Bilan Action Lâche pas ton Pote 2015

 Contexte de l’action :
Cette campagne de prévention « Lâche pas ton pote » a été mise en place suite aux événements de
l’été 2012, sur la commune de Chêne Bougeries. En effet, la police municipale et l’équipe TSHM
avaient relevé sur l’été 2012, qu’un nombre important de jeunes utilisaient le parc Stagni. Des
bottelons y ont été régulièrement organisés. Face à ce constat, les différents acteurs : le service de
sécurité et prévention, la police municipale et l’équipe TSHM se sont mis autour de la table. Ils ont
réfléchi ensemble à un outil cohérent et pertinent pour agir en particulier sur ce parc, très prisé par
les jeunes. L’outil retenu a été une large campagne de prévention, nommée « Lâche pas ton pote ». Il
ne s’agit pas d’une campagne uniquement basée sur la consommation d’alcool et des produits
psychotropes mais également sur le respect des espaces publics.
Elle s’est étendue sur le territoire de Chêne-Bourg en 2014.

Cette campagne s’intègre à un projet global
d’intervention notamment à travers des chantiers
éducatifs. Des chantiers éducatifs ont donc été
réalisés afin de travailler sur du mobilier urbain.

Ces chantiers sont réguliers sur les communes.
Les jeunes de l’équipe « Lâche pas ton pote » sont intégrés à ces chantiers éducatifs avec d’autres
jeunes des communes. Ainsi, les pairs de « Lâche pas ton pote » continuent d’être sensibilisés au
respect de espaces publics, et mettent en avant auprès des autres jeunes participants aux chantiers,
leurs compétences et l’intérêt d’être attentifs aux lieux utilisés. C’est aussi l’occasion pour les jeunes
de « Lâche pas ton pote de parler de ce projet de prévention et de se faire connaître.
 Permettre une participation citoyenne
A Travers ces chantiers, nous souhaitons :
de la jeunesse
 Avoir une action preventive dans la
 Sensibiliser les jeunes au respect des
durée
espaces publics
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 Valoriser le travail des jeunes
 Créer une dynamique communale
autour des problématiques des
espaces publics
 Favoriser la reconnaissance du travail
des jeunes par leurs pairs

 L’action
 L’équipe de pairs
Le groupe « Lâche pas ton pote » a été créé sur la base d’un
certain nombre de critères. Tous ont plus de 18 ans. Il s’agit d’un
groupe hétérogène : certains jeunes sont en étude, d’autres en
rupture, certains sont des consommateurs réguliers, d’autres ne
consomment pas. Garçons et filles composent ce groupe. 2013 : 6
jeunes ont démarré l’action. En 2014 : 10 jeunes. 2015 : 16 jeunes.
Il y a eu un effet boule de neige avec des jeunes en demande pour
participer au projet. Nous ne renouvelons pas entièrement le
groupe chaque année. Nous souhaitons garder un petit noyau. Nous avons communiqué l’action
auprès du public. Ce qui a permis une belle valorisation des jeunes à travers un article.
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 Les formations
Les pairs ont pu suivre une formation dispensée par la FEGPA, Phénix et le planning familial. Elle
s’est déroulée en deux temps, une formation théorique sur la réduction des risques, et une
formation pratique dédiée à des jeux de rôles. Tous les acteurs ont participé à ces formations : les
pairs, la police municipale et les TSHM. Ce temps de formation ont permis de travailler sur les
propres représentations de la consommation.

 L’identification du dispositif
Nos tee-shirts orange permettent d’être
identifiés, et facilitent le 1er contact avec les
groupes. De même, les outils utilisés
(blackbox1, bouteilles d’eau, cendriers de
poche, biscuits) sont des vecteurs de
communication qui permettent aux pairs de
prendre la parole plus facilement et
d’enclencher des discussions avec les publics
qu’ils rencontrent lors des tournées.

1

http://fegpa.carrefouraddictions.ch/component/fl
exicontent/10-fegpa/96-outils-de-prevention-etde-reduction-des-risques.html#blackbox
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 Les tournées Lâche pas ton pote

Les tournées ont lieu 2 à 3 fois par semaine, par équipe de 2 ou 3
jeunes accompagnés d’un TSHM. Nous tournons les mercredis
après-midi, les vendredis et samedis soir. Les tournées
s’effectuent sur des créneaux de 3 à 4h.
Au départ du projet, les tournées n’avaient lieu que de mars à fin
septembre. Aujourd’hui, les tournées ont lieu toute l’année, avec
en hiver une seule tournée par semaine qui s’effectue à la sortie
des cycles, et des collèges. Nous avons un parcours plus ou moins établi lors des tournées et passons
systématiquement sur tous les espaces publics utilisés par les jeunes sur Chêne-Bougeries et ChêneBourg. Notre difficulté réside principalement dans le fait que nous œuvrons sur des communes très
étendues, et que le chemin à parcourir entre 2 lieux est souvent un peu long. Néanmoins, cet
interstice entre les interventions nous permet d’approfondir certaines conversations.
Les pairs sont très investis dans ce projet, et nous ont fait remonter certains de leurs besoins,
notamment en termes de formation. En effet, sur la 1ère édition « Lâche pas ton pote », nous n’avions
pas intégré la consommation de cannabis, alors que c’est face à cette consommation que nous avons
été le plus confrontés. La formation s’est donc développée autour de cet axe également, avec
l’intérêt de faire également intervenir la police municipale sur cette problématique.
De même suite à un événement lors d’une tournée (un coma
éthylique), le groupe de pairs a ressenti le besoin d’être formé
aux premiers secours. Nous avons donc proposé au groupe une
formation de Samaritains, axée sur les gestes des 1ers secours, et
sur les comportements à adopter. Les pairs ont reçu des
attestations de formation pour tous les modules qu’ils ont suivis.

Nous avons constaté entre la 1ère (2013) et la 2ème édition (2014) « Lâche pas ton pote », un manque
de cohésion du groupe. Nous avons donc choisi de mettre en place un week-end de cohésion, ayant
pour objectif de fédérer ce dernier. Nous sommes partis tous ensemble dans le Jura. Cani-rando, jeux
de société et nuitée nous ont permis solidarité et rencontre.
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Ce week-end était également un week-end
de travail, car certains d’entre eux, nous ont
demandé de rédiger ensemble une charte
« Lâche pas ton Pote ». Nous avons donc
travaillé une journée sur les valeurs et les
besoins de chacun sur le projet. C’était aussi
pour nous l’occasion de faire ressortir les
difficultés que nous pouvions rencontrer sur le
terrain. La charte « Lâche pas ton pote » doit
encore faire l’objet de quelques modifications.

Aujourd’hui le groupe est à l’aise dans les tournées. Chacun s’est
bien approprié les outils. Le contact avec le public se fait tout
naturellement et nous sommes reconnus dans les espaces publics.
Nous avons parfois plus de difficulté avec certains adultes qui ne se
sentent pas toujours concernés par les messages de prévention.
Une autre difficulté réside dans le fait que, parfois, les parcs sont
désertés par les jeunes. Les tournées peuvent paraître alors un peu
longues.
A la fin de chaque tournée, nous prenons le temps de remplir nos grilles de tournées (Cf. annexe 1).
Il s’agit de pouvoir recueillir des données quantitatives, comme la météo, le nombre de personnes
rencontrées, les lieux des tournées, le type de matériel distribué… Mais aussi des données
qualitatives en notifiant les types de discussions qui ont eu lieu, nos questionnements, nos besoins…
Ces recueils nous permettent de faire des bilans de nos tournées, mais aussi de l’action, afin de la
faire évoluer. De même, nous avons instauré depuis Septembre 2015 des débriefings réguliers avec
l’ensemble du groupe de pairs. Ainsi, nous nous réunissons tous les derniers lundi du mois, afin de
faire le bilan du mois écoulé, et de préparer les plannings du mois à venir. Ces moments d’échange
permettent au groupe la cohésion et l’échange.

 Lâche pas ton pote en chiffres :
En 2015 :
 47 Tournées
 332 heures de Jobs Ados
 Nombre de personnes touchées sur l’année : 650
 Le matériel distribué : 650 black box, 250 cendriers de poche, 300 bouteilles d’eau
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 Conclusion
Aujourd’hui, cette action Lâche pas ton pote fait partie intégrante de nos outils d’intervention.
Depuis 2013, nous avons presque triplé l’équipe de jeunes. Sur la même période nous avons doublé
notre nombre d’interventions. Nous touchons aujourd’hui un large public puisque nous sommes
intervenus auprès de plus de 600 personnes sur la belle saison. Il est impératif de débriefer après
chaque tournée. C’est aussi à cela que nous servent les grilles d’observation que nous remplissons à
la fin de chaque intervention. Ces débriefings permettent aux pairs de s’exprimer sur leurs ressentis,
leurs appréhensions, leurs progrès dans l’approche des groupes, mais aussi leurs doutes et leurs
envies… Ce sont des moments privilégiés que nous partageons dans le respect et l’écoute de
l’autre, sans jugement.
Il est important de continuer l’intervention de manière globale, notamment en proposant
régulièrement des chantiers éducatifs dans les espaces publics. A chaque fois, des jeunes du groupe
« Lâche pas ton pote », et d’autres jeunes sont intégrés dans les différents chantiers. Nous
continuons ainsi, régulièrement à faire de la prévention spécifiquement sur le respect des espaces
publics en utilisant des outils complémentaires à « Lâche pas ton pote ». Ce projet est pour nous un
franc succès. Il s’inclut dans un projet global d’intervention de prévention et de respect des espaces
publics. Nous travaillons en étroite relation avec les autorités communales dans un esprit cohérent
de politique de la jeunesse.
La population et les usagers des parcs restent accueillants face à cette action. A aucun moment nous
n’avons été mal reçus par les groupes. Tous ont posé des questions sur la teneur, les tenants et les
aboutissants du projet.

Les perspectives 2016
Pour 2016, le projet restera sensiblement le même. Néanmoins, nous réduirons le nombre de
jeunes dans le groupe car un nombre trop important de jeune complexifie la planification. De même,
nous reverrons cette dernière afin de la rendre plus dynamique. Les débriefings mensuels seront
maintenus. Enfin, nous proposerons plus régulièrement des moments forts afin de resserrer les
liens entre les pairs. Un week-end sera organisé par le groupe. Ce week-end sera l’occasion pour les
pairs d’adhérer à la charte Lâche pas ton pote et de la signer. Une jeune qui a intégré le groupe
Lâche pas ton pote depuis 2013, a été engagée entant que monitrice permanente afin
d’accompagner le groupe sur chaque tournée et de participer à la bonne marche du projet. Elle est
pour le groupe de pairs et les TSHM le fil rouge.
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Annexe 1
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RAPPORT D’INTERVENTION TOURNEES LPTP
Date :

Météo :
Intervention
Nom, Prénom

De

À

Nb d’heures

TSHM
Moniteur
Intervenant
Intervenant
Intervenant
Intervenant

Matériels distribués (entourer ce qui convient)
Eau en bouteille
Flyers drogue

Cendriers portatifs
Flyers alcool

Blackbox
Réglette alcool

Autre

Thématiques abordées (entourer ce qui convient)
Santé

Sexualité

Relationnel

Alcool

Cannabis

Autres produits (préciser) :

Incivilités

Occupation
de l’espace

Liens avec les acteurs locaux
(bars, police, TSHM,etc)

Lieu des Tournées

Nombre de contact

Chêne-Bourg :

0-5

6-10

1115

Place Favre
Point
(parking/parc)

Conflits/bagarres

Autres thèmes (préciser) :

Lieu des Tournées

1620

2125

+25

Chêne Bougeries

0-5

6-10

1115

1620

2125

+25

Parc Stagni
Fare

Ecole
de
Bougeries

Parc Floraire

Chemin Montagne

Parc Peillonex

Gradelle

Mirany

Parc CRL

Co Seymaz

Pont de Ville

Chêne
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Difficultés rencontrées (entourer ce qui convient, préciser si nécessaire)
Entrée en relation

Accueil par le public

Gestion de l’espace

Comportement liés
à la prise de substances

Agressivité

Violences

collaboration avec un acteur du territoire (préciser) :

Autre :

Avez-vous eu des contacts avec la police ou un service d’urgence ? (entourer ce qui convient)
Non
OUI (préciser) :
Si OUI, pourquoi ?
Événement marquant de la soirée d’intervention ?

Qu’est-ce qui a facilité votre intervention ce soir ?

Besoins spécifiques lié à l’intervention ?
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