Je m’arrête quand je veux !
Éteignez votre cigarette
toute de suite. Venez dans
mon bureau, j’appelle
votre père !
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DANS LA COURS DU COLLEGE,
MATTEO DECIDE DE FUMER.

Oui Madame la Principale,
j’arrive dans 10 minutes!

C’est la 2ème fois
que Mattéo fume
dans le collège. Il
sera exclu
pendant 2 jours.
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Ton comportement me
déçoit énormément Mattéo.
SVP Madame je ne vais
plus recommencer !

Désolé Mattéo, il
faut respecter
les règles.

Ça craint se faire virer
pour fumer...

Tu devrais voir un spécialiste
pour t’aider à arrêter de fumer.

Non, je n’ai pas
besoin d’aide. Je
m’arrête quand
je veux!

C’est pas si grave
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AU COLLEGE DEUX JOURS PLUS TARD
Tu t’abimes la santé à fumer.

Tu pourrais aller voir
l’infirmière si tu veux des
conseils pour arrêter.

Les tunes que tu laisses
pour acheter tes clopes...
Oui mais
j’en ai besoin.

Je sais
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LES JEUNES SE SONT DONNES
RENDEZ-VOUS AU BIJ.
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Une affiche attire le regard du jeune.

J’ai vu votre
affiche, j’ai un
pote qui voudrait
peut-être arrêter
de fumer.

Tiens donne lui déjà cette petite
réglette avec les effets et les
coûts de la cigarette.

Propose lui de venir
au BIJ pour en
discuter.

Ok merci.

Tu ne devais pas arrêter
de fumer ?
C’est vrai.

QUELQUES SEMAINES PLUS TARD
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Il faut vraiment
que je m’arrête.

Je pense que je suis enfin
prêt pour arrêter la clope.

Cathy, je peux te parler ?

C’est une très
bonne nouvelle.
Tu es courageux.

Bien sûr
Mattéo.

Ta performance physique
s’est vraiment améliorée
depuis quelques mois
Mattéo.

Je ne sais pas par où
il faut commencer.

On prend quelques minutes pour discuter
ensemble.

Merci… c’est un peu normal j’ai arrêté de fumer.

QUELQUES MOIS PLUS TARD.
A LA FIN D’UN COURS D’EPS.

Bravo !

Nous remercions l’équipe du Bureau Information Jeunesse et, en particulier, Mme ??? pour avoir
accepté de participer. Nous souhaitons aussi remercier Cathy MorRison infirmière au collège Henri
IV de Bergerac et Anne-Marie Janoueix (bénévole depuis plusieurs années à la classe-relais) pour
son rôle de principale.
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