
 

Sécurité 

Appelle soit un pare
nt, les urgences 

144, police 117, 
Ligne d’aide 147 

ou Espace Prévent
ion  pour les situa

-

tions ci-dessous, 
 

• Si toi ou un(e) ami(e) ne se sent pas bien  

• Si quelqu’un se met en danger 

• Si des personnes vous harcèlent, cher-

chent des embrouilles sont violentes ou 

abusent de la situation. 

 

 

• Demande que quelqu’un vienne te     

chercher à une heure précise 

• Ne marche pas au bord de la route la 

nuit sans lampe de poche 

Tu sors faire la Teuf ce soir avec tes potes? 

 fin d’année,  promotion,  bord du lac, dans les bois, dans un 

refuge, chez des copains... 

Consommation:  

• Si tu es invité(e) apporte et consomme 

surtout des boissons sans alcool. 

• L’alcool agit 20 min plus tard, alors ne 

bois pas trop et/ou trop vite. 

• Ne bois pas dans un verre qui n’est pas 

le tien.  Si tu t’absentes confie ta bois-

son à quelqu’un de confiance. 

 

• Si tu bois ne c
onduis pas! 

Vol: 

• Ne prends pas d’objets de valeur dans 

des sacs.  
• Mets dans tes  poches les natels, clés 

et argent.   
Chaque année beaucoup de vols  sont cau-

sés par des personnes sans scrupules qui 

rôdent autour des groupes qui font la 

fête.  

pour que ça se passe... 

Espace Prévention:   

Travailleurs sociaux de proximité sur La Côte 

Gérald:079 623 30 16        Laura:079 559 07 74 
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