une partie de la rencontre du comité de suivi s’est transformée
en entrevue de groupe, permettant à la consultante en évaluation de recueillir les
commentaires des partenaires à l’égard des formations offertes aux intervenants dans le
cadre du projet ainsi que des effets observés dans leur organisme respectif à l’égard de
l’ensemble des activités du projet «Ensemble, on D-Tox » phase II.
À quelques mois du terme de la phase II et grâce aux nombreuses lettres d’appui rédigées
par les partenaires, le comité de suivi a obtenu de l’Agence de la Santé et des Services
Sociaux de Chaudière-Appalaches une enveloppe non-récurrente de 17 000$ permettant aux
Maisons des Jeunes et à Action Jeunesse Côte-Sud de poursuivre jusqu’en juin 2014
quelques-unes des activités en cours. La poursuite des actions est aussi rendue possible
grâce à une contribution financière de 10 000$ de la Table préventive jeunesse de
Montmagny-L’Islet.
1.2.10. Ateliers parents
En avril 2013, une rencontre de la représentante d’Action Jeunesse Côte-Sud, de trois
travailleuses sociales ainsi que de la coordonnatrice Famille-Enfance-Jeunesse du CSSS
Montmagny-L'Islet a permis de faire un bilan des ateliers parents diffusés au cours des mois
précédents.
Durant la deuxième phase du projet, une version en deux rencontres de la série des quatre
ateliers thématiques destinés aux parents a été amalgamée par l’équipe d’Action Jeunesse
Côte-Sud. Intitulé L’adolescence, toute une aventure!, un guide d’animation à l’intention des
intervenants du CSSS regroupe tous les outils utiles à son utilisation49.
Lors de la rencontre de 2012, il a été mentionné que le service des communications du
Centre de santé et des services sociaux a fait faire les dépliants et affiches en quantité
47

Les quatre rencontres de 2012 ont eu lieu les 28 mars, 7 juin, 17 septembre et 27 novembre.

48

Les cinq rencontres de 2013 ont eu lieu le 12 février, 17 avril, le 18 juin, le 16 octobre ainsi que le 3
décembre 2013.
49

Le guide d’animation se trouve dans le cahier des extrants, Cible : Parents, sous l’onglet Guide
d’animation 2 rencontres.
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suffisante et s’est assuré de leur diffusion par les infirmières et travailleurs sociaux qui visitent
les écoles primaires. Ce service a également fait paraître des communiqués dans les médias
locaux et organisé des entrevues radiophoniques.
À Saint-Pamphile, les ateliers se sont déroulés sur une période d’un mois, les mardis,
joignant en moyenne 8 parents par rencontre. La promotion a été assurée par une publicité,
gracieuseté du journal communautaire L’Écho d’en Haut, la pose d’une dizaine d’affiches
dans les commerces, la remise du dépliant aux parents de 5e et 6e année primaire tandis que
les parents du secondaire en ont été informés par l’Info parent. Un courriel a aussi été
envoyé à quelques parents. Une policière a participé à l’atelier sur les drogues.
Du côté de Montmagny, les ateliers ont été offerts en alternance de soirées, pendant 4
semaines, regroupant selon les soirs entre 2 et 7 participants. Les dépliants ont été remis aux
parents des élèves de 5e et 6e année primaire et de la 1ière année du secondaire, dans les
pochettes d’accueil à la rentrée scolaire, le site Internet du programme Place aux Jeunes50 et
quelques affiches complétaient l’effort de promotion. De plus, une préinscription a été offerte
lors de la conférence51 publique d’octobre 2012. Comme à Saint-Pamphile, on a pu compter
sur la présence du policier lors de l’atelier sur les drogues.
À Saint-Paul, on a voulu expérimenter la formule d’atelier sur deux rencontres, les soirs de
remise des bulletins. Aucun parent ne s’est présenté le premier soir malgré les nombreuses
affiches, la publicité dans le journal aux parents, la remise des dépliants aux parents d’élèves
de 6e année et du secondaire. Une miniconférence aux parents présents lors de l’accueil des
élèves qui arrivent du primaire a été prévue pour pallier à la situation.
Enfin, à l’école Bon Pasteur de L’Islet, l’intervenante du CSSSML animait pour la première
fois, en compagnie des intervenantes préventionnistes du projet «Ensemble, on D-Tox »
phase II, selon la formule originale de quatre rencontres. Entre 8 et 10 participants se sont
présentés aux rencontres, dont un noyau de 4 parents. Ici aussi, on a fait la promotion de
l’atelier par la pochette d’accueil, le bulletin Liaison parent, un affichage sur le babillard des
enseignants et la distribution du dépliant aux parents d’élèves de 5e et 6e année primaire.
Une policière était présente à l’atelier sur les drogues.
Mentionnons au passage que les parents ayant assisté à ces ateliers ont complété un
formulaire d’appréciation dont la compilation est présentée dans la section évaluation du
présent rapport.
Devant la difficulté à joindre un plus grand nombre de parents, le groupe de travail a
envisagé plusieurs pistes d’amélioration à mettre en œuvre. Parmi les suggestions retenues,
notons la proposition de diffuser ces ateliers aux deux ans, question de ne pas épuiser par
une fréquence trop rapprochée le bassin de parents en provenance du primaire. Par ailleurs,
il a été suggéré de réaliser une série de capsules vidéo disponibles à partir des sites Internet
des écoles, de la Commissions scolaire et du CSSS entre autres, et ce, à partir du matériel
d’animation déjà élaboré.En collaboration avec une technicienne en travail social du
CSSSML les intervenantes préventionnistes ont préparé les canevas de ce qui pourrait
devenir les scénarios de chaque capsule, incluant les notes de présentation, sous la forme
d’une présentation électronique52.

50

https://www.placeauxjeunes.qc.ca/evenement-id17956

51

Conférence intitulée Éduquer des enfants dans une société de plaisir et de consommation
prononcée par André Therrien, psychosociologue, en octobre 2012.
52

Le brouillon de ces scénarios et la présentation électronique PowerPoint se trouvent dans le cahier
des extrants Cible : Parents, sous l’onglet Capsules-Parents.
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Cette activité est désormais entièrement sous la responsabilité du Centre de santé et des
services sociaux Montmagny-L’Islet. En janvier 2014, la promotion pour les rencontres était
mise en branle, les derniers correctifs ont été apportés aux capsules par l’intervenante et
l’enregistrement est prévu pour février-mars 2014.
1.2.11. Participation à l’élaboration d’un projet Salle de musique
La salle de musique, située au sous-sol de la Maison des Jeunes des Frontières du Sud a
officiellement ouvert ses portes le dimanche 15 mai 2011 dans le cadre de la Semaine de la
famille. Par ce projet, la Maison des Jeunes des Frontières du Sud souhaite permettre aux
jeunes peu impliqués socialement de s’initier au domaine musical.
Cette action se veut non seulement un encouragement à l’émergence de talents, au
développement de nouvelles compétences mais également, et surtout, une opportunité de
participer à diverses activités axées sur les échanges et la communication. C’est pourquoi la
programmation de la salle de musique offre deux volets.
1-

Le volet libre

Les jeunes ont accès à la salle de musique environ six heures par semaine afin de
« jammer ». Ils peuvent s’initier, librement, à divers instruments selon leur envie du moment.
La musique devient ainsi un moyen pour les jeunes d’exprimer leurs émotions et de partager
leur expérience de vie.
2-

Le volet atelier

Pour les jeunes qui désirent perfectionner leur initiation, des ateliers d’écriture de chanson,
sur les différents instruments et sur l’enregistrement ont aussi été offerts en 2011 et 2012, en
partenariat avec L’ABC des Hauts Plateaux Montmagny-L’Islet.
Les jeunes sont accompagnés et soutenus par les travailleurs de milieu, quel que soit le volet
choisi. Depuis son inauguration, le local a été fréquenté par une trentaine de jeunes par mois
en moyenne, au rythme de deux à trois jours par semaine.
Les rapports d’activités annuels précisent les données de fréquentation de la salle de
musique depuis son ouverture. Nous les reproduisons ici, par volet.
2011-2012

2012-2013

Volet libre

Environ 300 heures Non disponible
pour 533 présences

Volet atelier

43 participants

Avril à décembre 2013
419 heures
présences

pour

379

255 heures pour 277 Non disponible
présences

1.2.12. Création et animation d’un atelier sur la conduite avec facultés affaiblies
Prévue au calendrier de l’été 2012 dans les deux MRC, la mise en place d’un atelier sur la
conduite avec facultés affaiblies a été rendue possible grâce à la collaboration de l’école de
conduite de Montmagny (SALBI Conduipro). L’école de conduite de Bellechasse a également
été rencontrée à cet effet au cours de l’automne 2013.
Le contenu de l’atelier s’inscrit dans le programme d’éducation à la sécurité routière fourni
aux écoles de conduite par la Société d’assurances automobile du Québec, plus précisément
à la phase 3 du cours : Conduite semi-dirigée, Module 10 : Alcool et drogues. Les
intervenantes préventionnistes du projet «Ensemble, on D-Tox » phase II ont préparé un outil
d’animation sous la forme d’une cinquantaine de diapositives regroupées dans une
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présentation électronique53. Le 19 novembre 2013, le formateur de l’école de conduite de
Montmagny a expérimenté la formule et suggéré des modifications qui ont été apportées à
l’outil de présentation afin essentiellement, d’en raccourcir la durée.
Les personnes ayant assisté à cette première expérience ont complété une fiche d’évaluation
dont les résultats sont analysés dans la section Évaluation du présent rapport. Ces résultats
ont d’ailleurs été utilisés pour apporter des ajustements mineurs à la présentation au cours
de l’automne 2013, à la satisfaction de l’école de conduite de Montmagny.
1.2.13. Création et promotion d'activités en lien avec les saines habitudes de vie
dans les milieux de vie des jeunes
En partenariat avec l’organisme Travail de rue de la MRC de Bellechasse, l’activité de
modification d’un véhicule hors route comme alternative à la toxicomanie ou 4X4 L’Alternative
visait à mobiliser une douzaine de jeunes de la MRC de Bellechasse vivant une
problématique de consommation de psychotropes ou à risque d’en développer une à
expérimenter différentes alternatives à la consommation. En participant à l’activité, les jeunes
participants pouvaient développer les facteurs de protection suivants à l’égard de la
toxicomanie : affirmation de soi, capacité à résoudre des problèmes (conflits), capacité à
demander de l’aide, meilleure estime de soi, communication, résilience et capacité à faire des
choix. En outre, le projet voulait favoriser le développement d’un sentiment d’appartenance
des jeunes à leur région et promouvoir une image positive des jeunes de la MRC de
Bellechasse dans les médias écrits et parlés.
Les rencontres de sélection des participants ont eu lieu les 13 et 14 novembre 2012 au
Centre d’éducation des adultes de Bellechasse. 16 jeunes ont été rencontrés afin d’explorer
leur motivation à s’impliquer dans le projet, la dynamique du groupe et dresser un portrait de
leur consommation. Parmi les dix personnes retenues pour participer au projet, on compte
cinq consommateurs réguliers, deux consommateurs abusifs, deux consommateurs
occasionnels et une personne abstinente.
La première rencontre du projet s’est tenue le 28 novembre 2012 dans les locaux du
Carrefour jeunesse emploi et travail de rue de la MRC de Bellechasse. Lors de cette
rencontre, le projet a été présenté en détail aux participants. Les jeunes présents ont établi
l’énoncé des règles pour la durée du projet et signé le document s’engageant à les
respecter54.
C’est ainsi que sept jeunes, dont deux jeunes femmes, se sont présentés à une série de 16
rencontres, dont 12 ateliers thématiques, entre le 28 novembre et le 2 mars 2013, totalisant
88 présences. Chacune des rencontres débute par un volet psychosocial durant lequel les
animateurs abordent l’un ou l’autre des sujets suivant : la consommation, les habitudes de
vie, la communication, le cycle de l’assuétude et la loi de l’effet, la confiance en soi, la
résolution de conflit, la violence, les ressources du milieu, et les alternatives à la
consommation.
La seconde partie de l’atelier se concentre sur la réalisation technique de l’atelier comme tel,
soit la transformation d’un véhicule hors route en prévision d’une présentation lors d’un
53

La présentation PowerPoint est reproduite dans le cahier des extrants, Cible : Jeunes, sous l’onglet
Atelier Salbi
54

Ces règles sont : respect des autres (non-jugement, porter une attention au langage utilisé, respect
du rythme de chacun); respect du matériel (les outils des mécaniciens, le garage et l’équipement); être
sobre pour participer aux ateliers ; aucune vente (drogues ou autres) sur place; présence et
ponctualité (dans un esprit de respect des autres); investissement et implication (il est important que
chacun fasse sa part !) et entraide.
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événement populaire réunissant des véhicules à quatre roues motrices « 4X4 ». Durant la
partie technique, les jeunes ont l’occasion d’apprendre les bases de différents métiers :
mécanique automobile, soudure, le travail du métal et l’usage de différents outils, le travail de
carrosserie, l’esthétique automobile, les techniques de conduite hors route, la sécurité. Les
intervenants ont opté pour une approche individualisée durant cette partie de la rencontre.
Pendant que les jeunes travaillent sur le véhicule, il est facile pour eux de piquer une jasette
en individuel avec les jeunes sans compromettre l’avancement du travail.
Six entreprises de Bellechasse55 ont contribué à la réalisation du projet, offrant des
commandites pour l’utilisation d’un garage, le transport du véhicule vers le lieu de la
compétition, offrant des rabais sur les pièces, réalisant une couverture complète du projet sur
leur site Internet, défrayant le coût d’inscription à l’événement Snow Jam, et de l’essence
utilisée durant la compétition, ainsi que les nombreux dons de vêtements de travail, lunettes
de sécurité pour tous les participants, peinture, pièces de métal pour les exercices de
soudure.
Moment marquant pour certains jeunes, une journaliste affectée au projet, a également offert
un témoignage de son parcours aux jeunes, ayant elle-même éprouvé des difficultés à l’école
et ayant dû faire preuve de persévérance scolaire.
Le projet a bénéficié d’une belle visibilité, particulièrement sur Internet, grâce à la
collaboration de MOD4X4, magazine web francophone sur le 4x4 hors route, qui a publié des
articles à propos du projet à huit reprises, illustrant chacune des étapes de modification du
véhicule. Le projet a trouvé des échos également dans les médias suivants : le Progrès de
Bellechasse56, Le journal de Montréal57, cahier Autonet, Autonet.ca58, le Journal de Québec,
la Voix du Sud59, et une entrevue à CHOI-FM60, radio de Québec.
L’activité s’est achevée avec la mise à l’épreuve du Jeep Comanche 1989 modifié dans le
cadre du Snow Jam de la Durantaye, le projet ayant obtenu l'autorisation exceptionnelle
d’enregistrer six conducteurs pour le même véhicule. Ces derniers ont non seulement réussi
le circuit sans anicroche, leur véhicule s’est mérité la première place de la catégorie modifié
et a obtenu de meilleur temps, toutes catégories confondues, devant 40 compétiteurs venus
de la Beauce, de Bellechasse, Québec et Montréal.

55

Station-service Claude Roy, La Boutique du travailleur, GR Suspension, quincaillerie Unimat.,
Asselin Inc. atelier de soudure, MOD4X4 magazine web francophone sur le 4x4 hors route.
56

http://www.leprogresdebellechasse.ca/2013/03/05/une-journee-agreable-au-snow-jam-4x4

http://virtuel.leprogresdebellechasse.canoe.ca/doc/hebdo_le-progres-debellechasse/progres_bellechasse_2012_11_28/2012112701/20.html#20
57

Publié le 9 décembre 2012, page 17 du cahier spécial sur l’automobile.

58

http://www.autonet.ca/nouvelles-automobiles/nouvelles-industrie-automobile/2012/12/05/le-projet4x4-lalternative-novateur-et-inspirant/
http://www.autonet.ca/nouvelles-automobiles/nouvelles-industrie-automobile/2013/02/20/la-magie-duvieux-jeep-comanche/
59

http://www.lavoixdusud.com/Societe/2013-02-22/article-3183022/Impatients-de-participer-au%26laquoSnow-Jam%26raquo-de-La-Durantaye/1
60

Entrevue agrémentée de photographies, disponible sur internet http://youtu.be/8TYLhOkje1s
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Pour valider l’atteinte des objectifs auprès des jeunes, une entrevue de groupe a été réalisée
lors d’une rencontre régulière des jeunes, le 13 février 2013. L’analyse de leurs
commentaires se retrouve dans la section Évaluation du présent rapport61.
1.2.14. Participation à la mise sur pied d’un comité en lien avec le projet clinique
Dépendance du CSSSML
Tel qu’il a été fait mention dans le rapport d’activités précédent de ce projet, cette action a été
remplacée par une participation à la révision, avec des représentants de la Commission
scolaire Côte-du-Sud, du plan cadre sur les psychotropes (alcool, drogue, médicament) pour
les élèves qui fréquentent l’école. Ce règlement-cadre, adopté par le conseil des
commissaires, est en application depuis septembre 2013. Une présentation en a été faite par
les directions d’écoles à chacune de leur équipe-école.
Afin d’accompagner l’application du règlement-cadre sur les psychotropes, l’équipe
d’Ensemble, on D-Tox ainsi qu’un psychologue des Services complémentaires et particuliers
de la Commission scolaire Côte-du-Sud ont élaboré et produit une trousse d’outils. Cette
dernière est divisée en trois sections : information sur les drogues, détection et dépistage, et
intervention. Dans chaque section, on y retrouve de l’information et des outils pour les
parents, les directions, les enseignants et les intervenants. La trousse informatisée donne
accès aux outils grâce à divers liens hypertextes. Chaque école a reçu une trousse d’outils
en format papier et sur CD-ROM.
Durant la dernière année du projet, l’équipe du projet «Ensemble, on D-Tox » phase II a
répondu positivement à une demande d’offrir de la formation aux enseignants et surveillants
d’école en regard du nouveau règlement-cadre sur les psychotropes. Cette dernière a été
dispensée avec un psychologue des Services complémentaires et particuliers de la
Commission scolaire Côte-du-Sud. Pour ce faire, un syllabus a été développé ainsi qu’un
outil de présentation informatique du contenu de la formation62.
Deux de trois vagues de formations avaient été achevées au moment de rédiger ce rapport,
soient les formations d’octobre et de décembre 2013. Une troisième cohorte de personnel de
la Commission scolaire Côte-du-Sud doit recevoir la formation en février 2014. Jusqu’à
présent, 73 personnes ont complété un formulaire d’appréciation dont les résultats ont été
utilisés pour ajuster l’animation et le contenu de la formation. L’analyse des résultats est
présentée dans la section Évaluation du présent rapport.
1.2.15. Création d’une trousse d’activités pour intervenir auprès des jeunes à
risque (feu jaune)
À l’origine, cette activité était prévue au calendrier de l’an trois du projet, étant étroitement
liée à la mise sur pied, sous la responsabilité du Centre de santé et des services sociaux de
Montmagny-L’Islet, d’un comité en lien avec le projet clinique Dépendance visant à accroitre
l’accès aux intervenants du centre de réadaptation Chaudières-Appalaches (CRD-CA) et ce
tant à l’égard de son mandat, de la disponibilité que des mécanismes de référence.

61

Le guide de discussion utilisé ainsi qu’un résumé des réponses se trouvent dans le cahier des
extrants, Cible : Gestion de projet et Bellechasse, sous l’onglet 12B Atelier de mécanique, Alternative
4X4.
62

Le contenu de la formation se trouve dans le cahier des extrants, Cible : Continuum de service, sous
l’onglet Trousse d’outil CSCS. L’outil de présentation est dans le même cahier, sous l’onglet
Powerpoint de la formation Commission scolaire, suivi des questionnaires d’évaluation et de la
compilation des résultats.
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Le comité n’ayant toujours pas été créé, la coordonnatrice du projet «Ensemble, on D-Tox »
phase II et la directrice d’Action Jeunesse Côte-Sud ont rédigé en 2013 un document63
résumant l’historique du projet ainsi que les principaux enjeux faisant obstacle à la réalisation
de cette activité. Devant une situation qui semblait insoluble, le comité a choisi de créer la
Trousse d’outils pour les partenaires (qui devait découler de la concertation) afin de les
outiller à travailler avec les jeunes à risque. Ainsi, les documents produits en collaboration
avec la Commission scolaire Côte-du-Sud de la Côte-du-Sud évoqués plus haut ont servir de
point de départ pour cette trousse d’outils Partenaires.
En juin et décembre 2013, les membres du comité de suivi ont d’ailleurs été consultés quant
à la nature des informations que devrait contenir cette trousse ainsi qu’à l’égard de leurs
attentes. Les thèmes qui ont été retenus sont : drogues et lois, drogues et violence, drogues
et gang de rue, drogues et travail, drogues et motivation, drogues et cerveau, drogues et
santé mentale, drogues et relations familiales, drogues et capacités affaiblies, drogues et
santé physique et alimentation. L’achèvement de cette trousse est prévu pour mars 201464.
Pour la suite des choses, l’ensemble du dossier pourrait être confié à la Table Prévention
Promotion, considérant les ratés toujours présents dans l’accès aux services pour certains
jeunes à risques (feu jaune).
1.2.16. Mise sur pied d’une activité de réflexion et de créativité artistique
Activité prévue au calendrier de l’an 2 du plan de travail, l’atelier de création artistique
« Plumes et pinceaux » de la Maison des Jeunes L'Incontournable de Montmagny ne s’est
pas prolongée au-delà de juin 2012, comme le confirme le rapport abrégé 2012-2013 de
l’organisme. En effet, malgré plusieurs tentatives de recrutement, il n’y a eu aucune
inscription, pas plus qu’à l’activité alternative proposée, soit un atelier d’écriture de chansons.
1.2.17. Formation annuelle des intervenants des différents milieux d’intervention
aux plus récentes données sur les psychotropes et aux différentes
approches d’intervention
À l’automne 2012, une formation à la gestion expérientielle65 a été offerte aux intervenants
des MRC de Montmagny, L’Islet et Bellechasse, complétant ainsi l’engagement d’offrir une
formation annuelle aux différentes approches d’intervention. D’une durée de deux jours, les
intervenants pouvaient s’inscrire soit au groupe des 16-17 octobre ou celui des 18-19 octobre
2012.
Profitant de la présence du formateur dans la région, une conférence intitulée Éduquer des
enfants dans une société de plaisir et de consommation a été offerte gratuitement à la
population en soirée, le 15 octobre 2012, à l’école secondaire de Montmagny. Une
appréciation du public se trouve dans la partie Évaluation du présent rapport.
Répondant à la demande des intervenants d’approfondir la mise en application de l’approche
expérientielle, une quatrième formation a été offerte à l’automne 2013. La formation Ad
Modus Vivendi66 de deux jours porte sur le programme du même nom et pose en prérequis
d’avoir suivi la Sensibilisation à la gestion expérientielle. S’adressant particulièrement aux
63

Ce document est à la section 23 du cahier des extrants, Cible : Continuum de services.

64

Une version préliminaire des trousses d’outils Partenaires se trouve dans le cahier des extrants,
Cible : Continuum de services, sous l’onglet Trousses d’outils Partenaires en construction.
65

Sensibilisation en Gestion expérientielle, par André Therrien, psychosociologue, auteur du livre
Réfléchir sa trajectoire de vie.
66

Formation dispensée par Céline Lefebvre, formatrice. Le programme Ad Modus Vivendi s’adresse
uniquement aux élèves d’adaptation scolaire de 15 à 17 ans.
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élèves en adaptation scolaire, ce programme sera progressivement implanté dans les écoles
de la région, assurant ainsi sa pérennité.
Les questionnaires d’appréciation de l’activité ont été complétés par les participants à ces
formations. Le résultat de ces sondages est présenté dans la seconde section de l’actuel
rapport d’activités.
Formation

Date

Approche motivationnelle et application 18 novembre 2011
de l’entretien motivationnel
Parentalité et la dépendance

12 mars 2012

Gestion expérientielle

16-17 octobre 2012

Programme Ad Modus Vivendi

18-19 octobre 2013

Inscription

Présence

34

17
47

46

41
11

1.2.18. Conférence de presse
Depuis le début du projet «Ensemble, on D-Tox » phase II, cinq conférences de presse ont
été organisées. Celles du 9 février 2011 et du 23 janvier 2012 ont été décrites dans la version
précédente du rapport d’activités. Deux conférences de presse se sont tenues dans
Bellechasse, soit les 26 septembre 2012 et le 17 mai 2013. La dernière conférence de presse
s’est tenue le 12 novembre 2013 pour le secteur Montmagny-L’Islet, faisant le bilan des trois
années de réalisation du projet.
Bellechasse
Ce sont 20 partenaires et quatre représentants des médias qui se sont déplacés pour la
conférence de presse du 26 septembre 2012, tenue à la Municipalité de Saint-Michel-deBellechasse. Outre les journalistes, une dizaine d’organismes partenaires y étaient
représentés : Sûreté du Québec de Bellechasse, Commission scolaire Côte-du-Sud, Centre
de santé et services sociaux de Bellechasse, Club optimiste, Maisons des Jeunes SaintRaphaël et celle de Saint-Michel, Service des loisirs Saint-Vallier, écoles secondaires, élus
municipaux.
La seconde conférence de presse portait sur le bilan des activités du projet dans Bellechasse
et réunissait, le 17 mai 2013 à Saint-Michel-de-Bellechasse, une douzaine de personnes,
membres de l’équipe, partenaires, député et journalistes.
Montmagny-L’Islet
La dernière conférence de presse organisée dans le cadre du projet «Ensemble, on D-Tox »
phase II a permis de rendre public le bilan des trois années du projet. Outre les médias, une
quinzaine d’organismes partenaires y étaient représentés : Centre jeunesse, Carrefour
Jeunesse Emploi, Maison des Jeunes, Centre de Santé et des Services Sociaux,
représentants du bureau du député fédéral, Service des loisirs, élus municipaux.
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Soulignons que l’assemblée générale annuelle d’Action Jeunesse Côte-Sud du 26 juin 201367
a aussi fait parlé du projet «Ensemble, on D-Tox » phase II, propos relayés notamment par
CMATV Montmagny, la station de radio Passion et le journal L’Oie Blanche de Montmagny.
Les échos de ces événements de presse sont analysés plus avant dans la deuxième partie
de l’actuel rapport, portant sur l’évaluation des résultats.
1.2.19. Conception et diffusion d’outils d’information
Différentes stratégies ont été déployées pour informer la population et joindre certaines
clientèles ciblées : conception d’un dépliant pour les parents d’élèves du primaire, publication
de communiqués de presse, création d’un groupe Facebook et distribution d’un napperon de
restaurant.
Dépliant
Retombée directe des Portraits de consommation réalisés dans le cadre du projet
«Ensemble, on D-Tox » phase II, un dépliant intitulé La consommation d’alcool et de drogues
chez les jeunes de moins de 12 ans… est-ce qu’il faut s’alarmer ? a été produit au printemps
201368. Prenant la forme d’un livret de quatre pages aux couleurs du projet, le dépliant
suggère aux parents des éléments de réflexion et de gestes recommandés à l’égard de la
consommation de leurs enfants, notamment à l’égard de l’alcool, des drogues et des résultats
des différents portraits de consommation. Outre la description du projet «Ensemble, on DTox » phase II, les parents de 5e et 6e année, à qui il a été remis, y trouvent les numéros de
téléphone pour joindre les points de service du CSSS de Montmagny-L’Islet ainsi que celui
de Bellechasse.
Toujours dans le cadre des actions s’adressant aux parents, une série d’affiches et de
dépliants69 a été produite à l’hiver 2012, notamment pour promouvoir les ateliers
L’adolescence, toute une aventure!, offerts en collaboration avec le CSSS Montmagny-L’Islet
dans les localités de Saint-Paul, Saint-Pamphile, Montmagny et L’Islet.
Communiqués de presse
Outre les conférences de presse, soulignons la visibilité obtenue, notamment sur Internet, par
la publication en novembre 2012 d’un communiqué de presse dans le cadre de la Semaine
de prévention de la toxicomanie, repris notamment par la CDC Ici Montmagny-L’Islet. Le
journal Le Peuple Côte-Sud a également publié un reportage sur la question de la
consommation des adolescents de la région, incluant une entrevue avec la coordonnatrice du
projet. Les efforts consentis par le projet ont également attiré l’attention du site blocpot.qc.ca
à l’automne 2012, titrant : « «Ensemble, on D-Tox », développer des actions préventives pour
diminuer la consommation abusive ».
Toujours en novembre 2012, le partenaire du projet MOD4X4 annonçait sur son site Internet
sa participation au projet L’alternative 4X4, de concert avec Travail de rue de la MRC de
Bellechasse et Action Jeunesse Côte-Sud, information qui sera relayée également le 14
janvier 2013 sur le site de l’Association des médias écrits communautaires du Québec.

67

Les rapports annuels 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013 d’Action Jeunesse Côte-Sud se trouvent
dans le cahier des extrants, Cible : Communauté, à la fin du cartable.

68

Un exemplaire du dépliant se trouve dans le cahier des extrants, cible : Parents, onglet Autres
actions pour les parents.
69

Les dépliants ont été colligés dans le cahier des extrants, cible : Parents, onglet Publicités dans les
écoles 2012-2013.
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Plus récemment, le Journal communautaire L’Écho d’en-Haut reproduisait un communiqué
de presse signée d’une intervenante préventionniste du projet «Ensemble, on D-Tox » phase
II, dans le contexte de la rentrée scolaire de l’automne 2013. Ce dernier visait à sensibiliser
les parents à l’importance de leur rôle et de leur présence auprès de leurs adolescents lors
de la rentrée scolaire, particulièrement les jeunes de 12 et 13 ans. Ce même article a été
publié, en septembre dans le Coup d’œil sur Saint-Marcel et la C.L.E.F de Saint-Apolline
ainsi que dans l’édition d’octobre 2013 du journal communautaire Le Hublot de L’Islet, en
Côte-du-Sud70, dans La Sarracénie de Saint-Just et dans Le réveil de St-Fabien. On a pu le
lire également dans les journaux « On s’informe parents » des écoles secondaires de la MRC
de Montmagny ainsi que dans une page commune commanditée par les trois Maisons des
Jeunes du Journal L’Oie Blanche.
Un publi-reportage consacré aux trois Maisons des Jeunes partenaires du projet, dans
l’édition du 6 novembre 2013 de l’hebdomadaire Le Placoteux Montmagny (page 10),
rappelle le slogan de la phase II du projet D-Tox « Faites partie de l’action! » ainsi que les
principaux constats du Portrait de consommation des élèves du primaire71.
Mentionnons que le projet «Ensemble, on D-Tox » phase II a été finaliste aux Pléiades de la
Chambre de commerce de Lévis en mars 2012, comme le rapportait une photographie
publiée dans l’édition du 29 mars de la Voix du Sud ainsi qu’un article dans L’Oie Blanche,
information reprise le 1er avril dans le Placoteux.com.
Facebook
Sur Internet, la création d’un groupe Facebook a permis de récolter 366 « amis » abonnés72.
Les membres de ce groupe privé partageant un intérêt pour le projet sont généralement des
jeunes, des parents, des intervenants œuvrant en prévention, issus des milieux scolaires, de
la santé, municipal, des loisirs, etc.
Napperons
Enfin, 50 000 exemplaires d’un napperon d’informations ont été utilisés sur les tables ou
affichés dans 77 restaurants des trois MRC73 dans le cadre de la Semaine de prévention des
toxicomanies 2012. Pour sa seconde édition, le napperon a été conçu sur le thème « L’été de
mes 11 ans »74, saison illustrée par cinq clichés de moments propices à la première
consommation, attirant ainsi l’attention de la population en général sur les risques associés à
une consommation précoce et au risque accru de développer une dépendance. Outre les
faits saillants du Portrait de la consommation des jeunes, Montmagny-L’Islet (2011), le
napperon présente l’organisme Action Jeunesse Côte-Sud, sa mission et ses programmes de
prévention ainsi qu’une liste de numéros de téléphone pour joindre des ressources (CSSS,
Maison des Jeunes, Carrefour Jeunesse Emploi, sites Internet de prévention).

70

Distribué gratuitement par la poste à 1 900 foyers de la municipalité de L’Islet et membre
l’Association des médias écrits communautaires du Québec, le journal est publié le dernier jeudi de
chaque mois.
71

Le publi-reportage se trouve dans le cahier des extrants, cible : Maison des Jeunes Montmagny,
dans la section Publicités.
72

Nombre de membres de la page Facebook en date du 20 janvier 2014.

73

La liste détaillée des établissements et le nombre de napperons reçus se trouvent dans le cahier des
extrants, cible Communauté, sous l’onglet 19.
74

Un exemplaire du napperon se trouve dans le cahier des extrants, cible : Communauté, sous l’onglet
19.
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À l’automne 2013, ce sont 30 000 napperons qui ont été remis à une quarantaine de
restaurants des MRC de l’Islet et de Montmagny, entre le 11 et 29 novembre, toujours dans
le cadre de la Semaine de prévention en toxicomanie. Dans sa plus récente mouture, le
napperon propose un « Palmarès des mythes et réalités » en lien avec la consommation de
drogues chez les jeunes, un mot-caché sur le thème des relations parents/adolescents ainsi
que les grandes lignes du projet «Ensemble, on D-Tox » phase II, de l’organisme Action
Jeunesse Côte-Sud et la liste des coordonnées des ressources téléphoniques et Internet.
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2.

Rapport d’évaluation

Dans cette seconde partie du rapport d’activités et d’évaluation des résultats, nous poserons
un méta-regard sur l’ensemble des activités du projet « Ensemble, on D-Tox », Phase II.
Pour ce faire, nous décrirons brièvement les outils d’évaluation élaborés pour suivre le
déroulement du projet, leurs limites méthodologiques, et présenterons les résultats obtenus
selon les données compilées au 31 décembre 2013.

2.1

Description de l’évaluation

Le processus d’évaluation a débuté en janvier 2011, lors de l’embauche de l’évaluatrice
externe au projet. Une première rencontre de travail avec les coordonnatrices de projet et la
répondante d’Action Jeunesse Côte-Sud a permis de compléter l’élaboration d’un plan
d’évaluation75 selon la méthode préconisée par le Fonds des initiatives communautaires de la
stratégie antidrogue de Santé Canada qui finance ce projet.
Le plan d’évaluation identifie 36 objets d’évaluation en lien avec les résultats prévus à court
terme dans le cadre du projet, ces résultats étant :
1. Mise à jour du portrait de la consommation des drogues des jeunes 12-17 ans sur le
territoire des MRC de Montmagny et de L’Islet
2. Les intervenants concernés modifient leurs interventions en fonction des nouvelles
données du portrait de consommation
3. Ateliers améliorés par l’ajout des meilleures pratiques en prévention de la
consommation
4. Promotion accrue de comportements responsables en matière de consommation de
drogues lors d’événements festifs
5. Collaboration accrue d’organisateurs d’événement festifs à la promotion de
comportements responsables en matière de consommation de drogues
6. Implication accrue des partenaires dans la rédaction du plan de travail, la réalisation
des activités et son évaluation
7. Meilleure concertation des membres qui évitent ainsi le dédoublement d’intervention
8. Implication accrue des membres du comité de suivi dans la pérennité du projet
9. Accès aux services d’intervention précoce en matière de toxicomanie pour les jeunes
« feu jaune » de 12-17 ans
10. Mise à jour des connaissances des intervenants pour mieux intervenir et prévenir
11. Connaissance accrue des mécanismes de référence pour les adolescents en situation
de besoin
12. Intégration d’activités d’intervention auprès des jeunes à risque dans les activités des
partenaires
13. Les partenaires se sentent mieux outillés pour intervenir auprès de la clientèle à
risque
14. Les partenaires sont satisfaits des outils développés
15. Les ateliers font partie intégrante de la programmation annuelle des écoles
16. Implication améliorée des partenaires à la co-animation des ateliers

75

Voir la section Évaluation, sous l’onglet numéro 2 du cahier des extrants en annexe au présent
rapport.
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17. Les jeunes 12-17 ans ont acquis des connaissances et des compétences afin d’éviter
l’usage de drogues illicites
18. Visibilité accrue de l’animateur de milieu
19. Augmentation du nombre d’activités de prévention de la consommation abusive de
drogues
20. Augmentation du nombre de références et du nombre de contacts effectués par
l’animateur de milieu
21. Production d’un CD réunissant les capsules d’information diffusées à la radio
communautaire et publiées dans les journaux
22. Amélioration des connaissances des jeunes à l’égard des drogues et du phénomène
de la consommation à l’adolescence
23. Intégration des informations relatives à la conduite avec facultés affaiblies dans les
cours dispensés par les écoles de conduite
24. Les jeunes 10-12 ans fréquentant 10 écoles primaires auront acquis ou amélioré leurs
capacités à éviter l’usage de drogues illicites
25. Accès amélioré à des activités favorisant l’adoption de saines habitudes de vie
26. Implication de jeunes dans l’organisation d’activités favorisant l’adoption de saines
habitudes de vie
27. Développement du sentiment d’appartenance entre les jeunes du groupe impliqué
dans le projet
28. Accès à un espace où les jeunes peuvent libérer leurs tensions et s’exprimer
29. Développement des compétences des jeunes en lien avec une passion
30. Accès à une alternative à la consommation de drogue durant un événement festif
pour les jeunes de 10-17 ans des MRC de Montmagny et l’Islet
31. Au cours de l'année, animation d’au moins un groupe de parents d'adolescents dans
chaque MRC
32. Implication accrue du CSSSML dont les intervenants assurent le leadership des
rencontres
33. Implication accrue de l'école qui assume le leadership de la publicité des rencontres
par un envoi aux parents
34. Diffusion par les médias d’information et les commerçants des messages de
prévention et de sensibilisation associés aux activités du projet Ensemble, on D-Tox
(affiches et communiqués de presse)
35. Diffusion accrue de l’information élémentaire en prévention de la consommation de
drogue dans la population par la distribution de napperons promotionnels dans les
établissements de restauration durant des Festivals
36. Diffusion accrue de l’information élémentaire en prévention de la consommation de
drogue dans la population
On y précise plus de 140 indicateurs de réussite et leur mesure. À cet égard, la démarche
d’évaluation prévoit plusieurs outils de collecte de données, dont :





analyses comparatives de contenus;
bilans, comptes rendus et rapports annuels des organismes partenaires;
formulaires d’évaluation de la satisfaction des élèves, des partenaires, des
participants, des parents;
journaux de bord du travail de milieu;
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fiches de présences aux activités;
revues de presse;
plans de travail.

De plus, l’approche d’évaluation participative a favorisé l’implication à toutes les étapes du
processus d’évaluation de la coordonnatrice de projet, des intervenantes préventionnistes et
de la répondante d’Action Jeunesse Côte-Sud.
L’évaluation rend donc compte de la mise en œuvre et des résultats de toutes les activités
réalisées dans le cadre du projet. Il s’agit nommément des activités suivantes :
•

révision des ateliers développés dans le cadre du projet Ensemble, on D-Tox (20052008) en lien avec les meilleures pratiques en prévention et la production de trousses
d’implantation

•

co-animation des ateliers avec les ressources du milieu et remise d’outils
promotionnels aux jeunes 12-17 ans

•

création et animation d’ateliers pour les enfants des écoles primaires âgés de 10-12
ans

•

travail de milieu en lien avec la prévention des toxicomanies

•

participation des jeunes à la rédaction et la diffusion de capsules d’information sur les
drogues et la consommation à l’adolescence

•

création et promotion d’activités en lien avec les saines habitudes de vie dans les
milieux de vie des jeunes

•

mise sur pied d’une activité pour promouvoir un comportement responsable en
matière de consommation de drogues lors d’événements festifs

•

comité de suivi

•

ateliers parents

•

participation à l’élaboration d’un projet de salle de musique

•

création et animation d’un atelier sur la conduite avec facultés affaiblies

•

participation à la mise sur pied d’un comité en lien avec le projet clinique Dépendance
du CSSSML

•

création d’une trousse d’activités pour intervenir auprès des jeunes à risque (feu
jaune)

•

mise sur pied d’une activité de réflexion et de créativité artistique.

L’actuel rapport complète de plus l’évaluation des trois actions présentées dans le rapport
d’activités précédent :
•

réalisation d’un portrait de la consommation des drogues des jeunes de 12-17 ans,

•

formation annuelle des intervenants des différents milieux d’intervention aux plus
récentes données sur les psychotropes et aux différentes approches d’intervention

•

conférences de presse
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2.1.1. Limites méthodologiques de l’évaluation
L’évaluation porte essentiellement sur le déroulement et la réalisation des activités prévues
au plan de travail triennal du projet. Dans cette optique, les effets à long terme sur la
population des jeunes ou les changements à l’échelle populationnelle n’ont pas été mesurés.
En outre, la durabilité du projet au-delà de 2013 ne sera pas vérifiée autrement que par des
projections basées sur le taux de réussite du projet dans les mois précédents cette échéance
et l’engagement des partenaires à assurer la pérennité des activités.

2.2. Résultats de l’évaluation
Comme nous l’annoncions plus haut, nous présentons ici les résultats à court terme tels que
précisés dans le cadre logique du projet « Ensemble, on D-Tox » Phase II, de la perspective
des instruments de collecte de données déployés tout au long du projet. Ainsi, la section
Selon les données qualitatives récoltées présente les analyses de contenu réalisées, les
bilans et comptes rendus produits, les journaux de bord, les entrevues de groupe et les
revues de presse. La section Selon les données quantitatives récoltées regroupe pour sa part
la compilation de tous les formulaires d’appréciation des ateliers et autres collectes
d’information conduites auprès des partenaires, collaborateurs, personnel enseignant ou
intervenant.
2.2.1. Selon les données qualitatives récoltées
Travail de milieu en lien avec la prévention des toxicomanies
La cible principale du travail de milieu, dans le cadre du projet «Ensemble, on D-Tox » phase
II est d’augmenter la visibilité des animateurs de milieu et d’observer son impact sur la
fréquentation des Maisons des Jeunes du territoire.
À la Maison des Jeunes L'Incontournable de Montmagny, cette action a été remplacée par
l’ajout d’un intervenant supplémentaire afin d’augmenter les interventions directes puisque ce
service n’est pas en place. Des efforts ont été déployés afin d’obtenir un financement
récurrent de la ville de Montmagny et les divers clubs sociaux afin d’implanter le travail de
milieu à long terme. À ce jour, certains gains ont été obtenus comme la reconnaissance du
milieu de l’importance de ce type d’intervention.
Au cours de l’été 2013, la Maison des Jeunes de Montmagny a instauré le travail de milieu
dans les parcs voisinant la Maison des Jeunes. Cela a eu un impact direct sur la
fréquentation de l’organisme, comme l’indiquent les statistiques mensuelles de fréquentation
pour cette période. À la lumière de ces résultats, il a été convenu avec les responsables du
Service de loisirs de Montmagny que cette expérience sera reconduite à l’été prochain. Il ne
reste qu’à en confirmer le financement.
Cependant, les délais de mise en œuvre du travail de milieu permettent difficilement les
comparatifs nécessaires pour apprécier la fluctuation de la fréquentation de l’endroit par les
jeunes, d’autant que les rapports annuels pour 2010-2011 et 2011-2012 sont peu précis en
termes de fréquentation. En effet, le rapport de 2010-2011 estime à « plus de 4 000
passages dans nos portes » le nombre de contacts effectués à la Maison des Jeunes. Le
rapport d’activité 2011-2012 reprend essentiellement la même estimation de fréquentation, la
période couverte par ce rapport ayant servi à la mobilisation du milieu « afin de faire
progresser l’implantation du travail de milieu ». En outre, les chiffres de fréquentation
compilés pour la première fois à compter de janvier 2013 (4 060 interventions auprès de
3 434 jeunes) confirment les estimations des années précédentes.
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À cet égard, on peut déduire que l’apport du projet «Ensemble, on D-Tox » phase II à la
Maison des Jeunes L'Incontournable de Montmagny a permis d’assurer la visibilité du travail
de milieu dans les circonstances.
Du côté de la Maison des Jeunes des Frontières du Sud, les statistiques de fréquentation
reflètent l’impact d’une absence de travailleur de milieu en 2011-2012, le nombre de
présences ayant chuté de 5 756 en 2010-2011 à 4 695 l’année suivante. Pour la dernière
année du projet, et bien que le nombre de jeunes contactés ait diminué, passant de 348 à
402 puis 275 en 2012-2013, le nombre de présences s’est accru légèrement au-delà des
résultats de l’année précédente, à 4 725 présences en 2012-2013.
Ces résultats illustrent l’effet du travail de milieu sur la fréquentation des activités de ce
territoire, démontrant que malgré un nombre inférieur de jeunes en contact avec l’organisme,
ces derniers ont pris part à un nombre plus élevé d’activités.
Dans le secteur desservi par la Maison des Jeunes Patriotes de L’Islet-Nord, les statistiques
de fréquentation et de participation aux activités fluctuent également d’une année à l’autre,
tributaire des changements à la fois du profil de la clientèle que des intervenants en place. Au
final, les résultats enregistrés lors de la dernière année sont quatre fois supérieurs à ceux de
2010-2011 en termes de contacts (2 096 c. 568) et deux fois plus grands en termes de
présences (456 c. 257), confirmant la capacité du travail de milieu à joindre les jeunes dans
leur environnement et ce faisant, à les impliquer dans la réalisation d’activités alternatives à
la consommation.
Dans tous les cas de figure, les activités proposées aux jeunes ainsi que les règles stipulant
l’obligation de sobriété ont contribué à prévenir la toxicomanie, offrant des alternatives à la
consommation de drogues et d’alcool. Elles permettaient en outre aux jeunes d’y découvrir
parfois une passion, et souvent une occasion d’éprouver plaisir et satisfaction sans devoir
recourir à des substances illicites, ce qui est l’essence de l’approche de prévention prônée
par les Maisons des Jeunes.
Participation des jeunes à la rédaction et la diffusion de capsules d’information sur les
drogues et la consommation à l’adolescence
La préparation de capsule d’information a eu un effet somme toute limité sur le territoire de
Montmagny-L’Islet considérant qu’au plus trois jeunes y ont pris part. Une partie des raisons
qui ont contribuées à ce résultat se trouve probablement dans l’approche préconisée par les
Maisons des Jeunes. En effet, dans un des rapports annuels, on lira que : « La mise en place
d’une programmation d’activités structurées en fonction des goûts et intérêts des jeunes76
permet de diminuer le temps de l’oisiveté qui est propice à la consommation ». La liste des
activités proposées et populaires auprès de la clientèle qui fréquente ces organismes
comporte à peu près aucune activité à caractère strictement intellectuel – comme des ateliers
d’écriture ou de lecture – celles-ci étant directement associées à des activités pédagogique
ou académique. En outre, la fermeture de la station de radio communautaire mettant un
terme à l’attrait d’y diffuser les capsules, a eu un effet démobilisateur sur l’équipe qui a plutôt
choisi de ne pas donner suite à l’activité de préparation des capsules, et ce bien qu’une
intervenante ait suivi une formation en radio communautaire sur le web en prévision de la
diffusion des capsules d’information.

76

C’est nous qui soulignons.
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Mise sur pied d’une activité pour promouvoir un comportement responsable en
matière de consommation de drogues lors d’événements festifs
À l’origine, les partenaires auraient souhaité obtenir la collaboration des promoteurs
d’événements festifs pour que ces derniers tiennent compte davantage de la présence de
jeunes mineurs à leurs événements et éventuellement, pensent à introduire des messages
de promotion d’un comportement responsable en matière de consommation à l’intention de
l’ensemble de la population. Un des enjeux ayant fait obstacle à l’adhésion des promoteurs à
cette approche est la source de revenue importante que représente la vente d’alcool –
généralement commanditée – pour ces organisations. Néanmoins, les Maisons des Jeunes
ont modifié leur stratégie, posant elles-mêmes les gestes de promotion et de prévention
attendus, notamment par la distribution durant l’événement de messages thématiques, de
breuvages non alcoolisés et d’indicateurs de taux d’alcoolémie aux adultes.
Comme pour toute intervention qui vise un changement d’attitude durable, il faudra continuer
d’investir dans la diffusion de messages et d’offrir par des exemples concrets, des
alternatives à la consommation. Déjà, les promoteurs d’événements constatent la popularité
des actions menées par les Maisons des Jeunes. Souhaitons qu’ils en viennent
éventuellement à intégrer systématiquement ces pratiques à leurs propres programmations
d’activités.
Comité de suivi
Plusieurs résultats attendus relèvent des activités du comité de suivi du projet «Ensemble, on
D-Tox » phase II : implication accrue des partenaires au plan de travail, à sa mise en œuvre
et à son évaluation, meilleure concertation des membres pour éviter les dédoublements
d’intervention, implication à la pérennisation du projet, connaissance accrue des mécanismes
de référence pour les adolescents en situation de besoin.
À deux occasions, les rencontres du comité de suivi ont permis à l’évaluatrice de mener des
entrevues de groupe auprès des partenaires et ainsi prendre la mesure de l’atteinte de
certains de ces résultats. Lors de l’entrevue de groupe du 18 juin 2013, les questions
portaient sur les formations reçues et leurs effets sur les pratiques, quelques mois après les
avoir suivi. Ces commentaires sont reproduits dans la section portant sur l’évaluation des
ateliers de formation. L’entrevue introduisait également un premier moment de réflexion sur
l’ensemble du projet, à six mois de son échéance. Lors de la rencontre de décembre 2013,
les membres du comité de suivi ont témoigné plus largement des résultats du projet, ainsi
que de leurs attentes à l’égard des fiches partenaires qui étaient en voie d’élaboration.
À six mois de la fin du projet, les membres du comité de suivi présents à la rencontre étaient
en mesure de jeter un premier regard global sur les trois années écoulées. L’une des
représentantes des Maisons des Jeunes se souvient qu’en 2010, « une bonne partie du
territoire n’était pas couvert » par le travail de proximité, la plupart des activités étant
concentrées à l’intérieur des organismes. La contribution du projet au déploiement du travail
de proximité a permis de consolider les activités des Maisons des Jeunes et de bonifier leur
approche d’intervention, leur permettant de joindre les jeunes dans leur environnement, dans
les localités avoisinantes, sans attendre que soit implanté un point de services.
« Aujourd’hui, nous avons développé un langage commun, grâce
justement aux mêmes formations que nous avons fait ensemble et
ça transparaît dans notre travail avec les intervenants du milieu :
l’école, la Maison des Jeunes, le CSSS, etc. ».
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Toujours de l’avis de cette membre du comité, le projet a eu une incidence dans ses relations
avec les autres partenaires : une ouverture avec les partenaires, un meilleur travail d’équipe,
une meilleure connaissance des services offerts et disponibles, une bonne collaboration dans
la réalisation d’activités. « Au niveau de l’intervention, le réseautage, c’est positif. On sait à
qui s’adresser. » Elle conclut son intervention en soulignant l’importance de « garder le
comité de suivi pour les bénéfices que ça apporte ».
Même discours chez cet autre représentant des Maisons des Jeunes pour qui le projet « a
facilité le maillage avec les autres organismes. » De son avis, le projet a rendu plus facile
l’introduction à l’école d’activités supportées par son organisme à l’égard de l’adoption de
saines habitudes. En outre, il soutient que le projet « a créé des réactions territoriales »,
favorisant l’adoption du principe de travail de milieu dans le document de politique familiale
de sa ville.
Pour une autre participante à la rencontre, une caractéristique du comité de suivi réside dans
l’aspect concret des sujets qui y sont traités : « C’est une table concrète, on voit qu’il y a des
actions qui se passent et que les choses bougent dans le bon sens ».
Le commentaire d’une partenaire issue du CSSS ajoute : « chacun a son mandat et son rôle
à jouer, » confirmant ainsi que la mise en commun et la concertation ont permis d’éviter le
dédoublement d’interventions, favorisant la complémentarité des champs d’expertise.
Interrogés en juin sur l’avenir du comité de suivi et la pérennité des actions menées dans le
cadre du projet «Ensemble, on D-Tox » phase II, les partenaires expriment clairement leur
intérêt à les poursuivre, évoquant la possibilité de se joindre aux travaux de la Table
Prévention Promotion ou encore au comité de suivi du projet Travail de proximité. La plupart
d’entre eux ont d’ailleurs participé par la rédaction de lettre d’appui à trouver le financement
requis à la poursuite des activités en 2014.
Au début de décembre 2013, les partenaires commentent généreusement les effets du projet
«Ensemble, on D-Tox » phase II, nommant facilement ses impacts sur la concertation, les
dédoublements, les apprentissages et les intentions de poursuivre les actions entreprises.
Une partenaire du CSSS qui intervient dans les écoles secondaires affirme que le projet a
permis « de briser le travail en silo », ajoutant qu’elle a observé, au fil du temps, un
changement du style d’intervention des directions d’écoles pour devenir moins répressif. Les
portes parole des Maisons des Jeunes poursuivent :
« L’arrivée de D-Tox a permis le partage d’informations pour la
toxico, mais aussi pour l’ensemble des projets. Ça a permis
l’adoption d’un langage commun des intervenants. C’est un plus
pour alimenter nos interventions. »
Selon eux, le projet a favorisé le travail avec les écoles, perception que confirme une
psychoéducatrice :
« C’est sûr que pour nous tous, le projet a permis une bonne
réflexion. Mais il a aussi permis de démystifier [le sujet] auprès des
enseignants. Les enseignants ignoraient beaucoup plus les
situations et maintenant, ils vont chercher de l’aide auprès des
intervenants. [Le projet a] provoqué une ouverture avec les autres
intervenants. »
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Pour cette représentante d’une école secondaire, le projet
« D-Tox est un plus. Le fait d’avoir un cadre, nous a permis de faire
plus de prévention. De prendre le temps de faire la prévention. C’est
génial de partager l’expertise des intervenants. À notre école, il reste
du chemin à faire auprès des professeurs. C’est encore beaucoup un
milieu répressif. »
Du point de vue de l’organisme Carrefour Jeunesse Emploi, le projet s’est soldé par une
augmentation du nombre de références obtenues. Son représentant confirme :
« Il y a beaucoup d’outils transférables au CJE ».
Est-ce que le projet aura permis de réduire les dédoublements de service ? Les partenaires
parlent davantage d’harmonisation dans l’offre de service que de fin des dédoublements, de
partager une vision, d’avoir développé un langage commun pour décrire la situation et de
travailler en complémentarité.
Une forte impression se dégage des commentaires récoltés en décembre 2013 à l’égard de
la pérennisation des actions entreprises, à savoir que le discours de ces partenaires n’est
pas celui d’une fin de parcours, mais plutôt d’une étape; la fin du projet «Ensemble, on DTox » phase II ne met pas un terme aux activités qu’il a rendues possible jusqu’à présent :
« Ce qu’il restera du projet ? Le travail en collaboration avec les
écoles. Pour nous, la prochaine étape, c’est la cible communauté. Il
nous reste à étendre les activités de sensibilisation à l’échelle de la
population, incluant les médias, les parents, les autres organisations
moins impliquées jusqu’à présent. »
Les partenaires évoquent le défi d’assurer la transition des contenus à l’interne des
organisations, qu’ils ne soient pas dépendants d’un individu, mais intégrés dans les
processus, dans le calendrier scolaire par exemple.
Il reste à partager et à transmettre la passion qui anime les membres du comité à l’égard du
travail réalisé jusqu’à présent à l’échelle de leurs organisations respectives. De l’avis d’une
représentante d’école secondaire :
« Quand il y a une personne désignée pour planifier et animer les
ateliers dans les écoles, c’est beaucoup plus facile. Il faut
maintenant que cela soit repris par les écoles. »
Parmi les apprentissages, notons une modification des pratiques (travailler moins en silo),
l’adoption de nouvelles approches en lien avec un changement de perception/compréhension
des phénomènes de consommation sur le territoire. À ce sujet, le Portrait de consommation
est évoqué dans les éléments qui ont fortement contribué à changer la vision de la situation
et à influencer l’intervention de prévention. Comme le fait justement remarquer une
intervenante :
« Avant, on parlait des bals de finissants, maintenant, on s’inquiète
davantage du passage du primaire au secondaire ».
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Parmi les inquiétudes qui subsistent avec la fin du projet, il y a le portrait populationnel, où la
consommation et la culture de cannabis sont souvent présentes dans certaines familles
depuis quelques générations – ce qui demande dans les circonstances, d’être prudent dans
les interventions. Une intervenante évoque particulièrement le danger de créer chez les
jeunes un conflit de loyauté envers la famille, provoqué par le choc culturel potentiel avec le
discours d’intervention.
La co-animation d’ateliers dans les classes a permis à une intervenante de l’école de :
« rencontrer beaucoup plus d’élèves, de faire le contact et de me
faire connaître par eux beaucoup plus facilement que par le passé,
entre autre en établissant une occasion de dialoguer avec des
jeunes qui n’auraient probablement pas su qui je suis et ce que je
peux faire pour eux ».
L’engagement des membres du comité à poursuivre le projet est palpable dans leurs
commentaires, quoi que la forme puisse changer dans les prochains mois, plusieurs d’entre
eux étant à la Table Prévention Promotion Jeunesse. À l’origine, cette table visait
spécifiquement la toxicomanie mais l’ajout d’autres sujets de préoccupation (prévention,
promotion) l’a éloigné progressivement de cet aspect en particulier. Le projet «Ensemble, on
D-Tox » phase II a remis à l’ordre du jour le sujet de la toxicomanie.
Avec la fin du financement fédéral, certains membres du comité évoquent qu’il « sera plus
facile d’ajouter le thème de la consommation d’alcool dans les interventions », évoquant le
fait que le projet a obtenu du financement du gouvernement provincial, dimension qui n’était
pas prévue dans le cadre du projet D-Tox.
Conférences de presse
Le plan de travail du projet prévoit l’organisation d’une conférence de presse annuelle dans le
but d’informer la population des MRC de Montmagny et de l’Islet des activités du projet
«Ensemble, on D-Tox » phase II. Nous avons donc consulté la revue de presse compilant les
traces du projet dans les médias traditionnels et électroniques de la région.
Le contenu de la première conférence de presse tenue dans Bellechasse, le 26 septembre
2012, a paru dans les médias suivants : L’Éclaireur Progrès77, Le Progrès de BellechasseEtchemins78, la Voix du Sud (édition papier79 et électronique80), CMATV.CA81 et la page
Facebook de CMATV82, ainsi que sur les ondes de la station radio Passion FM.
Lors de la seconde conférence de presse, toujours dans Bellechasse, une entrevue a été
entendue sur les ondes de la radio Passion FM et est toujours disponible pour écoute sur leur
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http://www.hebdosregionaux.ca/chaudiere-appalaches/2012/09/26/le-projet-ensemble-on-d-toxdeploye-dans-bellechasse
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http://virtuel.leprogresdebellechasse.canoe.ca/doc/hebdo_le-progres-debellechasse/progres_bellechasse_2012_10_03/2012100201/4.html#4
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http://www.lavoixdusud.com/Communaute/2012-09-27/article-3084577/Ensemble,-on-D-Tox-dansBellechasse/1
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http://lavoixdusud.newspaperdirect.com/epaper/fr/viewer.aspx
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http://cmatv.ca/a-la-une/societe/le-projet-ensemble-on-d-tox-maintenant-dans-bellechasse/
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https://fr-fr.facebook.com/Cmatvca/posts/454680814614692
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site Internet83. La Voix du Sud a également publié le bilan84, ainsi que le site Internet de
CMATV.CA85.
Du côté de Montmagny-L’Islet, la conférence de presse du 12 novembre 2013 a été diffusée
dans les médias suivants : Publication le 20 novembre dans L’Oie Blanche86 et sa version
électronique sur le site Internet CMATV.CA87, le Placoteux88, le Peuple Côte-Sud, alors
qu’une entrevue accordée à CMATV.CA89 le 13 novembre 2013, est disponible également en
ligne.
Le projet «Ensemble, on D-Tox » phase II a donc bénéficié d’une bonne couverture
médiatique tout au long de son déploiement, tant sur le territoire de Montmagny-L’Islet que
dans Bellechasse. D’ailleurs, il faut mentionner que ces derniers ont été interpellés dès le
début du projet à titre de partenaires, contribuant ainsi à l’atteinte des objectifs visant à
rejoindre la communauté. Avec la transition des médias locaux vers les plateformes
numériques, la population a accès à tous ces reportages et peut consulter à loisir les articles
et entrevues diffusés depuis 2010 sur Internet.
Création et promotion d'activités en lien avec les saines habitudes de vie dans les
milieux de vie des jeunes
Initié dans le cadre du plan de travail dédié au territoire de Bellechasse, le projet Activité de
modification d’un véhicule hors route comme alternative à la toxicomanie ou 4X4 L’Alternative
visait à permettre à des jeunes (10-17 ans) de la MRC de Bellechasse d’expérimenter des
habiletés sociales et personnelles leur permettant de faire face à certaines difficultés de la
vie. En outre, l’activité devait leur faire connaître et mettre en pratique des activités
alternatives à la consommation de drogue. Le résultat attendu de cette activité s’inscrit dans
l’accès amélioré à des activités favorisant l’adoption de saines habitudes de vie et
l’implication des jeunes dans l’organisation de ces activités.
À la fin de la série d’ateliers, une entrevue de groupe a été menée par la coordonnatrice du
projet qui n’avait jamais rencontré ces participants, selon une grille d’entrevue élaborée au
préalable90. Les commentaires récoltés illustrent l’enthousiasme et le plaisir que les jeunes
ont eu à y prendre part. Contrairement à ce que l’on aurait pu croire de la part de ces
participants, dont plusieurs cumulent les défis personnels (délinquance, consommation,
décrochage), ce sont les occasions d’apprentissage offertes par le projet qui ont été
préférées : travailler sur les moteurs, apprendre des nouvelles choses, rencontrer une
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http://passion-fm.com/nouvelles/Projet-Ensemble-On-D-Tox-dans-la-MRC-de-Bellechasse-2013-0523-08-06
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http://www.lavoixdusud.com/Communaute/2013-05-21/article-3253061/Ensemble%2C-on-D-Toxpresente-le-bilan-de-ses-actions/1
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http://cmatv.ca/a-la-une/actualites/ensemble-on-d-tox-dans-bellechasse/
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http://journal.oieblanc.com/20novembre2013/index.html#9
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http://cmatv.ca/a-la-une/actualites/le-projet-ensemble-on-d-tox-persiste/
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http://www.leplacoteux.com/index.asp?ID=140450&s=detail_actualite
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http://cmatv.ca/videos/ensemble-on-d-tox-caroline-morin-et-cynthia-bilodeau-de-action-jeunessecote-sud/
90

Le guide de discussion ainsi que le résumé des réponses obtenues à cette entrevue se trouvent
dans le cahier des extrants, Cible : Gestion de projet et Bellechasse, sous l’onglet 12 B Atelier de
mécanique Alternative 4X4
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journaliste, visiter des entreprises, enseigner aux autres ce qu’on sait déjà sur la mécanique,
la soudure, l’entraide entre eux.
Les contraintes budgétaires sont l’élément que les jeunes ont le moins apprécié, considérant
qu’il peut rapidement devenir très onéreux de modifier un véhicule. Lorsqu’on leur demande
ce qu’ils ont appris, les participants mentionnent spontanément les techniques de mécanique
(soudure, utilisation des torches), mais aussi d’avoir surmonté leur peur et gagné en
confiance en soi. Une participante s’est même inscrite à l’ASP en soudure pour septembre
2013, s’étant découvert une passion pour ce métier.
Bien que le malaise soit palpable lorsqu’on leur pose directement la question des effets du
projet sur leur consommation de drogue, les participants admettent que le projet leur a
permis pour l’un de maintenir sa sobriété après une thérapie, pour l’autre d’entreprendre une
démarche pour cesser de consommer. Certains évoqueront la création d’un nouveau réseau
d’amis alors que d’autres se sont découvert une passion qu’ils ont envie de cultiver.
« Ce n’est pas nécessairement parce qu’on en a (des habitudes de
consommation) mais ça permet de faire un trip, de tripper à jeun. »
Les suggestions d’amélioration formulées par les jeunes à l’égard d’une éventuelle réédition
de l’activité trahissent le plaisir qu’ils y ont pris et leur désir de prolonger l’expérience. En
effet, ils souhaitent débuter immédiatement une deuxième partie du projet, laquelle serait
davantage publicisée, et dont le nombre de rencontres ainsi que le budget seraient
augmentés. Ils ont même trouvé un slogan publicitaire : Tu veux tripper sans te geler, t’es à
la bonne place!
« On a tous des amis qui regrettent de ne pas avoir participé au
projet »
Au final, les commentaires récoltés témoignent de l’intégration dans le discours des jeunes
des messages de prévention qui leur ont été répétés mais aussi de la fierté qu’ils éprouvent
d’avoir mené à terme le projet tout en respectant les règles qu’ils s’étaient imposées euxmêmes.
Du point de vue des travailleurs de rue91 qui ont accompagné ces jeunes, le projet leur a
permis d’acquérir de la confiance en eux, de la fierté, de découvrir de nouvelles passions et
de développer un sentiment d’appartenance au groupe et au projet.
« En plus d’accroitre leurs habiletés manuelles, les jeunes
apprennent à bien communiquer, à développer des liens et à s’ouvrir
tranquillement. Ils apprennent également à avoir du plaisir en gang,
sans consommation.
Les jeunes découvrent différentes professions telles que la
mécanique, la soudure, la carrosserie, etc. ' »
Un atout incontestable de ce projet est le partenariat avec l’équipe de Travail de Rue de
Bellechasse à l’égard du recrutement des jeunes, consommateur ou ex-consommateur, dans
91

Voir le rapport d’étape rédigé par l’équipe d’intervention, dans le cahier des extrants, Cible : Gestion
de projet et Bellechasse, à la section 12 B Atelier de mécanique Alternative 4X4.
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l’animation des rencontres et dans l’application des règles imposées pour prendre part au
projet. Grâce à leur expertise, ces jeunes participants, comme en font foi leurs commentaires,
ont vécu un succès et ressenti une grande valorisation à travers cette activité en plus, pour
certains d’entre eux, d’y découvrir une passion insoupçonnée pour un métier en demande et
de retrouver la motivation pour reprendre des études.
Mise sur pied d’une activité de réflexion et de créativité artistique
Le mandat de cette activité a été confié à la Maison des Jeunes L'Incontournable de
Montmagny, partageant les mêmes cibles que le projet de salle de musique, à savoir
permettre aux jeunes de se découvrir une passion à travers une activité artistique. Intitulées
« Plumes et pinceaux », trois sessions de cinq semaines, au rythme d’une rencontre
hebdomadaire, se sont déroulées entre mai 2011 et juin 2012. Il n’y a pas eu d’autres
sessions faute de participants, et ce, malgré divers efforts de recrutement, incluant la
proposition d’un autre type d’activités. En ce qui concerne, les résultats de cette activité, ils
n’ont pas été documentés, si ce n’est que de photographier les œuvres réalisées.
Un regard plus global sur l’ensemble de la programmation de cet organisme met en évidence
l’accent accordé aux activités physiques, aux sports et autres habitudes de vie, notamment
dans le cadre de la programmation du mois de mai. On pourrait ainsi émettre l’hypothèse que
le profil de clientèle jointe par l’implication dans ce type d’activité est moins attiré par les
activités à caractère artistique.
Outils de communication
Un des résultats immédiats du projet «Ensemble, on D-Tox » phase II prévoit la diffusion
accrue de l’information élémentaire en prévention de la consommation de drogues dans la
population. Les outils de communication déployés à plusieurs moments durant le projet ont
permis d’atteindre cette cible. Il s’agit particulièrement de l’émission de communiqués de
presse et de la distribution de napperons chez les restaurateurs.
Depuis le début du projet, trois éditions de 30 000 copies du napperon thématique ont été
distribuées dans les établissements de restauration des MRC de Montmagny et l’Islet,
auxquels s’ajoutent 20 000 copies supplémentaires de l’édition 2012, disponibles dans la
région de Bellechasse.
Bien qu’il soit délicat d’estimer l’impact de cet outil de communication dans la population, le
fait qu’il revienne de façon récurrente dans le cadre de la Semaine de prévention des
toxicomanies augmente sa portée. D’une part, il est un rappel pour les personnes déjà
informées de cette semaine thématique par d’autres moyens de communication (télévision
communautaire, émission de radio, affichage), et d’autre part, il rejoint la clientèle des
restaurants de type familial. Le support écrit est un complément pratique à la promotion
électronique, permettant de diffuser des statistiques et des numéros de référence de façon
plus efficace et constante. En outre, il interpelle directement les membres de la communauté
et les parents ciblés par les messages, ce que font rarement les médias traditionnels.
Par ailleurs, le nombre impressionnant de 77 établissements ayant accepté d’utiliser ou à tout
le moins, afficher le napperon contribue au succès de l’opération d’information, s’assurant
que quiconque fréquente un de ces restaurants durant la semaine thématique soit exposé au
message. En outre, les restaurateurs épuisent toutes les copies reçues du napperon, et ce
même au-delà de la semaine thématique, le cas échéant.
Les changements à l’échelle populationnel sont rarement le fait d’une seule action de
communication. Ils nécessitent que le public visé soit non seulement informé des aspects qui
devrait changer, mais également d’une évolution des attitudes à l’égard de la situation
donnée avant qu’enfin, des tentatives soient faites pour essayer le nouveau comportement
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attendu. La diffusion d’outils de communication, comme les napperons, s’inscrit à l’étape de
l’information et en ce sens, contribue à accroitre la notoriété de la situation de consommation
à l’adolescence parmi la population, ce qui n’est que la première étape du processus de
changement.
2.2.2. Selon les données quantitatives récoltées
Révision des ateliers développés dans le cadre du projet Ensemble on D-Tox (20052008) en lien avec les meilleures pratiques en prévention
En consultant les journaux de bord complétés par les intervenantes préventionnistes, il est
intéressant de relever quelques commentaires utiles à l’amélioration du projet. Ainsi, l’atelier
portant sur la conduite en état d’ébriété généralement offert aux finissants de 5e secondaire
devrait plutôt s’adresser aux élèves de Formation Préparatoire au Travail (FPT 2-3).
« …parce que la plupart ont ou sont en processus d’obtenir leur
permis de conduire. Ils ont entre 15 et 17 ans. Ils sont dans l’âge
ciblé. C’est aussi une clientèle plus susceptible de
consommer…alors je crois que c’est très à propos de leur donner
comme atelier. »
Par ailleurs, il semble que l’abondant contenu de l’atelier du 3e secondaire sur le cerveau soit
trop volumineux. En effets, les préventionnistes notent à quelques reprises ne pas avoir le
temps de tout couvrir durant la période.
Au sujet du débat sur l’aspect banal ou non de la consommation du cannabis proposé aux
élèves de 5e secondaire, il appert que dans une école, l’atelier s’est fait dans le cadre du
cours d’éthique car l’enseignant de français n’a pas prévu de débat à son programme. En
raison du nombre moins élevé de périodes consacrées à ce cours particulier (2
périodes/cycle) comparativement au cours de français, les élèves n’ont pas pu s’y préparer
adéquatement, ce qui a donné lieu à une discussion plutôt superficielle, faute de contenu
plus recherché. De l’avis de l’intervenante préventionniste qui a animé cet atelier, compte
tenu de la culture de consommation dans le milieu, il n’est pas efficace de tenir le débat sans
une meilleure préparation des arguments des deux parties.
Par ailleurs, c’est dans une proportion de deux sur trois (66%) que les élèves de 5e
secondaire considèrent, à l’issus du débat du printemps 2013 sur ce thème, que la
consommation de cannabis n’est pas banale. Le débat a conforté 91% des élèves dans
l’opinion qu’ils avaient au début, 13,1% d’entre eux la considèrent sommes toute banale,
alors qu’une proportion équivalente de 14,8% n’arrive pas à trancher définitivement.
Plusieurs commentaires récoltés à cette occasion confirment que les messages diffusés au
cours des années antérieures sont entendus par les jeunes :
« Je n'ai pas vraiment appris de nouvelles informations à propos de
ce sujet car nous avons eu beaucoup de campagnes de prévention,
nous en entendons parler assez souvent donc c'est souvent la même
information qui revient. »
« J'ai jamais été une consommatrice de drogue mais je ne suis pas
une anti-drogue, ça me dérange pas que mes ami(es) en fume, c'est
leur vie, ils font ce qu'ils veulent. Pour ce qui est du contenu, on en
entend parler depuis le primaire donc je n'ai rien appris. »
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Faut-il pour autant diminuer la fréquence des messages ? Pas de l’avis de ce jeune :
« Je savais que la drogue était néfaste pour la santé, mais je ne
savais pas que cela restait aussi longtemps dans notre corps.
J'aurais bien aimé l'avoir su avant. On nous le dit et répète souvent,
ce qu'amène la drogue dans notre système, mais je crois tout de
même qu'on devrait avoir une présentation sur ce sujet à chaque
année. »
Les informations mentionnées le plus souvent par les participants du débat sont la durée de
la présence de substances dans le corps après consommation de cannabis, les statistiques
de consommation des jeunes au Québec, l’effet néfaste du cannabis comparé à celui de la
cigarette, son incidence sur la santé en générale et sur la santé mentale en particulier.
Les taux de satisfaction des élèves à l’égard des cinq ateliers sont présentés plus loin, dans
la section co-animation des ateliers avec les ressources du milieu.
Production de trousses d’implantation
En ce qui a trait à la trousse d’implantation, 11 personnes ont été invitées à témoigner de leur
appréciation de l’outil d’animation en complétant un questionnaire électronique, soit 6
intervenants des MRC Montmagny et L’Islet et 5 du territoire de Bellechasse. Des
questionnaires distincts ont été élaborés sur chaque territoire, reflétant les différences des
calendriers d’implantation et les attentes quant à l’utilisation attendue de ces trousses dans
un avenir rapproché. Deux personnes n’ont pas complété le formulaire dans la région de
Bellechasse, évoquant le fait qu’elles n’avaient pas encore utilisé la trousse au moment de
l’évaluer. Le taux de réponse est donc de 81,8%.
Dans le secteur Montmagny-L’Islet, une forte majorité des répondants (83,3%) estime très
satisfaisant le contenu de la trousse en général, les guides d’animation, la qualité des
documents reçus et
la convivialité de la
trousse.
L’accompagnement
offert tout au long du
projet a été très
satisfaisant
pour
66,7%
des
répondants
tandis
que 50% jugent très
satisfaisants
les
références
ou
ressources
proposées.
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Dans Bellechasse, tous les répondants estiment très satisfaisant la qualité des documents
reçus et de la convivialité de la trousse. C’est dans une proportion de 66,7% qu’ils
considèrent les guides
d’animation
et
le
contenu la trousse en
général très satisfaisant.
Enfin, les répondants de
Bellechasse sont divisés
quant
à
l’accompagnement
durant
le
projet
«Ensemble, on D-Tox »
phase
II
et
des
références
ou
ressources suggérées,
le tiers les considérant
très satisfaisant, le tiers
satisfaisant et le dernier
tiers ne pouvant se
prononcer
par
une
réponse Ne s’applique
pas.
Les réponses provenant
de
Montmagny-L’Islet
indiquent que 83,8% des
répondants
estime
que la trousse leur
permet tout à fait
d’animer l’atelier de
façon autonome et
d’aborder simplement
le
sujet
de
la
consommation avec
les élèves. C’est dans
une proportion de
66,7% qu’elle leur
permet tout à fait de
répondre
aux
interrogations
des
élèves au sujet de la
consommation
et
d’intégrer le contenu
de l’atelier dans le
programme
pédagogique ou le
calendrier
annuel
d’activités.
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L’avis des répondants de Bellechasse est plus nuancé, essentiellement en raison d’une
proportion de 66,7% de réponses Ne s’applique pas, ce qui s’explique du fait que les
répondants n’étaient
pas
les
mêmes
personnes
que
celles rencontrées
par
l’équipe
du
projet « Ensemble,
on
D-Tox ».
Rappelons à cet
effet que les écoles
de ce secteur n’ont
pu profiter que de
quelques mois de
l’accompagnement
des
intervenantes
préventionnistes en
2013,
comparativement
aux trois années de
présence
dans
Montmagny-L’Islet.
Parmi les aspects
les plus appréciés,
les répondants ont
mentionné
la
convivialité de la
trousse, le fait que le matériel soit livré « clé en main » et la qualité graphique de son
contenu : « La qualité du contenu est d'une qualité exceptionnelle et d'une simplicité
d'utilisation. De la couleur, de la vie, de la créativité et des activités pratiques qui parlent aux
jeunes. » Dans Bellechasse, un répondant a souligné la variété des activités proposées pour
aborder la même problématique.
Une seule suggestion d’amélioration a été proposée par une personne de Bellechasse, soit la
création de capsules pouvant être utilisées en classe, de style « Saviez-vous que... » ou
encore des fiches que les enseignants pourraient utiliser à tout moment, sans devoir
mobiliser toute une période d'activités.
Co-animation des ateliers avec les ressources du milieu
Afin de documenter en partie la capacité des intervenants scolaires à prendre la relève des
préventionnistes dans l’animation des ateliers, ces dernières devaient consigner dans un
journal de bord, entre autres informations, la participation de leur co-animatrice. La
compilation de ces observations indique que ce serait dans une proportion de 74% que les
animatrices/enseignantes/professionnelles sont prêtes à prendre la relève à l’animation des
ateliers selon les préventionnistes qui les ont côtoyées. Les mentions « ne sait pas »
correspondent aux situations où une stagiaire était désignée pour la co-animation de l’atelier
ou que la personne a simplement observé le déroulement de l’atelier. Les co-animatrices qui
ne sont pas prêtes, selon les préventionnistes, n’ont tout simplement pas animé la rencontre
ou n’y ont pas assisté.
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Prêt à prendre la relève

Oui

Non

Ne sait pas

38 co-animatrices

74%

13%

13%

Une des préoccupations soulevées dans le journal de bord pointe la désignation de stagiaires
pour l’animation des ateliers. Les préventionnistes s’inquiètent à juste titre de la pérennisation
de l’atelier dans les circonstances, considérant que la personne stagiaire risque fort de ne
plus être à l’école les années subséquentes.
En ce qui a trait à l’atelier de 3e secondaire portant sur le cerveau, les préventionnistes
soulignent l’importance de clarifier qui en est le porteur, considérant que cet atelier implique
la présence de plusieurs intervenants. Comme on peut le lire dans le journal de bord : « La
présence de l’infirmière et d’un autre intervenant de l’école est souhaitable, mais le
leadership et les connaissances de l’enseignant [en sciences] sont nécessaires. » À cet
égard, les commentaires insistent sur l’importance de préciser le mandat clairement et de
s’assurer que l’enseignant qui devrait l’animer en soit informé et volontaire pour le faire.
Dans le même ordre d’idées, il serait souhaitable de solliciter davantage l’implication des
enseignants qui connaissent le contenu plus scientifique du fonctionnement du cerveau.
Perspective des élèves
Comme il l’a été introduit au moment de la première phase du projet, tous les participants à
tous les ateliers destinés aux élèves ont complété un formulaire d’appréciation de ces
ateliers. Les figures des pages suivantes présentent les résultats obtenus aux mêmes
questions pour les ateliers D-Tox 101 (sec. I), Enquête dans le dossier Caroline P. (sec. II);
Le cerveau sous influence (sec. III); Qu’en penses-tu (sec. IV) et Débat : la consommation de
drogue, banale ou pas banale (sec. V). Les graphiques regroupent les réponses Très satisfait
et satisfait des éléments suivants : l’ensemble de l’atelier, le déroulement dans le cadre d’un
cours, l’animation, les thèmes abordés, le jeu proposé, l’amélioration des connaissances.

Satisfait et très satisfait
de l'ensemble de l'atelier
100
80
60

2011

40

2012

20
2013

0
D-tox 101

Enquête
Caroline

Cerveau
sous
influence

47

Qu'en
penses-tu

Débat

Février 2014

RAPPORT D’ACTIVITÉS ET D’ÉVALUATION DES RÉSULTATS

Satisfait
et et
très
satisfait
Satisfait
très
satisfait
dansdes
le cadre
d'un
cours
thèmes
abordés
100100
80 80
60 60

2011
2011
2012
2012

40 40
20 20
0 0

2013
2013
D-tox
101
Qu'en
D-tox
101 Enquête
Enquête Cerveau
Cerveau
Qu'en
Caroline
sous
penses-tu
Caroline
sous
penses-tu
influence
influence

Débat
Débat

Satisfait et très satisfait
de l'animation
100
80
60

2011

40

2012

20

2013

0
D-tox 101

Enquête
Caroline

Cerveau sous
influence

Qu'en
penses-tu

Satisfait et très satisfait
du jeu proposé
100
80
60

2011

40

2012

20
2013

0
D-tox 101

Enquête
Caroline

Cerveau
sous
influence

Qu'en
penses-tu

48

Débat

Février 2014

RAPPORT D’ACTIVITÉS ET D’ÉVALUATION DES RÉSULTATS

Satisfait et très satisfait
de l'amélioration des connaissances
80
60
2011
40

2012

20

2013

0
D-tox 101

Enquête
Caroline

Cerveau sous
influence

Qu'en
penses-tu

Satisfait et très satisfait
de D-Tox 101
80
60
40

2011

20

2012

0
Alternatives à Rappel des
Développer
la conso
connaissances son esprit
antérieures
critique

Activité ou
moyen de ne
pas
consommer

2013

Satisfait et très satisfait
de Enquête Caroline
100
80
60
40
20
0

2011
2012
2013
Utilité et
ressources

Possibilité
d'exprimer ton
opinion

49

Des moyens pour
t'affirmer

Février 2014

RAPPORT D’ACTIVITÉS ET D’ÉVALUATION DES RÉSULTATS

Satisfait et très satisfait
de Cerveau sous influence
80
70
60
50
40
30
20
10
0

2011
2012
2013
Rappel des
Réflexion sur
Distinguer
Reconnaître
connaissances
ma
différentes
son type de
antérieures consommation catégories de consommateur
drogues
perso

Satisfait et très satisfait de Qu'en penses-tu ?
70
60
50
40
30
20
10
0

2012
Fait réfléchir De te faire ta Appris des
T'a fait
aux
propre
choses à
réfléchir aux
conséquences opinion
propos de la raisons qui
de
conso
pourraient
consommer
influencer ta
conso

2013

t'a fait
changé
d'opinion

Satisfait et très satisfait du Débat
80
70
60
50
40
30
20
10
0

2011
2012
2013
Rappel des
connaissances
antérieures

Développer sens
critique

50

T'a fait réfléchir à
la consommation
de cannabis dans
ton entourage

Février 2014

RAPPORT D’ACTIVITÉS ET D’ÉVALUATION DES RÉSULTATS

Réalisation d’un portrait de la consommation des drogues des jeunes de 12 à 17 ans
Suivant la diffusion du Portrait de la consommation des drogues des jeunes de 12 à 17 ans
auprès de 54 intervenants, partenaires, et personnel de la Commission scolaire Côte-du-Sud,
ces derniers ont été invités par voie de sondage électronique à partager leur point de vue sur
le document et ainsi à témoigner des résultats de la production de celui-ci. Le questionnaire
accessible par Internet a permis de vérifier le moyen par lequel ces personnes ont pris
connaissance du Portrait, l’atteinte des objectifs fixés par la diffusion de ces informations, les
intentions d’utilisation de ces données et les commentaires générés.

Ainsi 23 personnes (42,5%) ont répondu à l’invitation qui leur a été faite à trois reprises au
cours du mois d’octobre 2013. La figure ci-contre indique que la majorité des intervenants
interrogés a pris connaissance du Portrait de consommation au moyen de la présentation qui
leur est parvenue par courriel (52,2%). Près de la moitié d’entre eux a assisté à une
présentation faite à l’équipe école et (ou) a lu le rapport (43,5%), le tiers (34,8%) a assisté à
la présentation faite au Comité de suivi et le quart (26,1%) à celle destinée à la direction de
l’école. Deux personnes en ont pris connaissance par la conférence de presse ou par les
médias. Une personne mentionne en avoir été informée par l’intervenante préventionniste du
projet. Notons que les répondants pouvaient indiquer plusieurs façons de prendre
connaissance du Portrait.
Ce premier coup d’œil confirme l’intérêt des intervenants pour ces informations, ne serait-ce
que par les fortes proportions de lecteurs du rapport et de participants à l’une ou l’autre de
présentations publiques des résultats. Il est également pertinent de souligner la valeur d’un
envoi personnalisé aux intervenants pour assurer la diffusion de l’information.
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Les informations tirées du Portrait de consommation correspondent, avec une moyenne de
classement de 3,5 sur 4, à la perception générale des partenaires à l’égard de la
consommation
des
jeunes.
Plus
précisément,
55%
des
répondants
considère que les
données confirment
assez
cette
perception tandis que
45% déclare qu’elles
les
confirment
beaucoup.
En
seconde position, les
informations
témoignent beaucoup
d’une
évolution
positive
de
la
situation des jeunes
pour
40%
des
répondants et assez
pour 45% d’entre
eux. Les données du
Portrait
changent
assez positivement la
perception à l’égard
de la consommation
des jeunes de 50% des répondants, et elles incitent assez 32% d’entre eux à modifier leur
approche d’intervention, 58% admet qu’elles le font un peu. C’est dans l’ordre des 80% que
les
répondants
confirment que les
données
ne
changent pas du
tout négativement
leur perception à
l’égard
de
la
consommation des
jeunes.
Ces
réponses
suggèrent que les
répondants se sont
appropriés
les
résultats
du
Portrait, y voyant
une
confirmation
de leur perception
mais aussi reflétant
l’évolution de leur
propre perspective
sur la situation des
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jeunes, relevant l’aspect positif des changements observés dans le milieu. Plus du tiers des
répondants pourrait introduire des changements dans son approche de cette clientèle pour
tenir compte des données du Portrait, ce qui était un des principaux objectifs visés par la
réalisation de cet inventaire des habitudes de consommation.
La question suivante indique clairement la nature des changements induits chez les
intervenants par la diffusion du Portrait de consommation. En effet, 75% des répondants va
en tenir compte pour adapter ses interventions, 65% prévoit en discuter avec les collègues,
55% va les ajouter à son discours sur la consommation des jeunes, 50% se propose
d’aborder le sujet de la consommation d’alcool et des drogues avec les élèves, 30% prévoit
présenter les résultats à des parents d’élèves, 25% adaptera son matériel d’animation à la
lumière de ces données, soit une proportion équivalente à ceux qui en discuteront avec la
direction de leur établissement. Enfin, 10% évoque de changer ses priorités d’intervention.
À en croire quelques-uns des commentaires récoltés par ce sondage, les données du Portrait
de consommation ont en quelque sorte renouvelé le discours des intervenants sur la drogue
et l’alcool. Au-delà des remerciements et compliments pour la qualité du travail de l’équipe de
préventionnistes, une personne admet que les résultats l’ont surprise : « J'aurais pensé que
les résultats auraient été pire... » alors qu’une autre souligne à juste titre que :
Puisque la lecture faite dans le Portrait de consommation montre un
changement ou/et un écart dans la réalité et dans la perception des
gens, il serait sûrement pertinent de refaire le sondage d'ici quelques
années. Pour faire les bonnes interventions, il fait connaître les bons
problèmes !
Un dernier commentaire résume la pensée de la plupart des répondants :
Je tiens à mentionner l'excellent travail qui a été fait dans le portrait
de consommation de notre école et dans Bellechasse. Bien entendu,
les résultats sont très utiles pour bien comprendre la réalité de nos
jeunes. Bien qu'il n'y avait rien de surprenant dans les résultats, ils
nous permettent de mieux cibler nos interventions. Ce fût un plaisir
de travailler avec vous !
Création et animation d’ateliers pour les enfants des écoles primaires âgés de 10 à 12
ans
Dans le cadre de la création et de l’animation de l’atelier Saint-Adoville, deux outils
d’évaluation ont été complétés entre les mois de mai et décembre 2013, soit le formulaire StAdoville, destiné aux élèves et le questionnaire Regard des enseignantes et enseignants sur
Saint-Adoville.
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Au total, douze membres du personnel enseignant ont complété le questionnaire d’évaluation
de l’atelier qui, comme le démontre la figure suivante, a été grandement apprécié. En effet,
100%
des
répondantes
considère la qualité
de l’animation, la
création du lien avec
les
élèves
et
l’adéquation du jeu
pour le groupe d’âge
très satisfaisant. De la
même façon, 92%
estime la clarté des
instructions
également
très
satisfaisant et c’est
dans une proportion
de 75% que les
enseignantes
considèrent tout aussi
satisfaisantes
les
méthodes éducatives
utilisées
pour
favoriser
l’apprentissage ainsi
que la durée de
l’atelier.
Un des aspects
important
des
stratégies
de
prévention consiste
à permettre aux
élèves de mettre en
application
les
concepts
et
techniques abordés
durant les ateliers.
Interrogés sur la
capacité de l’atelier
à atteindre ses trois
objectifs, plus de la
moitié d’entre deux
(58,3%) indique que
les jeunes ont tout à
fait mis en pratique
des
habiletés
sociales (résistance
aux
pressions,
résolution
de
conflits, affirmation
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de soi, etc.) durant l’atelier, l’autre moitié (41,7%) estime qu’ils l’ont assez fait. De la même
manière, 75% indique que les jeunes connaissent assez des informations de base en lien
avec les habiletés sociales (estime de soi, influences, résistance aux pressions, etc.), tandis
que 50% considère que les jeunes connaissent assez les informations de base en lien avec
la Loi sur le Système de Justice Pénale pour Adolescent (LSJPA).
Deux enseignantes sur trois déclarent avoir déjà abordé en classe l’un ou l’autre des sujets
traités dans le cadre de
St-Adoville. Par ordre
décroissant de mentions,
ces
sujets
sont :
affirmation et estime de
soi (41%), intimidation
(33%), résolution de
conflit (33%) et influence
des pairs (16%).
Tous les enseignants
interrogés affirment avoir
l’intention de revenir sur
l’un ou l’autre des
thèmes abordés durant
l’atelier et considèrent
que celui-ci répondait à
un besoin de leur groupe
d’élèves. La plupart des
enseignants évoque le
grand
degré
de
vulnérabilité des élèves
de ce groupe d’âge
particulièrement
influençable et dans une moindre mesure, l’importance de consolider leurs habiletés sociales.
Pour ce qui est des suggestions d’amélioration, une enseignante propose d’ajouter un rappel
des étapes du processus de résolution de conflit au début du jeu. Il a aussi été suggéré de
terminer le jeu par une série de questions « Oups »92. Une mise en garde quant à la durée de
l’activité, une répondante souligne que : Les élèves aiment les jeux mais ne sont pas toujours
attentifs aux messages. Une dernière suggestion porte sur les élèves «à risque» : il faudrait
aussi parler des conséquences s'ils font des mauvais choix (prendre de la drogue, voler,
intimider).

92

Questions pièges de format quizz, facilement utilisables en rafale.
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Perspective des élèves
Les questions adressées aux quelques 565 élèves de 5e et 6e année du primaire, entre avril
et décembre 2013 mettent en évidence les aspects les plus appréciés de l’atelier St-Adoville.
Ainsi, c’est dans une
proportion de 69%
que les élèves se
déclarent très satisfait
du jeu, de l’animation
(61,5%) tandis que
48% en dit autant des
sujets abordés durant
le jeu.
Le formulaire permet
également de vérifier
dans
quelles
proportions les élèves
estiment
que
les
activités
proposées
leur
donnent
beaucoup d’occasions
de constater qu’ils
sont en mesure de
résister
aux
influences négatives
(51%), de voir des
mises en situation qui
aident à résister aux
pressions
(48,9%),
d’essayer des façons
de résoudre un conflit
sans violence (48,1%),
ou de voir quelqu’un
essayer des façons de
régler un conflit (45%),
de voir pratiquer des
trucs pour s’affirmer
(44%), de pratiquer
soi-même ces trucs
d’affirmation (38%) ou
encore, de jouer une
mise en situation qui
aide à résister aux
pressions (35%).
En
ajoutant
les
appréciations assez,
tous les objectifs sont
atteints
dans
une
proportion supérieure
à 80% du point de vue
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des élèves, exception faite de la possibilité de jouer une mise en situation qui aide à résister
aux pressions (70%). Cette dernière évaluation est d’ailleurs confirmée par les commentaires
des élèves qui regrettent de ne pas avoir eu suffisamment d’occasions de participer aux
mises en situation (11%) ou que la durée de l’atelier était trop courte (9%).
C’est au moyen de questions à répondre « vrai ou faux » que nous avons évalué le degré de
connaissances acquises au cours du jeu St-Adoville. Le graphique ci-contre démontre que
plus de 75% des élèves
ont retenu que crier n’est
pas la seule façon de
calmer la colère (93,5%),
que le fait d’avoir une
passion améliore l’estime
de soi (90,3%), que les
pairs peuvent aider à
résister aux pressions
(83,5%), que la première
solution n’est pas toujours
la meilleure (77,7%) et
que ce ne sont pas toutes
les
personnes
rencontrées qui sont une
influence
positive
(76,7%). Le mythe de
l’immunité des jeunes à
l’égard
des
plaintes
policière persiste chez
24,7% des jeunes ayant
participé à l’atelier.
Près du tiers des élèves
révèle qu’il a le plus aimé
les mises en situation (29%), le jeu (25%), les improvisions (19%) et particulièrement les
cartes « lieux » (9%). D’ailleurs, 11% répond qu’ils auraient aimé improviser davantage à la
question de ce qui a été le moins apprécié et que c’était trop court (9%). Une proportion de
5% des élèves a moins aimé la catégorie des questions « Oups », les questions
« information » 3% ou encore, de devoir improviser devant le groupe (3%).
Formation annuelle des intervenants des différents milieux d’intervention aux plus
récentes données sur les psychotropes et aux différentes approches d’intervention
Conférence Éduquer des enfants dans une société de plaisir et de consommation
Présentée à Montmagny en octobre 2012, la conférence Éduquer des enfants dans une
société de plaisir et de consommation a été évaluée par 27 personnes y ayant assisté. Leurs
commentaires ont été recueillis sur place, au moyen d’un questionnaire écrit et dont les
réponses ont été saisies dans une base de données électronique pour traitement et
compilation.
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C’est pratiquement
à l’unanimité que les
répondants estiment
excellent
le
dynamisme
du
conférencier (96%),
la
facilité
de
compréhension
(85%), les thèmes
abordés et la clarté
de la présentation
(82%). Le lieu de
l’événement (67%),
la durée (59%),
l’aspect pratique de
la
présentation
(54%) sont excellent
pour plus de la
moitié de l’auditoire.
L’occasion
d’échanger
avec
d’autres
parents
était bien pour 59%
des répondants, 22% la trouvant même excellent. C’est également le seul élément qui s’est
mérité une mention faible (11%) ou passable (7%).
C’est d’ailleurs le dynamisme du conférencier (50%) qui reçoit le plus d’éloges en réponse à
la question des aspects les plus appréciés des répondants, suivi des exemples concrets,
simples à mettre en pratique (40%). Deux personnes ont mentionné avoir particulièrement
apprécié la vision positive des choses proposée par le conférencier et un dernier
commentaire porte sur le
fonctionnement plaisir/douleur
du cerveau.
De la liste des suggestions
d’amélioration
retenons
la
présentation de ces informations
à des enseignants, diminuer le
nombre excessif d’exemples et
techniquement, mieux équilibrer
l’éclairage
qui
laissait
l’animateur dans l’ombre.
Deux répondants sur trois se
déclarent intéressés à assister à
d’autres ateliers portant sur la
relation
avec
les
jeunes
adolescents au sortir de la
conférence, comparativement à
30% qui disent peut-être et 4%
qui ne sont pas.
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Des quatre thèmes soumis à l’intérêt des personnes présentes à la conférence, c’est la
communication à l’adolescence qui récolte le plus haut taux de réponses positives (87%)
suivi de près par l’établissement de règles à l’adolescence (79%). Les thèmes les
changements (58%) à
l’adolescence et la
drogue à l’adolescence
(46%) se classent
respectivement
au
troisième et quatrième
rang.
Les parents ont ajouté
huit propositions à
cette liste de thèmes
de
rencontre :
les
enfants de 2 à 5 ans (2
mentions); la sexualité
et
les
nouvelles
tendances, le suicide,
s’opposer aux règles
établies, rétablir un lien
de confiance brisé,
convaincre les ados
des méfaits de la
drogue, et finalement,
ce qui touche la
classe.
Le profil des personnes ayant assisté à la conférence indique que plus de la moitié (55%)
d’entre elles sont parents d’enfants de moins de 11 ans, la majorité ayant un enfant entre 12
et 17 ans (55%), une personne sur cinq présentes travaille en milieu scolaire tandis qu’une
sur dix intervient à l’extérieur
du milieu scolaire : étudiante,
éducatrice en CPE.
Les commentaires récoltés en
fin de questionnaire réitèrent la
qualité de la conférence (3
mentions) et témoignent de la
gratitude de l’auditoire (3
mentions).
Une
personne
indique que la ventilation de la
salle était inadéquate.
Continuez de
parcourir la
province, les
parents ont
vraiment besoin
d'aide et d'outils de
ce genre.
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Formation Gestion expérientielle
Un formulaire d’appréciation de la formation a été complété par les 41 intervenants des deux
groupes ayant assisté à la formation Gestion expérientielle entre le 16 et 19 octobre 2012. Ce
formulaire reprend les questions élaborées au moment des formations précédentes sur
l’approche motivationnelle et sur la dépendance afin de pouvoir en comparer les résultats.
Ainsi, on y retrouve la mesure du degré d’appréciation à l’égard de la logistique, l’intérêt de la
formation, le fait qu’elle était complète, qu’elle fournit des outils d’intervention concrets et
qu’elle répond aux attentes. Les participants devaient également préciser leurs attentes à
l’égard de cette formation. On y vérifie aussi le degré de satisfaction à l’égard de la mise à
jour des connaissances en intervention et en prévention, de la nouveauté de l’approche, du
développement des habiletés nécessaires à l’adoption de cette approche auprès des parents
consommateurs. Il sonde l’impression d’avoir obtenu les connaissances nécessaires à son
usage, sa facilité d’utilisation en contexte de toxicomanie des jeunes, les obstacles
prévisibles à son intégration dans leur approche d’intervention ainsi sa contribution à mettre à
jour leurs connaissances afin de mieux prévenir et mieux intervenir auprès des jeunes
consommateurs. On y demande enfin les éléments d’information complémentaires souhaités
par les intervenants.
Résultats
Les participants ont
accordé la meilleure
moyenne
de
classement
à
l’affirmation
« la
formation
était
intéressante »
83%
l’évaluant totalement
satisfait; « la formation
a répondu à mes
attentes » (71%) suivi
dans des proportions
équivalentes de 60%
par « la formation était
complète » et « la
formation m’a fourni
des
outils
d’intervention concrets
et je me sens mieux
outillé »,
ce
qui
témoigne de la grande
satisfaction
des
participants au sortir
de ce deux jours de
formation. Les aspects
logistiques obtiennent un résultat plutôt mitigé, la moitié se disant totalement ou très satisfait
et le tiers assez satisfait. Notons que c’est le seul aspect jugé peu satisfaisant par 10% des
participants.
Au chapitre des attentes à l’égard de la formation, un répondant sur trois (35 %) souhaitait
mieux comprendre les jeunes consommateurs, apprendre une nouvelle méthode
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d’intervention et mettre à niveau ses propres connaissances sur le sujet; un participant sur
quatre (25 %) attendait des outils d’intervention concrets. Le tiers des répondants admet ne
pas avoir eu d’attentes précises.
La meilleure note moyenne de classement de 3,95 sur 4 a été accordée à l’affirmation « La
formation m'a permis d'aborder la question de la consommation sous un angle différent
(douleur et plaisir) » objectif dont 95% des répondants estiment qu’il a été très satisfait ; suivi
de « La formation m’a permis de mettre à jour mes connaissances en intervention » avec
3,85; et de « La formation m'a permis de développer des habiletés à intervenir auprès de
jeunes consommateurs » avec 3,83. L’objectif « La formation présentait une approche
nouvelle pour moi » a
été jugé très satisfait par
76% des répondants
(3,78 sur 4) alors que
70% accordent la même
note à « La formation
m'a
dotée
d’outils
concrets pour soutenir
les jeunes dans leur
parcours de diminution
ou
d’arrêt
de
consommation »
(3,70
sur 4); proportion qui
regroupe
63%
de
répondants pour l’objectif
« La
formation
m’a
permis de mettre à jour
mes connaissances en
prévention »(3,63). Deux
personnes ont précisé
qu’elles étaient déjà un
peu familières avec cette
approche pour justifier
leur réponse satisfaisant.
Tous les répondants recommanderaient sans réserve cette formation à leurs collègues de
travail et ce pour de nombreuses raisons : C'est une formation rafraichissante, intéressante,
stimulante, enrichissante, pertinente, concrète, applicable à la pratique, qui donne une
perspective différente sur une approche sans préjugé, complémentaire, qui aide à mieux
comprendre les jeunes, qui répond à un besoin d’ouverture pour mieux aider les jeunes, qui
aide à approcher les jeunes différemment « faire en sorte de l’aider et non le perde si on y va
de la façon traditionnelle » et qui fait que l’intervenant « sent moins l’urgence de régler le
problème » et change la perception de la problématique « dans le bon sens », permettant de
faire des interventions axées sur le plaisir plutôt que sur le problème. Selon certains, cette
formation n’est pas connue des diplômés en intervention du collégial alors que d’autres
souhaitent que tous interviennent dans le même sens. Aussi, des répondants évoquent les
qualités du formateur, très expérimenté, pertinent et vif.
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Dans tous les cas, les
participants ont l’impression
d’avoir reçu toutes les
connaissances nécessaires
(32 %) pour utiliser cette
approche
durant
la
formation, ou à tout le
moins en partie (67 %). Le
tiers des commentaires à
cet effet précise qu’ils
souhaitent approfondir ces
connaissances tandis que
15% rappelle qu’il s’agit
d’une
sensibilisation
à
l’approche, la formation
complète
durant
une
semaine;
10%
estime
qu’elle doit être complétée
par une mise en application
pratique.
Dans le même esprit,
97,5% des répondants estime que cette approche est facile à utiliser en contexte de
toxicomanie des jeunes, 2,5% admet l’ignorer.
En ce qui a trait aux obstacles prévisibles à l’intégration de ces notions à leur approche
d’intervention, 30 des 40 répondants identifient trois mentions de façon plus fréquentes que
les autres, soit : la résistance du milieu d’intervention (institution, code de vie, perspective
contraire des collèges) (35%); le manque d’expérience dans son application (14%) et le
manque de temps (11%). Les autres obstacles anticipés sont l’absence d’intervention
individuelle (2 mentions), la création d’un lien avec les clients rencontrés ponctuellement, la
fermeture à une intervention formelle des jeunes; le rôle d’autorité exercé par l’intervenant, la
réflexion à la manière d’intervenir avec le plaisir (comment l’intégrer à l’intervention) et la
possibilité que l’élève doute de
ses intentions.
Tous les répondants affirment
que cette formation a contribué
à mettre à jour complètement
(69,2 %) ou en partie (30,8 %)
leurs connaissances afin de
mieux
prévenir
et
mieux
intervenir auprès des jeunes
consommateurs.
Relevons
parmi les commentaires le désir
d’approfondir cette nouvelle
approche, d’en savoir plus, et le
constat « qu’on n’a jamais
assez d’outils ».
En terminant, 25% souhaite
recevoir de la documentation
(les outils proposés, le livre, les
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techniques, sur l’écoute active notamment), 15% aimerait la formation complète d’une
semaine ou du moins des mises à jour pour compléter cette formation. Les autres
commentaires expriment la gratitude des participants ou précisent qu’ils n’ont rien d’autre à
suggérer.
Formation Ad Modus Vivendi
Un questionnaire d’appréciation de la formation a été complété par les 11 intervenants ayant
assisté à la formation Ad Modus Vivendi les 18 et 19 octobre 2013. Ce formulaire reprend
plusieurs des questions élaborées au moment des formations précédentes sur la gestion
expérientielle afin de pouvoir en comparer les résultats. Ainsi, on y retrouve la mesure du
degré d’appréciation à l’égard de la logistique, l’intérêt de la formation, le fait qu’elle était
complète, qu’elle fournit des outils d’intervention concrets et qu’elle répond aux attentes. Les
participants devaient également préciser leurs attentes à l’égard de cette formation. On y
vérifie aussi le degré de satisfaction à l’égard de la mise à jour des connaissances en
intervention et en prévention, de la nouveauté de l’approche, du développement des
habiletés nécessaires à l’adoption de cette approche auprès des jeunes en adaptation
scolaire. Il sonde l’impression d’avoir obtenu les connaissances nécessaires à son usage, sa
facilité d’utilisation en contexte de toxicomanie des jeunes, les obstacles prévisibles à son
intégration dans leur approche d’intervention ainsi sa contribution à mettre à jour leurs
connaissances afin de mieux prévenir et mieux intervenir auprès des jeunes consommateurs.
On y demande enfin les éléments d’information complémentaires souhaités par les
intervenants.
Résultats
Les participants ont accordé la meilleure moyenne de classement à l’affirmation « la
formation était complète » 100% s’en disant très satisfait; « la formation m’a fourni des outils
d’intervention concrets » (90%) suivi dans des proportions équivalentes de 82% par « la
formation était intéressante », « je me sens mieux outillé » et « l’organisation logistique était
adéquate » ce
qui témoigne de
la
grande
satisfaction des
participants au
sortir de ces
deux jours de
formation.
Notons
que
c’est le seul
aspect jugé peu
satisfaisant par
9%
des
participants est
l’affirmation :
« la formation a
répondu à mes
attentes » dont
73%
se
considèrent tout
de même très
satisfait.

63

Février 2014

RAPPORT D’ACTIVITÉS ET D’ÉVALUATION DES RÉSULTATS

Au chapitre des attentes à l’égard de la formation, un répondant sur deux (54 %) souhaitait
approfondir ses techniques d’intervention, particulièrement en adaptation scolaire et en
matière de prévention en général. Un participant sur trois (36 %) attendait des outils
d’intervention concrets.
Les autres répondants
admettent ne pas avoir
eu d’attentes précises.
La
meilleure
note
moyenne de classement
de 3,82 sur 4 a été
accordée à l’affirmation
« La
formation
m'a
permis
d'aborder
la
question
de
la
consommation sous un
angle différent (douleur
et plaisir) » objectif dont
82% estime qu’il a été
très satisfait ; suivi de
« La formation m'a dotée
d’outils concrets pour
soutenir les jeunes dans
leur
parcours
de
diminution ou d’arrêt de
consommation »
avec
73%
et
de
« La
formation m’a permis de
mettre à jour mes
connaissances en intervention » avec 54,5% de très satisfait. L’objectif « La formation m’a
permis de mettre à jour mes connaissances en prévention » a été noté très satisfait par 46%
des répondants alors que 30% accorde la même note à « La formation présentait une
approche nouvelle pour moi »; proportion qui regroupe 28% de répondants pour l’objectif
« La formation m'a permis de
développer des habiletés à
intervenir auprès de jeunes
consommateurs ». Une personne
a indiqué que la première partie
de la formation sur les drogues
était redondante, considérant le
niveau de connaissances de ce
sujet pour justifier la réponse peu
satisfaisant aux objectifs de mise
à jour des connaissances.
Ce commentaire s’explique en
partie par un taux de 63% de
répondants ayant assisté à la
formation de l’automne 2012 sur
la gestion expérientielle, comme
l’illustre la figure ci-contre.
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Par ailleurs, la majorité (54%) considère que la formation a complètement contribué à mettre
à jour leurs connaissances afin mieux prévenir et mieux intervenir auprès des jeunes
consommateurs tandis que 45% admettent qu’elle y contribue en partie, notamment en
raison de la ressemblance de ces outils avec ceux développés dans le cadre du projet
«Ensemble, on D-Tox »; de la partie 4 et 5 de la formation, et de la clientèle particulière à
laquelle cette formation s’adresse.
Néanmoins, tous les participants
ont l’impression d’avoir reçu durant
la
formation
toutes
les
connaissances nécessaires pour
utiliser
cette approche.
Sept
commentaires à cet effet précisent
que c’est principalement en raison
des outils clé-en-main (cartable)
reçus et du caractère concret de la
formation alors que deux personnes
estiment qu’elle doit être complétée
par une mise en application
pratique.
Dans le même esprit, tous les
répondants estiment que cette
approche est facile à utiliser en
contexte de toxicomanie des
jeunes, comme démontré dans la
figure ci-contre.
En ce qui a trait aux obstacles prévisibles à l’intégration de ces notions à leur approche
d’intervention, 8 des 11 répondants identifient trois mentions de façon plus fréquentes que les
autres, soit : le manque de
temps (40%), la difficulté à
constituer des groupes de
volontaires (30%) et la
résistance
du
milieu
d’intervention (perspective
contraire
des
collèges)
(20%).
C’est dans une proportion de
9 sur 10 que les répondants
recommandent tout à fait
cette formation à leurs
collègues tandis que la
onzième personne précise :
« Je la recommande à des
collègues en les informant à
qui
s'adresse
le
programme. » relevant que
le
matériel
d’animation
présenté est destiné aux
élèves
en
adaptation
scolaire.

65

Février 2014

RAPPORT D’ACTIVITÉS ET D’ÉVALUATION DES RÉSULTATS

En terminant, un répondant souhaite recevoir la documentation en format numérique (clé
USB), et deux personnes réitèrent leur intérêt pour toute autre formation complémentaire en
gestion expérientielle ou plus simplement, pour se garder à jour.
Formation sur le nouveau règlement-cadre sur les psychotropes
Deux de trois vagues de formations ont été offertes au personnel de la Commission scolaire
Côte-du-Sud en octobre et décembre 2013. Les résultats de l’appréciation recueillie auprès
de la première cohorte formée de 23 personnes de la MRC de Bellechasse ont été utilisés
pour ajuster l’animation et le contenu de la formation avant de l’offrir à un deuxième groupe.
Au total, 73 personnes ont complété un formulaire d’appréciation. Pour mieux rendre compte
des changements, nous présentons ces résultats selon le moment où la formation a été
administrée.

Les changements apportés entre l’édition d’octobre et celle de décembre 2013 ont eu un effet
immédiat sur les taux de satisfaction exprimés par les personnes y ayant pris part, comme le
démontre la figure ci-contre. En effet, à l’exception de l’endroit où s’est déroulée la formation,
tous les aspects évalués ont reçu un taux légèrement supérieur de satisfaction en décembre
qu’en octobre. Cette augmentation est attribuable au nombre supérieur de répondants très
satisfait de l’animation, des documents reçus, de la durée et du contenu de la formation.
De la même façon, l’atteinte des buts de la formation s’est accrue en décembre
comparativement à octobre, et particulièrement en ce qui concerne la capacité à « Faciliter
l’utilisation de la trousse d’outil » et « Mettre à jour les connaissances relatives aux
informations de base au sujet des drogues ». On note une hausse légère de la capacité de
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l’atelier à « Proposer des outils d’intervention pertinents aux répondants » et à « Prendre
connaissance d’outils pour faciliter la détection et le dépistage ». À deux dixième de point
d’écart, les objectifs « Bien comprendre la procédure de fouille » et « Être sensibilisé à
certaines approches en intervention » font aussi bien en octobre qu’en décembre
(respectivement 3,57 c. 3,54 et 3,59 c. 3,57).
À la fois pour ce qui est du taux de satisfaction que pour l’atteinte des objectifs, l’atelier
obtient des scores enviables, répondant ainsi largement aux attentes du personnel,
enseignant ou non.

Témoignant de cette qualité, les aspects les plus appréciés des 28 répondants en octobre
pointent le contenu (28%), l’animation (18%), et les outils rapport d’événement (8%), gestion
du doute (3%) ou approche d’intervention (3%). En décembre, 32 répondants ont le plus
apprécié le contenu (30%), l’animation (21%), les approches d’intervention (5%) ainsi que les
outils rapport d’événement (3%) et gestion du doute (1%).
En octobre, 15 suggestions d’améliorations ont été apportées par les participants,
comparativement à 23 en décembre. Les propositions vont d’alléger la partie portant sur les
drogues et leurs effets dont on estime qu’elle s’adresse davantage aux intervenants qu’au
personnel enseignant, à ajouter des mises en situation pratiques pour illustrer comment les
enseignants peuvent intervenir directement auprès des élèves. Le groupe d’octobre suggère
aussi de faire des groupes plus homogènes et de prévoir une période de questions plus
longue à la fin de la présentation. Si ce dernier commentaire n’apparaît plus en décembre, on
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y trouve cependant la suggestion d’introduire une pause durant l’atelier et d’inciter « tout le
personnel » à suivre cette formation.
À la fin de la formation, plus de 97% des répondants étaient sous l’impression d’avoir obtenu
toutes les connaissances nécessaires pour utiliser la banque d’outils, dont près de la moitié
(42%)
précise
complètement. En
octobre, ceux qui
ont répondu en
partie évoquent la
difficulté de se
concentrer aussi
longtemps,
le
besoin
de
s’impliquer dans la
compréhension de
l’outil, la durée un
peu courte de la
formation,
la
nécessaire
concertation pour
assurer l’arrimage
entre
collègues
quant
à
son
utilisation et le fait
que la banque
d’outils
semble
très élaborée pour
justifier
leur
réponse. De la même façon, les commentaires inscrits en décembre répètent la nécessité de
s’investir pour s’approprier l’outil, d’entreprendre une discussion-école pour donner suite à la
formation et de « bon bout
de lecture à faire » pour
conclure qu’ils l’ont en
partie.
Le changement le plus
important
dans
les
résultats entre octobre et
décembre se trouve dans
l’intention d’utilisation de la
trousse d’outils. Tandis
que 60% en a l’intention en
octobre, ils sont près de
80% à le confirmer en
décembre. De la même
façon,
plus
personne
n’affirme dans le groupe de
décembre ne pas avoir
l’intention de le faire,
comparativement au 15%
observé en octobre. Trois
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des quatre personnes n’ayant pas l’intention en décembre de l’utiliser considèrent que la
trousse semble s’adresser au personnel en intervention ou à la direction tandis qu’une
personne déclare ne pas en avoir le temps. On note également un léger recul de la
proportion de répondants qui ne peuvent pas se prononcer (20,5% c. à 25,9%).
Aucun participant à la formation d’octobre ne souhaitait recevoir d’autres éléments
d’information pour compléter sa formation sur l'utilisation de la banque d'outils ou en lien avec
la consommation de drogues à l’adolescence comparativement aux 4 personnes qui se sont
manifestées en décembre. La liste de leurs souhaits comprend une formation plus complète
sur les approches en intervention motivationnelle et expérientielle; plus d’exemples de mise
en situation, connaître le rôle des intervenants autres que les enseignants et savoir comment
travailler avec les parents qui banalisent la situation.
Dernier élément qui a sans doute influencé les résultats de l’évaluation entre les mois
d’octobre et décembre réside dans la composition des groupes. Comme le démontre la figure
Titre d’emploi, la première cohorte était plus hétérogène, un plus grand nombre de corps
d’emploi différents y
étant représentés. En
décembre,
la
proportion
accrue
d’enseignants pourrait
aussi avoir contribué à
augmenter le taux de
satisfaction à l’égard
de la trousse d’outils.
Il sera fort pertinent
pour l’équipe d’Action
Jeunesse Côte-Sud de
comparer les résultats
d’appréciation de la
cohorte
de février
prochain à ceux-ci,
question de maintenir
le taux de satisfaction
obtenu.
Ateliers parents
Les ateliers destinés
aux parents ont été
animés
par
les
responsables du CSSS Montmagny-L’Islet au cours de l’automne 2012. Nous analysons ici
les réponses aux formulaires d’appréciation complétés par les parents au terme des ateliers
suivants93 : Transformations extrêmes, Les « DÉ-Plaisirs » artificiels, On ne se comprend
pas… mais on se parle et Les règles, ça fait partie du jeu. Le formulaire complété sur place a
été reproduit dans une base de données informatisée pour compilation. Ses questions
permettent de connaître le degré de satisfaction des parents à l’égard de certains aspects
spécifiques de l’atelier, de valider l’apprentissage des messages clés présentés et d’identifier
les aspects préférés et les moins appréciés.

93

La version en deux rencontres, composée des ateliers
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Atelier 1 : Transformations extrêmes
Trois groupes de parents ont assisté à l’atelier Transformations extrêmes, soit les 24 et 30
octobre ainsi que le 14 novembre 2012, totalisant 18 répondants au formulaire d’appréciation.
De ce nombre, 76% se
déclare très satisfait
de
l’animation
de
l’atelier,
de
la
présentation
Power
Point et du réalisme
des mises en situation
proposées. Le taux de
très satisfait est de
72% pour l’atelier dans
son ensemble ainsi
que
pour
l’activité
« tout le monde a des
droits »; 64% le sont
de
l’activité
« L’adolescence :
période
de
difficultés »; 58% pour
l’activité
« Les
besoins »; 56 % pour
l’occasion d’échanger
avec d’autres parents
et 53% pour les
activités
« Voyage
dans le temps » et « Un changement n’attend pas l’autre ».
En ce qui concerne les
apprentissages acquis au
cours de l’atelier, les
réponses obtenues au
vrai ou faux indiquent un
degré de rétention de
plus 89% des parents à
l’égard
des
sujets
abordés durant l’atelier.
Deux
des
quatre
affirmations
soumises
aux parents obtiennent la
note parfaite de 100% de
bonnes réponses.
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Pour ce qui est de l’atteinte des objectifs de l’atelier, les parents indiquent dans une
proportion de 77% qu’il leur a assez permis de mieux comprendre les changements vécus à
l’adolescence; leur
a donné des trucs
utiles à leur relation
avec les jeunes, les
aide à distinguer
leurs besoins de
ceux
des
adolescents
et
confirme qu’ils ont
ce qu’il faut pour
être un bon parent
dans
des
proportions
respectives de 72%
alors
que
50%
considère qu’il leur
a assez permis de
se rappeler des
choses
qu’ils
savaient déjà à
propos
de
l’adolescence
et
leur a proposé des
activités à faire
avec leurs jeunes.
Les aspects les plus appréciés mentionnés par les parents sont l’occasion d’échanger entre
eux
(37%
des
commentaires),
la
forme de l’atelier (sa
simplicité, les mises
en situation, l’aspect
concret) est évoquée
par 31%, la notion de
droits (18%), des
besoins des jeunes et
de se souvenir de sa
propre adolescence
complètent la liste de
ces aspects.
La dimension moins
appréciée par trois
parents évoque la
durée de l’atelier, un
l’ayant trouvé trop
long,
l’autre
pas
assez
pour
la
quantité de contenu
et
la
troisième
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personne s’étant sentie fatiguée à 21h00, elle aurait souhaité « que ça bouge plus vers la
fin ».
Atelier 2 : Les « DÉ-Plaisirs » artificiels
Trois groupes de parents ont suivi cet atelier les 29 octobre, 6 et 21 novembre 2012. Au total,
15 personnes ont complété le formulaire d’appréciation.
C’est dans une
proportion de 67%
que ces derniers
se sont dits très
satisfait
du
réalisme
des
mises en situation.
Par
ordre
décroissant,
les
activités « Qu’estce
qu’une
drogue », « La loi
de l’effet », « Les
types
de
consommateurs »
et l’atelier dans
son
ensemble
regroupent
respectivement
60% de parents
très
satisfaits,
alors
que
l’animation
de
l’atelier,
la
présentation
PowerPoint
et
l’activité
« La
classification des drogues » sont très satisfaisants pour 53% des répondants. Ensuite,
l’occasion d’échanger avec d’autres parents, et les activités sur le cycle de la dépendance,
les indices de consommation et le thème « Agir, réagir, aider et être aidé » obtiennent la note
de très satisfaisant de 47%, suivi de l’activité « Les drogues de choix : un
approfondissement » (40%). Soulignons qu’aucun des éléments évalués n’a obtenu de
mention moindre que satisfaisant.
Si plus de 85% pour des parents ont retenu qu’il n’est pas impossible de sortir du cercle de la
dépendance et que les yeux rougis ne sont plus le seul signe fiable de consommation, ce
sont dans des proportions de trois sur quatre que les parents retiennent le taux de jeunes
consommateurs de type explorateurs et qu’il y a trois sortes de drogues.
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Pour ce qui est de l’atteinte des objectifs de l’atelier, les parents indiquent dans une
proportion de 67% qu’il a assez répondu à leurs préoccupations au sujet de la drogue et les a

assez renseignés au sujet des motifs de consommation de la drogue à l’adolescence et pour
60% d’entre eux, qu’il indique assez de moyens de réagir à la consommation de leur jeune.
De plus, 60% affirme qu’il leur a beaucoup aidé à reconnaître des signes de consommation
chez leur adolescent. Un peu plus de la moitié (53%) déclare que l’atelier donne assez de
trucs utiles s’ils croyaient que leur adolescent consomme, de ressources aidantes au sujet
des drogues et les informe assez de l’état actuel de la situation de la consommation.
Finalement, 40% considère que l’atelier leur a assez rappelé des choses qu’ils savaient déjà,
ce que 40% estime à un peu et 20% à beaucoup.
Les aspects les plus appréciés de l’atelier Les DÉ-Plaisirs artificiels se regroupent en trois
catégories : 42% représente un élément particulier du contenu de l’atelier (le tableau des
substances, les types de consommateurs, la loi de l’effet), 42% dit avoir tout apprécié et 14%
porte sur la présence d’agent de police. Un seul aspect moins apprécié par une personne est
« les chaises inconfortables ».
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Atelier 3 : On ne se comprend pas…mais on se parle
Trois groupes de parents ont suivi cet atelier le 3, 7 et 28 novembre 2012. Au total, 15
personnes ont complété le formulaire d’appréciation. C’est dans une proportion de 87% qu’ils
s’estiment
très
satisfait de l’atelier
dans son ensemble et
particulièrement
de
son animation. En
second
lieu,
les
activités
sur
la
« Communication
avec le JE » et « la
Communication
verbale
et
non
verbale » obtiennent
la
note
très
satisfaisant de 67%,
suivi
de
l’activité
« Tourner sa langue
sept fois avant de
parler »
(64%).
L’occasion d’échanger
avec d’autres parents
était très satisfaisant
pour 60% des parents
alors
que
la
présentation
PowerPoint et le réalisme des mises en situation sont très satisfaisant pour 53% des
répondants. Soulignons qu’aucun des éléments évalué n’a obtenu de mention moindre que
satisfaisant.
En ce qui concerne les
apprentissages acquis au
cours de l’atelier, les
réponses suggèrent que
les messages n’ont pas été
interprétés uniformément
par les parents, une
proportion allant de 8 à
18% admettant ne pas
connaître la réponse à
l’affirmation. Même en
comparant les réponses
entre les groupes, les
proportions de parents sont
tout autant divisées et ce
tant pour la notion de
moment pour aborder le
sujet de la drogue avec
son enfant que de la
primauté des gestes sur la
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parole. Il y a là matière à correction pour les prochaines éditions.
Pour ce qui est de
l’atteinte des objectifs
de l’atelier, les parents
indiquent dans une
proportion de 53% qu’il
leur a beaucoup permis
de
pratiquer
des
moyens pour mieux
communiquer avec les
jeunes (47% assez) et
donné beaucoup (40%)
de trucs utiles s’ils
croient que leur jeune
consomme
de
la
drogue (47% assez).
C’est
dans
une
proportion de 60% que
les
répondants
estiment que l’atelier
leur a assez rappelé
des
choses
qu’ils
savaient déjà à propos
de la communication à
l’adolescence.
Deux aspects ont été les plus appréciés des parents, soit l’occasion d’échanger avec d’autres
parents et l’atelier sur l’utilisation du « Je ». Deux répondants mentionnent le contenu en
général, les animatrices.
Pour ce qui est des
aspects
moins
appréciés,
une
personne regrette qu’il
n’y ait que trois
parents présents ce
soir-là et une autre
qu’il n’y avait pas de
café.
Atelier 4 : Les règles,
ça fait partie du jeu
Les 14 parents des
trois groupes ayant
participé à l’atelier Les
règles, ça fait partie du
jeu à la fin novembre
et
au
début
de
décembre
2012
estiment très satisfait
tous
les
aspects
soumis
à
leur
75

Février 2014

RAPPORT D’ACTIVITÉS ET D’ÉVALUATION DES RÉSULTATS

appréciation et ce dans des proportions de 71,4% et plus. C’est l’activité « Quel type de
parents êtes-vous? » qui récolte le degré de satisfaction le plus élevé (85,7%), alors que les
activités « Le rôle des parents » et « Un conflit : ça se règle, mais comment? » se partage le
second rang. À noter que tous les aspects évalués obtiennent au moins la mention satisfait.
En ce qui concerne les
apprentissages acquis au
cours de l’atelier, les
réponses à la question
vrai ou faux indiquent que
la notion d’évolution du
rôle
parental
à
l’adolescence divise les
répondants, la moitié du
groupe
n’ayant
pas
répondu de la même
façon, contrairement à
l’unanimité des réponses
enregistrées à propos des
deux autres affirmations
portant sur le partage des
responsabilités et sur les
qualités
d’une
bonne
règle.
En
recoupant
les
réponses
par
date
d’atelier,
on
constate
l’effet de la composition du groupe, puisque la proportion des parents qui répondent que ce
rôle change avec l’adolescence passe de 70% dans le premier groupe à 25% dans le dernier
groupe.
En regard de l’atteinte des
objectifs de l’atelier, les
parents confirment que
celui-ci permet d’identifier
son propre type de
discipline
parentale
(beaucoup 64%); donne
des trucs pour faire
respecter
des
règles,
propose un type de
discipline approprié aux
jeunes (beaucoup 50%) et
permet de pratiquer une
procédure de résolution
de conflit en trois étapes
(beaucoup
43%).
La
proportion de parents qui
estime que l’atelier leur a
fait voir leur pouvoir
d’influencer
la
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consommation de drogue de leur enfant beaucoup (21%) ou assez (43%) se classe au
dernier rang, cet élément étant le seul à recevoir de 14% des répondants la mention pas du
tout.
C’est l’activité « Quel type de parents êtes-vous » qui a été la plus appréciée par les parents
qui la mentionnent aussi souvent que « l’occasion de partager avec d’autres parents
d’adolescents ». L’activité sur « la façon d’établir les règles » et celle sur « la résolution des
conflits » récoltent respectivement 2 et 1 mention.
Je me rends compte que j'ai déjà plus de connaissances que je
pense. Que c'est la continuité de ce que j'ai entrepris. Que je suis
moins à côté de la traque que parfois je le croyais.
Pour ce qui est des aspects les moins aimés, une personne indique l’activité « Quel type de
parents êtes-vous. »
Cet atelier a été celui que j'ai le plus aimé. C'est celui qui a répondu
le mieux à mes besoins actuels.
Création et animation d’un atelier sur la conduite avec facultés affaiblies
Le 19 novembre
2013, 24 personnes
inscrites au cours de
conduite
de
Montmagny
ont
évalué l’efficacité du
matériel d’animation
conçu pour le module
10 portant sur les
facultés affaiblies tel
que
modifié
par
l’équipe du projet
«Ensemble, on DTox » phase II. Leur
appréciation de la
rencontre
a
été
récoltée au moyen
d’un
questionnaire
écrit immédiatement
à la fin du cours et
les
réponses
compilées à l’aide
d’une
base
de
données informatisée
dans les jours qui ont
suivi.
Comme l’indique la figure précédente, les répondants jugent très satisfait l’animation et ce,
dans une proportion de 67%, les vidéos (54%) et les sujets abordés durant la rencontre
(50%). C’est plutôt dans une proportion de 61% que les répondants se disent satisfait de la
présentation Power Point alors que 46% en pensent autant des exercices proposés.
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En ce qui concerne les apprentissages acquis durant le cours, les réponses à la question vrai
ou faux indiquent que tous les répondants ont retenu que les boissons énergisantes ne
diminuent pas le taux d’alcoolémie et que les médicaments, la fatigue et la drogue peuvent
aussi affecter
les
facultés;
plus de 95%
confirme que
seul le temps
fait diminuer
l’alcool dans
le sang; 92%
nie que l’on ne
pourra pas les
accuser
de
conduite avec
facultés
affaiblies
à
moins de 0,08
ou que la
règle du zéro
alcool,
s’applique
jusqu’à
25
ans. Ce sont
aussi
dans
des
proportions de
plus de 80%
que les répondants sont d’accord avec les affirmations suivantes : l’alcool au volant est la
principale cause de décès et blessures sur les routes, la présence d’alcool augmente le
temps de réaction d’une demi-seconde, ce qui est suffisant pour provoquer une collision et
enfin, le seul fait de tenir en main un appareil ayant une fonction téléphonique tout en
conduisant, peu importe l’utilisation qui en est faite, est une infraction. 71% ne croit pas que
l’alcool affecte les facultés dès la seconde consommation. La moitié des répondants ne
pense pas qu’il est permis de dormir dans sa voiture en état d’ébriété à condition de ne pas
avoir les clés sur soi alors que 46% affirme le contraire.
Ces résultats suggèrent que la grande majorité des messages du module sont bien entendus
des répondants, et qu’il serait pertinent de revenir plus clairement sur le risque de
contravention lié au fait de dormir dans sa voiture en état d’ébriété, considérant la
polarisation des résultats à cette question.
En regard de la capacité de l’atelier à atteindre ses objectifs, les répondants confirment, dans
une proportion de 71%, qu’il permet beaucoup de connaître les effets de l’alcool et des
drogues sur la conduite automobile et de prendre conscience des conséquences associées à
la conduite avec facultés affaiblies; de comprendre les facteurs qui augmentent le risque de
collision lors d’une conduite avec facultés affaiblies (67%), et de mieux comprendre la notion
de facultés affaiblies (58%). La moitié des répondants affirment qu’il permet beaucoup de
comprendre les mécanismes de la conduite automobile (réflexe, freinage, temps de réaction,
etc.) et les mécanismes alternatifs à la conduite avec facultés affaiblies (50%).
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Un peu plus de
la moitié des
élèves de ce
cours
de
conduite a le
plus apprécié les
vidéos
(56%),
près du tiers
mentionne
l’animation (31%)
et 18% admet
avoir apprécié de
connaître
les
risques
et
conséquences
de
la
consommation
au volant.
Les
aspects
moins appréciés
de
cette
première version
de
l’atelier
portent sur la
durée de celui-ci et sur la difficulté à lire les informations sur la présentation Power Point. Ce
sont d’ailleurs les mêmes aspects qui ont été relevés parmi les suggestions d’amélioration du
cours : en raccourci la durée et améliorer la lisibilité de la présentation. Ces correctifs ont été
apportés dans les jours suivant cette évaluation.
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2.3

Recommandations et conclusion

Au fil de l’analyse des résultats obtenus par ces trois dernières années, il nous a été possible
d’identifier quelques recommandations à l’intention d’éventuels promoteurs qui souhaiteraient
reproduire l’expérience du projet «Ensemble, on D-Tox » phase II.
À l’égard de la mise en œuvre
Si la durée du projet permet au milieu de constater des effets sur les pratiques et les
comportements des populations ciblées, cette même durée n’est pas sans écueil pour le
promoteur qui doit prévoir d’éventuels changements au personnel et ce tant parmi ses
propres ressources humaines que chez celles des partenaires.
•

Assurer une documentation rigoureuse de chacune des étapes de déploiement du
projet, ainsi que l’accessibilité de ces documents, pour faciliter d’éventuelles
transitions de personnel.

•

Tirer avantage de l’expertise développée en transfert de connaissance et acquisition
de contenu pour la mettre au service de la communauté.

À l’égard des partenariats
Une bonne partie des résultats attendus de ce projet était confiée à différents partenaires,
dont plusieurs Maisons des Jeunes, escomptant ainsi obtenir une meilleure adhésion au
projet et à sa mise en œuvre. Si l’esprit de collaboration anime les partenaires au moment de
la conception du projet et qu’il soit plus simple, administrativement parlant qu’un seul
promoteur en porte la responsabilité, les leviers pour en faire respecter le plan de travail et
les échéanciers sont ténus.
•

S’assurer de l’imputabilité de chaque partenaire associé étroitement à l’atteinte des
objectifs.

D’autre part, la valeur de la mobilisation et ses bénéfices surpassent largement les efforts de
concertation et la patience requis pour que les partenaires adhèrent au projet, s’en
approprient les objectifs et utilisent les stratégies auprès de leur propre clientèle. La
mobilisation du plus grand nombre de partenaires produit des effets positifs durables grâce
notamment à l’adoption d’un langage commun, au partage des expériences, à l’amélioration
du continuum de services dont profitera la population en retour. La mobilisation sera d’autant
plus efficace que les parties prenantes y verront leur intérêt et seront en mesure d’influencer
positivement les résultats recherchés. À ce chapitre, le projet « Ensemble, on D-Tox » fait
figure d’exemple à poursuivre et à reproduire.
•

Mobiliser les partenaires en les consultant régulièrement et les impliquant dans la
mise en œuvre de projet, à la mesure de leur capacité et dans le respect de leurs
contraintes organisationnelles.

•

Partager régulièrement les résultats de la mise en œuvre et associer les partenaires
tant à la recherche de solutions devant les obstacles qu’aux succès obtenus.

À l’égard de la collecte de données auprès des jeunes
•

Prévoir dès le départ de s’inscrire dans le calendrier des activités régulières des
écoles pour faciliter le déploiement des opérations de collecte de données,
notamment à l’égard de l’obtention des autorisations parentales et de la collaboration
de l’équipe-école.

Laissons la conclusion à un utilisateur de la trousse d’animation des ateliers :
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« Simplement vous dire merci et chapeau pour votre travail
professionnel et votre passion à la tâche. Vous êtes une équipe
dynamique, créative et vous faites un travail hors pair dans la
prévention de la consommation et la promotion de saines habitudes
de vie chez nos jeunes. Continuez et n'ayez crainte d'élargir vos
horizons et faisant la promotion de cette trousse dans toutes les
écoles du Québec! »
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ANNEXE

Annexe 1
Cahiers des extrants
Cible : Jeunes
Cible : Jeunes – deuxième partie
Cible : Communauté
Cible : Continuum de services
Cible : Continuum de services – Trousse Commission scolaire
Cible : Parents
Cible : Maison des Jeunes Montmagny
Cible : Maison des Jeunes de L’Islet et Saint-Jean-Port-Joli
Cible : Maison des Jeunes de L’Islet et Saint-Jean-Port-Joli - 2e partie
Cible : Maison des Jeunes Saint-Pamphile
Cible : Gestion de projet et Bellechasse

