
 
Le projet déambulation 

Quand les jeunes font de la prévention 

 

 
Déambuler ?  
La déambulation vise à réduire les comportements à risque liés aux 

pratiques festives (comme l’abus d’alcool, pour ne citer que celui-là) en 

allant vers le public concerné au lieu d’attendre qu’il vienne visiter un 

stand. C’est s’assurer que la fête se passe bien pour tout le monde, bref, 

qu’elle soit safe tout en restant fun !   

Qui peut devenir déambulateur pour Latitude Jeunes ?Principalement des 

jeunes animateurs/trices et coordinateurs/trices de Latitude Jeunes (de 

minimum 18 ans).  

Des jeunes qui ne sont pas reliés à Latitude Jeunes et qui accrochent avec 

l’idée de la déambulation peuvent aussi nous rejoindre. (Attention, les 

places sont limitées à 20 participants !) 

 

 

A quelles conditions ? 

Avoir 18 ans pour le 01/07/2013 au plus tard. 

Etre disponible pour les dates proposées (voir le document relatif à la 

formation).  

Etre en accord avec les messages de prévention qui vous seront présentés 

 

 

 

 Intéressé/e? Renvoie ta fiche d’inscription complétée pour le 18/03 au plus tard. 

Vous aimez les festivals et autres rassemblements festifs, vous n’êtes pas timides et vous pratiquez l’art de 

la fête depuis quelques années ?  

Vous avez envie de partager votre expérience de fêtard/e avec d’autres jeunes pour que la fête reste un vrai 

plaisir pour tous et toutes ? La déambulation est faite pour vous !  

 

●●● 

Contexte 
 
La Mutualité Socialiste-
Solidaris mène des actions 
de prévention en milieu festif 
depuis plusieurs années avec 
le stand Safe Kit. La 
déambulation, quant à elle, 
est déjà pratiquée en milieu 
festif  mais, souvent, ce sont 
des consommateurs qui 
s’adressent à d’autres 
consommateurs. Latitude 
Jeunes a donc l’envie de 
combiner ces deux modes de 
prévention en diffusant un 
message de qualité 
directement auprès des 
jeunes, qu’ils soient 
consommateurs ou non.  
 

●●● 

 

Latitude Jeunes est une association partenaire de La Mutualité Socialiste–Solidaris et une Organisation de jeunesse agréée 

par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

02/515 04 02     www.latitudejeunes.be. Retrouve-nous sur Facebook : Latitude Jeunes ifeelgood.  

  

http://www.latitudejeunes.be/

