
ÉDUCATION DES JEUNES
La sensibilisation des jeunes à l’importance de la conduite 
sobre et aux moyens de prendre des décisions sécuritaires et 
responsables a toujours été une des pierres angulaires des 
activités de lutte de MADD Canada contre la conduite avec 
capacités affaiblies.

Les jeunes Canadiens et Canadiennes sont particulièrement 
surreprésentés dans les collisions mortelles de la route 
liées à l’alcool, à la drogue ou une combinaison des deux, et 
ce, peu importe qu’ils prennent place au volant ou dans le 
siège du passager. La présence d’alcool, de drogue ou une 
combinaison des deux est notée dans plus de la moitié des 
décès de la route parmi les jeunes de 16 à 25 ans. De plus, 
les études indiquent que la consommation d’alcool et de 
cannabis commence parfois à un très jeune âge et augmente 
de manière soutenue de la 7e à la 12e année.

Les programmes éducatifs de MADD Canada commencent 
dès la 4e année et se poursuivent jusqu’à la fin du 
secondaire. Ceux-ci sensibilisent les jeunes aux dangers de 
l’alcool, du cannabis et des autres drogues en lien avec la 
conduite automobile.

Voici un aperçu de nos programmes :

•  Programme scolaire pour les élèves de la 7e à la 12e 
année; 

•  SmartWheels — salle de classe mobile pour les élèves de 
la 4e à la 6e année;

•  Pot au volant : c’pas trippant— programme présenté en 
partenariat avec Springboard principalement aux jeunes 
de la 9e à la 12e année;

•  « Brain Power » — un programme sur DVD qui s’adresse 
aux jeunes de la 4e à la 6e année.

Tous nos programmes sont accompagnés de guides 
pédagogiques pour aider les enseignants et les conseillers à 
continuer à diffuser le message de la conduite sobre durant 
toute l’année.Nos activités de sensibilisation en milieu 
scolaire sont également soutenues par de la promotion 
(médias sociaux, radio et télévision) et des concours 
nationaux d’affiches et de créations multimédias qui 
contribuent à la diffusion du message de la conduite sobre.
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Qui nous sommes:  
MADD Canada (Mothers Against Drunk Driving – Les mères contre l’alcool au
volant) est un organisme de bienfaisance national dédié à mettre fin à la conduite
avec capacités affaiblies et à venir en aide aux victimes de ce crime violent. Avec
des groupes de bénévoles dans plus de 100 communautés partout au Canada, les
efforts de MADD Canada se concentrent sur les services aux victimes, l’éducation 
des jeunes, la sensibilisation du public, les politiques publiques et la technologie.

 SERVICES AUX VICTIMES 
 ÉDUCATION DES JEUNES 
 SENSIBILISATION DU PUBLIC 
 POLITIQUES PUBLIQUES 

Au volant, pas d’alcool, pas de drogue, pas de victimes.
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Étant donné que les écoles partout au Canada étaient 
fermées en raison de la pandémie de la COVID-19 et que 
nos programmes, dont le Programme scolaire, SmartWheels 
et « Pot au volant : c’pas trippant », sont conçus pour 
être présentés en personne, nous avons dû suspendre 
les présentations. Sachant qu’il ne serait peut-être pas 
possible d’organiser des présentations en personne durant 
une longue période, MADD Canada a décidé d’adapter 
les programmes d’éducation des jeunes en format virtuel 
ce qui a représenté un réel défi mais au moment de la 
rentrée scolaire en septembre 2020, nos trois principaux 
programmes étaient disponibles pour présentation en 
personne ou en virtuel selon la préférence des écoles et les 
consignes sanitaires en vigueur.

•  Les deux programmes provinciaux SmartWheels de 
MADD Canada ont été présentés 879 fois dans 279 écoles 
primaires de l’Ontario et de la Saskatchewan.

•  Les versions anglaise et française de nos Programmes 
scolaires — The Wish et Précipice — ont été présentées 2 
751 fois dans 829 écoles élémentaires et secondaires.

•  Le programme « Pot au volant : c’pas trippant » a été 
présenté 2 601 fois dans 602 écoles secondaires.

•  Cinq bourses d’études ont été remises à des victimes de 
la conduite avec capacités affaiblies qui poursuivent des 
études postsecondaires.

*Note : les données sur les présentations énumérées  
ci-dessous comprennent les présentations virtuelles et en 
personne pour la période de septembre 2020 à juin 2021.

NOUVEAUTÉS — 2020 – 2021
•  Nos programmes d’éducation des jeunes ont été adaptés 

au mode virtuel avec succès et nos animateurs sur le 
terrain ont été formés et équipés pour l’animation de 
presentations en personne et en ligne. Ces changements 
nous ont donné la souplesse d’animer des présentations 
selon les préférences des écoles et les protocoles 
sanitaires en vigueur pour assurer la diffusion continue 
du message de la conduite sobre auprès des jeunes.

•  Création du site Web MADD jeunesse (maddyouth.ca/
fr/) pour permettre aux élèves, aux en seignants et aux 
parents de suivre les nouveautés dans les programmes 
d’éducation des jeunes de MADD Canada.

•  Réalisation d’un nouveau sondage auprès de quelque 
9 500 élèves qui ont assisté à une présentation de 
l’édition 2020-2021 du Programme scolaire. Les résultats 
indiquent que les messages diffusés par ce programme 
ont un impact considérable sur les élèves. 83 % et 81 
% respectivement ont indiqué qu’ils ne seraient pas du 
tout susceptibles de monter en voiture avec quelqu’un 
qui avait consommé du cannabis ou de l’alcool dans les 
deux heures avant de conduire. 83 % ont indiqué qu’ils 
s’organiseraient fort probablement avant de sortir pour 
être certains d’avoir un moyen sécuritaire de rentrer 
à la maison et 95 % ont indiqué qu’il était probable ou 
fort probable qu’ils passeraient des mots à l’action s’ils 
étaient con frontés à une situation de conduite avec les 
capacités affaiblies.
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VOUS POUVEZ AIDER! 
Si vous souhaitez soutenir notre travaillant visant à mettre fin à la conduite avec capacités affaiblies et à venir en aide aux victimes 
et aux survivant, considérez la possibilité de vous impliquer en tant que bénévole ou en faisant un don. Visitez notre site web à 
madd.ca, contactez-nous par téléphone au 1-877-392-6233 ou par courriel au info@madd.ca pour obtenir plus d’information.

MADDCanadafrancophone maddcanadafr maddcanadafrSuivez-nous sur les médias sociaux : 

Au volant, pas d’alcool, pas de drogue, pas de victimes.


