Aux parents de

er

Nyon, le 1 juin 2015

Aux parents des élèves arrivant en fin d’école obligatoire
Information « prévention soirées informelles »

Madame, Monsieur,
Dès l’arrivée du beau temps, les jeunes de la région ont pour habitude de s’organiser de
manière improvisée pour des soirées festives, notamment au bord du lac. C’est également à cet
endroit que se déroulent les soirées liées aux promotions.
Le Service des affaires sociales, éducation et jeunesse souhaite délivrer aux parents un
message de prévention concernant la consommation d’alcool lors de ces festivités.
La fête fait partie de la vie sociale et culturelle des jeunes et peut impliquer parfois un certain
nombre de prises de risques (consommation abusive d’alcool, bagarres, baignades en état
d’ivresse). Nous vous encourageons vivement à discuter avec vos enfants sur la manière dont
ils vont fêter et sur les limites qu’ils se donnent par rapport à la consommation d’alcool. Il est
important qu’ils prennent avec eux de la nourriture et des boissons non-alcoolisées, qu’ils aient
une heure de rentrée fixée avec vous, que les transports soient prévus, et qu’ils puissent
appeler quelqu’un en cas de problèmes.
Nous vous rendons attentifs au fait que la Commune et l’école ne sont pas responsables de vos
enfants lors de ces fêtes.
Par ailleurs, nous vous informons que chaque année, entre juin et août, des équipes de jeunes
adultes, formés par la Fédération vaudoise contre l’alcoolisme, vont à la rencontre des jeunes
lors de soirées festives. Le projet consiste à proposer des bouteilles d’eau sur lesquelles un
message de prévention est inscrit et à les rendre attentifs aux risques liés à la consommation
d’alcool. Il s’agit d’apporter un soutien tout en laissant les jeunes s’autogérer. Un travailleur
social encadre cette prestation de prévention.

Pour en savoir plus sur la prévention à Nyon et en général, nous vous invitons à vous rendre
sur le site nyon.ch, à la rubrique Enfants et Jeunesse : PARENTS, ADOS: CONSEILS ET
SOUTIEN ET PRESTATIONS POUR LES ADOS. Le site mon-ado.ch, créé à l’intention des
parents, est très bien fait et nous vous le recommandons.
Pour tout renseignement complémentaire, la travailleuse sociale en charge du projet
Mme Charlène Roduit (079 471 83 54) ou la responsable de l’équipe jeunesse
Mme A.-C Crisinel Merz (022 363 84 59) sont à votre disposition.
En vous souhaitant un très bel été, nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos meilleurs
messages.
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