ÉVASION PASSION
Cette activité peut être organisée à l’école ou dans une maison de jeunes.
L’idée principale qui se dégage du jeu ÉVASION PASSION est de présenter ce qui fait « tripper »
les jeunes sans qu’ils aient pour cela à consommer de l’alcool, des drogues ou des médicaments.
Il s’agit donc d’inviter les passionnés à venir vous présenter leur activité préférée en utilisant du
matériel visuel et auditif dans un endroit très achalandé de l’école un midi, ou à la maison des
jeunes un soir.
À l’école, les organisateurs de cette activité peuvent inviter les membres du personnel à
présenter aux jeunes leurs passions. Leur participation permettra aux jeunes de découvrir des
facettes qu’ils ignoraient des adultes qu’ils côtoient.
Les passions les plus variées peuvent être présentées : poésie, collection de papillons ou de
timbres, ski, randonnée en vélo, peinture, marche, soccer, course de motocross, water-polo,
danse du ventre, pêche, chasse aux oiseaux migrateurs, musique, chant, chorale, dressage de
chevaux, couture, culture de cactus, modélisme, etc., bref, tout ce qui peut procurer des heures
de plaisir.
PRÉPARATION
Dans les écoles, il est préférable de solliciter la participation des adultes dès la mi-octobre afin
qu’ils se préparent à parler de leur passion et de repérer des élèves qui ont aussi une passion
afin de les inviter à participer. On peut également diffuser des messages à l’intercom ou à la
radio étudiante, préparer des affiches, etc.
Durant la deuxième semaine de novembre, il s’agit de réunir les participants pour planifier
l’organisation technique, prendre note du matériel dont ils auront besoin, déterminer, s’il y a lieu,
un horaire de présentation (spectacle de musiciens, de chanteurs, de danseurs, exposé sur un
sport, vidéo, etc.) et répondre à leurs questions.
DÉROULEMENT
Le jour de l’activité, placez des tables et des chaises dans l’espace prévu (hall, cafétéria, etc.) et
préparez des banderoles pour identifier le passionné et sa passion. Les gens circuleront d’une
table à l’autre et pourront discuter avec les passionnés. Plus les passionnés apporteront de
matériel visuel, plus les jeunes seront attirés et s’approcheront.

