
ÉDUCATION DES JEUNES
Un des objectifs importants de MADD Canada est d’établir 
un dialogue avec les jeunes pour discuter des dangers de la 
conduite avec capacités affaiblies et les amener à participer 
aux efforts de prévention de ce crime tragique. 

Les jeunes Canadiens et Canadiennes sont particulièrement 
surreprésentés dans le nombre de décès de la route liés 
à l’alcool, la drogue ou les deux, et ce, peu importe qu’ils 
soient au volant ou passager. Plus de 50 % de toutes les 
collisions mortelles des jeunes de 16 à 25 ans implique la 
consommation d’alcool, de drogue ou les deux. Qui plus est, 
les études indiquent que la consommation d’alcool et de 
cannabis commence parfois très tôt et augmente de 
manière soutenue de la 7e à la 12e année. 

Conséquemment, MADD Canada offre une programmation 
exhaustive s’adressant aux jeunes de la 4e à la 12e année. 
Nous commençons à parler aux jeunes tôt et les rencontrons 
régulièrement durant leur cheminement scolaire afin de 
leur fournir, ainsi qu’à leurs enseignants et leurs écoles, de 
l’information à jour sur les effets de l’alcool, du cannabis et 
d’autres drogues sur la conduite. 

Nous croyons que c’est en parlant aux jeunes des dangers 
de la conduite avec capacités affaiblies et en les mobilisant 
pour la prévenir que nous pouvons contrer la conduite 
avec capacités affaiblies, sauver des vies et prévenir des 
blessures. 

Nous offrons une programmation puissante et dynamique 
incluant : 

• Un Programme scolaire s’adressant aux jeunes de la 7e à 
la 12e année;

• Une salle de classe mobile SmartWheels équipée pour 
offrir une programmation interactive en réalité virtuelle 
aux jeunes de la 4e à la 6e année;

• Le programme Pot au volant : c’pas trippant qui s’adresse 
aux jeunes de la 9e à la 12e année et présenté en 
partenariat avec Springboard;

• Un DVD pédagogique - Brain Power – pour les élèves de 
la 4e à la 6e année portant sur le cerveau, les effets de 
l’alcool sur le cerveau et les dangers de l’alcool au 
volant;

• Nos programmes sont accompagnés de guides 
pédagogiques pour aider les enseignants et les 
conseillers à continuer de véhiculer le message de la 
conduite sobre tout au long de l’année.
 

MADD Canada mise également sur les médias sociaux, la 
diffusion de messages d’intérêt public à la radio et à la 
télévision, des affiches et des concours nationaux afin de 
rejoindre tous les groupes d’âge. 

MADD Canada offre également plusieurs bourses 
d’études chaque année pour aider les jeunes directement 
touchés par la conduite avec capacités affaiblies à 
poursuivre leurs études postsecondaires.
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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 concentre sur des programmes clés : services aux 
victimes, éducation des jeunes, sensibilisation du public et politiques publiques.

 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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• Les deux programmes provinciaux SmartWheels de MADD 

Canada en Ontario et en Saskatchewan ont été présentés 
593 fois dans 175 écoles, rejoignant 14 437 élèves de la 4e 
à la 6e année.

• L’édition 2020 de notre Programme scolaire, Précipice
(Over the Edge), a été présentée 1 207 fois dans 1 186 
écoles secondaires et intermédiaires. 

• Le programme Pot au volant : c’pas trippant a été
présenté 2 120 fois dans 425 écoles aux quatre coins du
pays auprès de 52 551 élèves du secondaire.

* Note : ces statistiques sur les présentations couvrent
la période de septembre 2019 jusqu’à la fermeture
des écoles en mars 2020 en raison de la pandémie de
la COVID-19.

NOUVEAUTÉS — 2019-2020 
• Lancement de la salle de classe mobile SmartWheels

de MADD Canada en Saskatchewan. Cette province
devient la deuxième après l’Ontario à se doter de cette
salle de classe itinérante unique en son genre. Il s’agit
d’un motorisé de 42 pieds spécialement équipé de
grands écrans de projection, de tablettes individuelles

et de lunettes de réalité virtuelle. Ce véhicule fait le 
tour des écoles primaires et invite les jeunes de la 4e à 
la 6e année à monter à bord pour vivre une expérience 
d’apprentissage entièrement interactive. Le programme 
sensibilise les jeunes aux risques associés à la conduite 
sous l’influence de l’alcool ou de la drogue et leur 
inculque des stratégies de prévention bien avant qu’ils 
aient à prendre de telles décisions. 

• Octroi de 5 bourses d’études à des jeunes directement
touchés par la conduite avec capacités affaiblies qui
poursuivent des études postsecondaires.

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

VOUS POUVEZ AIDER! 
Si vous souhaitez soutenir notre travail 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 : 
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