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UNE SOIRÉE MÉMORABLE —

légendaire ! 

Un

après ~ bal

GUIDE POUR LES PARENTS ET LES ÉCOLES 
SOUHAITANT ORGANISER UN APRÈS-BAL 

SÉCURITAIRE ET SANS ALCOOL POUR 
LEURS FINISSANTS 

C’EST QUOI ?
Une nuit blanche déjantée avec animation en continu
Une célébration sécuritaire sans alcool ni drogue qui n’aboutit 
jamais à la conduite avec facultés affaiblies
Une soirée pour tout le monde, sans égard à la popularité
Un événement planifié par les élèves en collaboration avec les 
parents et la direction de l’école
Des festivités qui commencent tout de suite après le bal et se 
poursuivent toute la nuit
Un party où le fun l’emporte sur l’alcool et la drogue ! 

POURQUOI ORGANISER UN 
APRÈS-BAL LÉGENDAIRE ?

Ces événements viennent remplacer les célébrations après-bal 
où l’alcool et la drogue circulent en abondance et mènent 
souvent à des incidents de conduite avec facultés affaiblies. 
Ces soirées permettent également d’éviter que les jeunes 
s’adonnent aux excès d’alcool et à la consommation de drogue 
– considérés par certains comme un rite de passage pour 
les finissants. 
Finalement, un moyen de transport sécuritaire attend 
toujours les jeunes à la fin des festivités.
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LES CLÉS DE LA RÉUSSITE
Il est essentiel d’amener les jeunes à s’investir et à croire que 
ce sera une soirée extraordinaire.
Il faut constituer un comité de bal chargé de la planification et 
de la promotion de la soirée de façon à ce qu’elle devienne 
l’événement « incontournable » de l’année.
Il faut choisir un thème autour duquel articuler tous les 
aspects de l’événement. 
La soirée doit être rigoureusement planifiée et organisée – une 
belle collaboration entre les parents, la direction et les élèves 
est essentielle. (Consultez le guide de MADD Canada dont 
l’adresse apparaît plus bas.)
L’animation doit être en continu (magicien, DJ, caricaturiste, 
kiosque photo, vidéos, jeux de carnaval, tatouages 
temporaires, etc.)
On doit prévoir de la nourriture en abondance toute la nuit – 
ailes de poulet, pizza, frites, barbe à papa, croustilles, maïs 
éclaté et un petit-déjeuner juste avant le départ des jeunes. 
Attention à la déshydratation – prévoyez beaucoup de breu-
vages sans alcool (eau, cocktails et champagne sans alcool, 
jus, boissons gazeuses).
Offrez des prix de présence formidables – voiture offerte 
en don, limousine pour la soirée, téléviseurs, appareils 
électroniques, cartes-cadeaux, etc. 
Remettez un t-shirt souvenir et un sac-cadeau à tous les 
participants. 
La sécurité et la sûreté sont cruciales – demandez l’aide de la 
police, d’agents de sécurité, de parents et de bénévoles. 
Les billets doivent être vendus au préalable et non à la porte.
Les élèves doivent signer une entente et, s’ils viennent avec 
un invité, ce dernier doit également la signer. 
La réussite de la première édition est essentielle à la réussite 
du programme entier. Mettez tout en œuvre pour en faire un 
événement exceptionnel et inoubliable ! 



 

 



 

 

 

  

  

 

 
 

 

LE SAVIEZ-VOUS ?
Parmi tous les groupes d’âge, ce sont les jeunes qui affichent 
les taux les plus élevés (par habitant) de décès et de blessures 
dans des collisions sur la route.
Ils affichent également le taux le plus élevé de décès par 
kilomètre parcouru parmi tous les conducteurs âgés de moins 
de 75 ans. 
Les personnes âgées de 19 ans sont plus susceptibles d’être 
tuées ou grièvement blessées que tout autre groupe d’âge. 
Les collisions de la route sont la principale cause de décès 
chez les jeunes de 16 à 25 ans.
L’alcool, la drogue ou une combinaison des deux jouent un rôle 
dans environ la moitié de ces collisions.

PRINCIPES FONDAMENTAUX 
La fête après-bal commence généralement immédiatement 
après le bal ou la cérémonie de remise de diplômes et se termine 
typiquement vers 5 ou 6 heures le lendemain lorsque les parents 
viennent chercher les jeunes.

Les élèves et leurs invités signent une lettre d’entente interdisant 
la consommation d’alcool et de drogue avant et durant la fête. 
Tout élève ou invité qui contrevient à cette entente est 
immédiatement expulsé, sans possibilité de réintégrer la salle 
ou d’obtenir un remboursement des droits d’entrée. Une équipe 
de sécurité doit être prévue afin de couvrir le site entier et les 
participants sont tenus de les respecter. 
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POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS OU POUR 
OBTENIR UN GUIDE POINT PAR POINT, RENDEZ-VOUS 
SUR MADD.CA (SERVICES JEUNESSE). « L’après-bal est vraiment rassembleur et brise enfin les 

barrières entre les différents groupes. C’est vraiment génial 
pour les non-buveurs et ceux qui ne sont pas toujours sur le 
party. Le temps qu’on passe avec tout le monde est vraiment 
précieux et je ne l’échangerais  pour rien au monde. Le plus 
important pour moi est que pas un seul des finissants de 
ma classe n’a perdu la vie cette nuit-là. »

Le plus important pour moi 
est que pas un seul des 
finissants de ma classe n’a 
perdu la vie cette nuit-là. 

« La graduation est un grand moment dans nos vies. C’est 
quelque chose qu’on n’oublie jamais. C’est un souvenir qu’on 
garde longtemps, alors c’est sûr que nous voulons que ce soit 
une soirée super amusante. Dès que l’alcool entre en jeu, le 
risque de surconsommation et de toutes les conséquences 
négatives qui en découlent vient s’ajouter au mélange. 
Pourquoi ne pas profiter pleinement de chaque instant plutôt 
que de se défoncer et gâcher l’expérience ? J’ai passé une 
soirée vraiment inoubliable ! »

TÉMOIGNAGES DES FINISSANTS 
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