
  [ Descriptif ]
1. Les pair-e-s agent-e-s AdO Preventeam formé-e-s offrent 

une présence, prennent en considération les besoins et 
les demandes des personnes présentes, les conseillent, 
les soutiennent et les orientent de manière individualisée 
auprès du réseau sociosanitaire partenaire. Nos agent-e-s 
de prévention formé-e-s vont également à̀ la rencontre du 
public en patrouillant sur les places de fête et les endroits 
où il se rassemble.

2. AdO Preventeam offre un espace d’accueil, de partage et 
d’écoute pour celles et ceux qui souhaitent se retrouver, se 
rencontrer et s’exprimer. Nous y proposons diverses activités 
traitant de thématiques liées à la prévention et à la réduction 
des comportements à risques.  

3. La prestation AdO Preventeam propose une intervention 
flexible et polyvalente. Nos actions initialement pensées pour 
les milieux festifs peuvent, par leur approche généraliste, 
s’appliquer dans une multitude de contextes où se trouvent 
les jeunes (événements festifs, espaces publics, bords de 
lacs, plages).

Le cadre de notre intervention couvre généralement une 
période allant du début de soirée jusqu’à̀ 3 - 4 heures du 
matin. Nos interventions font l’objet d’une coordination avec 
les services sécuritaires et sanitaires du lieu concerné.

[ AdO Preventeam ]
AdO Preventeam agit au travers d’une approche de prévention 
et de réduction des risques par les pair-e-s, c’est-à-dire par les 
jeunes et pour les jeunes. Nos agent-e-s de prévention formé-e-s 
vont à la rencontre du public en patrouillant sur les places de fête 
et les espaces publics de sorte à offrir conseils, soutien, orientation 
ou simplement de l’écoute.

Cette approche est fondée scientifiquement et son efficacité est 
prouvée. 

[ Public-cible ]
Toute collectivité et/ou organisation d’événements désirant 
offrir une action concrète de prévention et de réduction des 
comportements à risques sur le terrain.

[ Objectifs ]
• Prévenir et réduire les comportements à risque liés notam-

ment au contexte festif, à la consommation de substances 
psychoactives, à la santé sexuelle, à la santé mentale et à la 
promotion de la santé au sens large.

• Offrir une présence active pour les jeunes et par les jeunes 
au travers d’une action reconnaissable et visible le soir, la 
nuit et le week-end.

• Conseiller et orienter les demandes des jeunes, auprès du 
réseau sociosanitaire partenaire.

• Favoriser une atmosphère agréable et conviviale tout en 
renforçant le sentiment de sécurité pour le public. 

[ Prestations ]
• Équipe d’agent-e-s AdO Preventeam adaptée à la taille de 

l’évènement.

• Structure mobile, flexible et adaptable à différents types de 
contextes festifs (manifestations officielles, établissements 
publics, rassemblements spontanés sur l’espace public). Un 
espace d’accueil, d’écoute et de dialogue simple et convivial.

• Matériel de prévention et de réduction des risques, brochures 
de sensibilisation, messages de prévention et de réduction 
des risques. 

• Diverses animations utilisant des moyens didactiques en 
lien avec les outils et les campagnes de prévention et de 
promotion de la santé. 

AdO Preventeam vous intéresse ?
N’hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements 
www.association-ado.ch


