Mercredi 27 novembre 2013
Actualités » Grand Sud » Haute-Garonne

Action «Alcool Ego» au lycée La Cadène de Labège

Un groupe d'élève interne du lycée La Cadène qui s'implique dans l'action de prévention «Alcool Ego». Photo DDM, Ph. F.

Dans le cadre de la semaine santé, le jeudi 21 novembre, 50 élèves internes du lycée La Cadène «Apprentis
d’Auteuil» ont reçu la visite de la compagnie Le «Trimaran» (www.letrimaran.com)
Cette troupe de théâtre très expérimentée en la matière (en activité depuis 1993), organise des spectacles
éducatifs au travers du théâtre interactif, des saynètes, des sketchs avec des personnes venues du milieu
artistique, sportif et socio-éducatif. Ils sont en tournée nationale avec l’action «Alcool Ego» depuis 2011.
Avec cet outil de prévention contre l’alcoolisation précoce, l’objectif est de lutter contre les excès d’alcool
chez les jeunes. Cette action souhaite mettre en lumière le comportement addictif qui peut s’installer
parfois chez les mineurs. Il s’agit en particulier de lutter contre un phénomène qui semble s’accroître
causant des conséquences accidentelles et sanitaires de plus en plus fréquentes.
Une façon ludique mais aussi pédagogique et éducative d’aborder ce sujet qui touche beaucoup de
personnes dans notre société actuelle.
L’équipe pédagogique encadrante nous transmet quelques échos des élèves qui ont participé activement à
cette opération : «C’était un très bon spectacle qui nous a amené à réfléchir sur des expériences
personnelles». «J’ai appris certaines choses très concrètes et maintenant, je n’irai plus à une fête avec
des amis sans qu’il y ait un «capitaine» de soirée.» «C’était une soirée vraiment intéressante.
Maintenant, je me sens plus responsable et je connais mieux les conséquences physiques et pénales
d’une surconsommation d’alcool.»
Une soirée que les élèves ne sont pas prêts d’oublier, mais aussi qui leur a fait prendre de la maturité.
Le bilan de cette soirée contribuera certainement à renforcer le sens des responsabilités sans bien sûr
altérer le nécessaire esprit de la fête qu’incarne la jeunesse.

