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Project Venture
Objectif

Prévenir l'abus de substances psychoactives chez les jeunes autochtones par l'établissement de relations positives avec des pairs et
par l'acquisition d'habiletés de groupe.

DÉTERMINANTS VISÉS / BESOINS IDENTIFIÉS

TYPE D’INTERVENTION
Universelle
Intervention préventive pour la population cible
Ciblée
Intervention intensive en sous-groupe
Personnalisée
Intervention spécialisée individuelle

Project Venture vise à soutenir les jeunes autochtones dans le développement d’un concept de soi positif en misant sur des activités de plein air mettant
de l’avant les valeurs traditionnelles autochtones. Les activités font en sorte que les jeunes participent à des projets constructifs et communautaires,
et qu’ils acquièrent des compétences en leadership et en communication. Ils renforcent également leurs compétences sociales ainsi que leurs aptitudes
en matière d’autocontrôle, de prise de décisions et de résolution de problèmes. En construisant ainsi leur résilience, ils sont plus à même de recourir à
ces habiletés pour résister à l’usage de substances psychoactives. Le programme comprend quatre volets :
1) Les activités de résolution de problèmes en classe;
2) Les activités de plein air;
3) Les randonnées et les camps d'aventure;
4) Les apprentissages axés sur l’action communautaire.

ACTEURS / PARTENAIRES ESSENTIELS
• Écoles
• Équipe de conception du programme
• Communauté
• Parents

RESSOURCES NÉCESSAIRES
• Formation ($)
• Matériel ($)

_____

Références

______________________
PERSONNE OU ORGANISME À CONTACTER
International Office
2501 San Pedro NE
Suite 116
Albuquerque, New Mexico 87110
ÉTATS-UNIS

GUIDE D’IMPLANTATION ET OUTILS
Information générale
• www.niylp.org/
• www.niylp.org/projects/Project-Venture-Model-Program.pdf
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Constituantes

Description
de l’action

Sensibilisation
Prévention
Maintien
Intervention
Raccrochage
Compétences parentales

_______________

Grand public
Parents
0-5 ans / Préscolaire
6-12 ans / Primaire
13-20 ans / Secondaire
Employeurs

NATURE DE L’ACTION

___

CLIENTÈLE VISÉE

_______________

Autocontrôle et conduites sociales et comportementales
Tabac-alcool-drogues
Estime de soi
____________________________________________________________________________________

Évaluation

______________________
505-554-2289
info@niylp.org

Implantation
• www.niylp.org/project-venture-info.htm

PRINCIPAUX EFFETS DÉMONTRÉS
L'évaluation du projet a montré que les jeunes participant au programme ont commencé à consommer des substances psychoactives plus tard dans leur vie et qu’ils
consommaient moins de substances inhalées, d'alcool ou de drogues illicites. De plus, ils étaient moins dépressifs et agressifs, tout en étant plus assidus à l'école.

Rapport d’évaluation
CARTER, Susan, Kee J. E. STRAITS et McCellan HALL (2007). Project Venture: Evaluation of a Positive, Culture-Based Approach to Substance Abuse Prevention with American Indian Youth
[Technical Report], The National Indian Youth Leadership Project, Gallup, New Mexico, 24 p., [En ligne].
www.niylp.org/articles/Project-Venture-manuscript-final.pdf
Les actions répertoriées accompagnent le document Pour agir efficacement sur les déterminants de la persévérance scolaire et de la réussite éducative de Réunir Réussir (2013).
Document de référence : www.reunirreussir.org/pdf/doc_reference_determinants.pdf
Fiches pratiques : www.reunirreussir.org/pdf/doc_fiches_pratiques_determinants.pdf

