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Pour toi et juste pour toi
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Annexe 4
Parfois, je bois… parfois, je ne bois pas… aujourd’hui un peu… hier beaucoup…
Pour quels motifs ? entoure les propositions qui te correspondent.
Illustre-les par un souvenir concret ou une situation type.
Vois-tu d’autres raisons qui t’amènent à boire ou ne pas boire ?
As-tu d’autres consommations ? est-ce pour les mêmes ou pour d’autres raisons ?
pour être dans l’ambiance

parce que je n’aime pas l’alcool

parce que ça ne me tente pas

parce que c’est une habitude avec
les copains

pour me détendre

pour assumer une responsabilité en cas de besoin

pour conduire

…
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ce n’est ni le lieu, ni le moment

…

parce que mon groupe d’amis ne boit
pas ou peu

parce que le gout est agréable

pour faire comme les autres

pour oublier certains problèmes

…
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Annexe 4
Quand je suis chez les scouts, quel est mon type de consommation ?
Quoi ? Quand ? Avec qui ? Dans quel contexte ?

Si tu consommes de l’alcool, en quoi cela change-t-il
potentiellement les moments vécus avec tes scouts ?
Entoure les propositions qui te parlent, ajoutes-en d’autres.
N’hésite pas à faire des liens entre les différentes propositions.

Je m’énerve plus facilement.

J’ai besoin de m’isoler.

Il y a une super ambiance
dans le staff.

Je suis plus fatigué.

Je me sens mal (mal de tête ou de ventre…).

…

…

Je suis plus motivé.

Il y a des malentendus
en staff.

Je suis moins motivé.

Comme j’ai pris du plaisir
en buvant, je suis de bonne humeur.

Je suis détendu.

Les scouts ressentent l’ambiance
conviviale au sein du staff.
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Je suis moins disponible
pour les scouts.

Je me traîne dans
les activités.

…
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Bouger avec le monde

