Prévention contre les drogues au collège SaintJoseph
Audierne - 22 Janvier

Camel, intervenant dans la lutte contre les drogues, avec les cinq élèves de la maison familiale
de Poullan.
Dans le cadre de leur bac pro « Service à la personne et au territoire », Lisa, Élodie, Mylène,
Rabianti et Nathalie, élèves de la maison familiale de Poullan-sur-Mer, s'investissent dans la
prévention contre les drogues auprès des élèves de 6 e, « un âge où on est tenté par de nouvelles
expériences ».
Toute la semaine, au collège Saint-Joseph, elles ont proposé ateliers, échanges, rencontres, à des
collégiens très attentifs. Après une présentation du programme et un questionnaire anonyme pour
évaluer l'implication et les connaissances des élèves, les cinq animatrices ont commenté des vidéos,
instauré un système de boîte à questions, créé des affiches avec les jeunes sur le thème « Empêcher
quelqu'un de prendre de la drogue ».
Les jeunes filles ont aussi abordé les risques et effets des drogues, composition explosive des
substances illicites. Elles ont été heureuses de constater que les collégiens s'intéressaient à leur
démarche et que des élèves d'autres classes venaient leur parler de ce sujet qui les préoccupe.
Vendredi, plutôt que de faire appel à des professionnels de la prévention, elles ont demandé à
Camel, ancien toxicomane, désormais intervenant, de s'entretenir avec les deux classes de 5 e : cette
rencontre forte a touché les collégiens. Pour le directeur, Michel Le Gardien, « ce contact entre
jeunes est très porteur ». Les élèves, eux, estiment que ce type d'entretiens « change tout ».
L'expérience « leur a appris plein de choses » et fait découvrir « que l'engrenage de la drogue
pouvait emmener bien plus loin qu'on le pense ».
Les porteuses du projet ont su instaurer un climat de confiance. Elles sont également satisfaites de
l'attitude des collégiens : « Le dialogue a bien fonctionné. Nous avons reçu des messages très
sympathiques des collégiens. »

