pour les jeunes et
par les jeunes
concours pour la prévention des dépendances
Du 14 au 26 novembre 2021

La Semaine de prévention des dépendances (SPD) est une campagne d'information et de
sensibilisation aux risques et aux conséquences de la consommation d'alcool, de cannabis
ou autres substances et des jeux d'argent ou de hasard chez les jeunes. L'objectif de la SPD
est d'offrir des outils aux jeunes afin de les aider à faire des choix éclairés dans différentes
situations de leur vie.
L'objectif de réaliser un concours de dessin pour vous, les jeunes, est de vous
encourager, d'être des exemples positifs pour vos pairs et de vous motiver à vous
engager dans la prévention des dépendances. C'est l'occasion de vous donner la
parole en matière de prévention des dépendances.
Vous avez le choix de créer un logo, un slogan ou les deux à l'image de la Semaine de
prévention des dépendances en OUtaouais. Le ou les gagnants se verront mériter un
prix et la visibilité de leur œuvre sur les médias sociaux et sur tous les outils promotionnels
des SPD à venir !! Il y aura aussi des prix de participation qui seront tirés parmi tous les
participants.

Informations sur les participants:

Nom complet : __________________________
Nom de l'école : _________________________
Niveau scolaire : _________________________
No. de tél. : ______________________________
Adresse courriel :
__________________________________________
Envoyez votre participation avant le 26 novembre 2021
par courriel à concoursdeprevention@gmail.com
ou à votre représentant.e local :

Le gagnant ou la gagnante sera contacté.e le 8
décembre 2021 !!
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Le logo doit remplir la majorité de l'encadré afin d'être bien
visible et défini si nous agrandissons ou rapetissons l'image.

Soyez créatifs !

logo

slogan de la SPD

