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All Stars
Objectif

Prévenir et retarder l’apparition de comportements à risque tels que la violence, la consommation de drogues et d’alcool ou les activités
sexuelles précoces chez les jeunes de 11 à 15 ans.

DÉTERMINANTS VISÉS / BESOINS IDENTIFIÉS

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

All Stars est un programme scolaire dont l’animation est habituellement prise en charge par les enseignants. Les ateliers peuvent prendre la forme
d’activités interactives en groupe, de jeux, de projets d’art, de discussions en petits groupes, d’activités en ligne ou de célébrations. La première année,
les jeunes vivent 13 ateliers hebdomadaires de 45 minutes chacun. La seconde année, une relance de neuf ateliers est prévue pour consolider les acquis
des jeunes. La troisième année, un supplément au programme prévoit 12 ateliers qui proposent de développer les habiletés des jeunes sur le plan de
la prise de décisions, de la définition des buts et de la résistance à la pression des pairs. Le programme mise sur cinq éléments principaux :
1) Le développement d’idéaux positifs qui vont à l’encontre des comportements à risque;
2) L’établissement d'une croyance dans les normes sociales et les conventions;
3) Le développement d’un engagement personnel solide pour éviter les comportements à risque;
4) L’établissement de liens avec l'école, les institutions à caractère social et la famille;
5) L'augmentation de l'attention parentale et de la communication positives de la part des parents

ACTEURS / PARTENAIRES ESSENTIELS
• École
• Parents
• Organismes de la communauté

RESSOURCES NÉCESSAIRES
• Enseignants ou intervenants sociaux
• Matériel d’animation ($)

_____

Références

______________________
PERSONNE OU ORGANISME À CONTACTER
Tanglewood Research, Inc.
420 Gallimore Dairy Road
Suite A
Greensboro, North Carolina 27409
ÉTATS-UNIS

GUIDE D’IMPLANTATION ET OUTILS
Information générale
• www.allstarsprevention.com
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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
Association avec des pairs
____________________________________________________________________________________

Évaluation

______________________
800 822-7148
kathleen@tanglewood.net

Matériel
• www.allstarsprevention.com/public/TanglewoodBrochure.pdf

PRINCIPAUX EFFETS DÉMONTRÉS
Les études démontrent que le programme All Stars a contribué à réduire la consommation de drogues et d’alcool chez les jeunes participants. Il leur a également permis
de développer des liens plus significatifs avec l’école, un meilleur engagement personnel, ainsi qu’une meilleure reconnaissance et une meilleure adhésion à des normes
sociales positives.
Rapport d’évaluation
Présentation détaillée des résultats de recherche :
www.nrepp.samhsa.gov/ViewIntervention.aspx?id=28
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

