
SENSIBILISATION DU PUBLIC
MADD Canada déploie de constants efforts de sensibilisation 
pour aider le public à comprendre les dangers et les 
conséquences de la conduite avec capacités affaiblies et 
encourager les gens à prévoir des déplacements sobres 
lorsqu’ils consomment de l’alcool, du cannabis ou d’autres 
drogues.

Nous avons créé un vaste éventail d’outils et de programmes 
de sensibilisation puissants axés sur la prévention de la 
conduite avec capacités affaiblies et des collisions, décès et 
blessures qui en découlent :

•  Opération ruban rouge — cette campagne du temps 
des Fêtes sensibilise la population aux dangers de la 
conduite avec capacités affaiblies durant toute la période 
des fêtes de fin d’année (novembre à janvier);

•  Campagne 911 — conjointement à notre participation 
aux initiatives « Faites le 911 » des services de police 
et des municipalités, notre Campagne 911 aide le public 
à reconnaître les signes de la conduite avec capacités 
affaiblies et encourage les gens à signaler les cas 
soupçonnés de conduite sous l’influence de l’alcool ou de 
la drogue au 911;

•  Messages d’intérêt public pour diffusion à la télévision 
et à la radio — nos messages d’intérêt public véhiculent 
une vaste gamme de messages et sont diffusés grâce à 
l’appui généreux de radiodiffuseurs et de télédiffuseurs 
qui offrent gracieusement du temps d’antenne;

•  Vidéos, affiches et autre matériel de sensibilisation — 
nos sections, leaders communautaires et partenaires 
utilisent pour aider à démontrer les dangers de la 
conduite avec capacités affaiblies et les moyens de la 
prévenir;

•  Outre ces campagnes de sensibilisation nationales, nos 
sections et leaders communautaires partout au Canada 
organisent des événements et produisent du matériel 
de sensibilisation pour mobiliser leurs communautés 
respectives.
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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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— 2020 – 2021
La pandémie a eu une incidence considérable sur 
les initiatives de sensibilisation locales et nationales. 
L’annulation des festivals et des événements, la fermeture 
des salles, les limites sur les rassemblements et les 
exigences en matière de distanciation sociales ont 
représenté pour les sections et les leaders communautaires 
un obstacle quasi incontournable à la tenue d’activités 
communautaires pour la majeure partie de l’année. 
Toutefois, nous avons été à la hauteur du défi. Dans la 
mesure du possible, nous avons organisé des événements 
en ligne et profité des médias sociaux pour organiser des 
campagnes et des événements. Nous avons distribué nos 
rubans rouges par la poste, et bien plus encore.

•  Nous avons expédié plus de 185 000 rubans rouges, 
105 000 autocollants pour véhicules, 85 000 signets et 1 
100 affiches à nos sections et leaders communautaires 
partout au Canada pour distribution dans leurs 
communautés respectives.

•  Grâce à l’appui extraordinaire des télédiffuseurs, nos 
messages d’intérêt public ont été diffusés gratuitement 
plus de 102 500 fois tout au long de l’année. Nos 
messages pour la radio ont également été largement 
diffusés par des stations de radio partout au Canada.

•  Nous avons publié des informations et des mises à jour 
exhaustives sur notre site Web (madd.ca) et dans notre 
bulletin trimestriel. Notre site internet a recensé plus 
de 340 000 consultations uniques au cours de l’année et 
nous avons distribué une moyenne de 4 800 bulletins en 
version imprimée et 65 000 en version électronique par 
parution. Nous avons élargi la portée de nos réseaux 
sociaux qui ont attiré plus de 6 000 nouveaux abonnés.

NOUVEAUTÉS — 2020 – 2021
•  Comme les restrictions mises en place aux quatre 

coins du pays à cause de la pandémie nous ont obligés 
à annuler les événements de l’Opération ruban rouge en 
présentiel, les bénévoles de MADD Canada ont trouvé 
de nouveaux moyens créatifs de diffuser le message 
de la conduite sobre durant les Fêtes. Des lancements 
ont eu lieu cette année soit en virtuel ou par le biais de 
messages vidéos.

•  Nous avons lancé une campagne sur les médias sociaux 
dans le cadre de cette édition de l’Opération ruban 
rouge. Nommée « Stand Up To Impaired Driving », cette 
campagne invitait les bénévoles et les membres du grand 
public à nous envoyer des photos d’euxmêmes avec des 
affiches portant des messages de la campagne Opération 
ruban rouge.

•  Plusieurs de nos événements Pas à pas vers le 
changement ont passé au mode virtuel. Nous avons 
également lancé une nouvelle campagne : « Faites ce 
que vous aimez » invite les gens à mettre leurs passe-
temps et activités préférées à profit pour faire de la 
sensibilisation et amasser des fonds pour soutenir 
notre mission de mettre fin à la conduit avec capacités 
affaiblies et venir en aide aux victimes et aux survivants.

• Plusieurs sections et leaders communautaires aux 
quatre coins du pays ont organisé des présentations 
« Voiture accidentée ». La présence de véhicules 
accidentés à différents endroits publics crée un puissant 
message visuel sur les dangers et les conséquences de 
la conduite avec capacités affaiblies. 

•	 Nous avons lancé une campagne de service public en 
ligne intitulée « Rappels constants » pour encourager 
les gens à soutenir les efforts visant à mettre fin à 
la conduite avec capacités affaiblies et à soutenir les 
victimes et les survivants.
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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.


