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“Ce programme m’a permis d’acquérir des compétences utiles et 
importantes pour mieux élever mes enfants. J’ai pu discuter de 

mes problèmes avec d’autres parents. Comme nous sommes 
devenus amis, nous pouvons nous entraider. J’ai plus confiance 
en moi et je me sens moins stressé. De plus, grâce aux séances 

de formation, je me suis rapproché de mes enfants.”
Un parent (Bichkek, Kirghizistan)

Prévenir la consommation de drogues, le VIH/sida et la 
criminalité chez les jeunes par des programmes 

d’acquisition de compétences familiales

L’UNODC a produit un Guide d’application des programmes d’acquisition de compétences familiales pour 
la prévention de l’usage de drogues et une compilation de programmes d’acquisition de compétences 
familiales fondés sur des données factuelles, qui peuvent tous deux être consultés sur son site Internet.

Coordonnées:
Groupe de la prévention, du traitement et de la réadaptation 
Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC)
Boîte postale 500, 1400 Vienne (Autriche)
Télécopie: (+43-1) 26060-5928
Courrier électronique: youthmail@unodc.org
Site Web: www.unodc.org/unodc/fr/prevention/index.html
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Le projet à l’échelle mondiale

L’UNODC a lancé un vaste projet visant à dispenser des programmes d’acquisition de compétences familiales 
dans différentes régions du monde.

GLOK01: prévention de l’usage illicite de drogues, du VIH/sida et de la criminalité chez les jeunes au moyen 
de programmes d’acquisition de compétences familiales dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.

“À l’attention de Mme Deyanira,
Grâce à vos conseils et à votre grande simplicité, vous nous avez appris à mieux nous valoriser. 
Vous nous avez rendus plus forts, et, aujourd’hui, nous sommes en mesure de vous dire que 
nous sommes des “parents forts”. Les enfants et nous, nous voulons vous remercier pour 
toutes vos précieuses connaissances. Nous allons être de bons parents.
Dieu vous bénisse.
Meilleures salutations,
Eimilly, José, Sr. José, Aura
La famille Barba”
(Panama)

Les familles d’abord!

Les appellations employées dans la présente publication et la présentation des données qui y figurent n’impliquent de la part du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies aucune prise de 
position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites.



Les familles d’abord Des enfants heureux et en bonne santé Acquisition de compétences familiales

Une famille heureuse passe beaucoup de temps ensemble. Elle communique ouvertement et 
offre à ses enfants un environnement sain et un avenir prometteur. La famille est la meilleure 
façon de protéger les enfants de la consommation de drogues et d’autres comportements à 
risque. Aider les familles à élever leurs enfants, c’est investir dans la vie des enfants, aujourd’hui 
et demain.

Chaque dollar des États-Unis investi dans un programme d’acquisition de 
compétences familiales permet d’économiser 10 dollars pour les familles et les 
communautés!!!

Le travail avec les familles permet de:

•	 Retarder	l’initiation	à	la	consommation	de	drogues;
•	 Renforcer	l’intérêt	des	enfants	pour	l’école	et	améliorer	les	résultats	scolaires;
•	 Limiter	les	mauvaises	fréquentations	et	renforcer	les	capacités	de	résistance	à	la	pression 
	 du	groupe;
•	 Développer	l’aptitude	à	résoudre	les	problèmes;
•	 Prévenir	et	limiter	les	comportements	agressifs	précoces	et	la	délinquance;
•	 Prévenir	ou	limiter	les	comportements	sexuels	à	risque	et	le	VIH/sida	chez	les	enfants.

Des familles se réunissent pour parler de questions d’éducation. Au fur et à mesure que les parents 
développent leurs réseaux sociaux, la sécurité dans les communautés augmente et l’isolement social 
diminue.

Ces programmes ont été menés avec succès dans des communautés pauvres et 
marginalisées du monde entier!

“Ce programme nous aide à établir des relations de confiance avec 
nos enfants et avec d’autres parents. Même si les temps sont durs, 
nous savons maintenant comment faire pour que notre famille soit 
forte et en bonne santé. Les séances de formation nous ont montré à 
quel point nous pouvions être créatifs en tant que famille.”
Un parent (Shymkent, Kazakhstan)

Les programmes d’acquisition de compétences familiales, qui comprennent une séance par semaine 
pendant huit semaines, sont destinés à de petits groupes de dix à douze familles. Lors de chaque séance, 
parents et enfants participent d’abord à des activités séparées leur permettant de discuter et d’apprendre 
des compétences distinctes. Ensuite, les membres de la famille se retrouvent et se livrent à des activités 
communes pour mettre en pratique les compétences nouvellement acquises.

Il ne s’agit pas de leur faire la leçon! Les séances sont interactives et amusantes et comprennent de 
nombreux jeux et discussions. Les parents apprennent à fixer des règles de conduite, à accompagner et 
á suivre leurs enfants et à appliquer une discipline cohérente. Chacun apprend à écouter et à mieux 
communiquer avec les autres, ce qui favorise la dynamique et la cohésion familiales.

À la fin de chaque séance, les familles se retrouvent pour dîner. Une fois le programme terminé, une fête 
de remise des diplômes est organisée.“Depuis que j’ai suivi le programme, mon fils m’appelle 

régulièrement pour me dire où il est. Il fait ses devoirs sans que 
je le lui demande, et nous arrivons à discuter normalement!”
Un parent (Panama)

“Je pense que ce programme devrait être étendu et dispensé 
dans toutes les écoles.”
Un parent (Bishkek, Kirghizistan)
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Le projet à l’échelle mondiale

L’UNODC a lancé un vaste projet visant à dispenser des programmes d’acquisition de compétences familiales 
dans différentes régions du monde.

GLOK01: prévention de l’usage illicite de drogues, du VIH/sida et de la criminalité chez les jeunes au moyen 
de programmes d’acquisition de compétences familiales dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.

“À l’attention de Mme Deyanira,
Grâce à vos conseils et à votre grande simplicité, vous nous avez appris à mieux nous valoriser. 
Vous nous avez rendus plus forts, et, aujourd’hui, nous sommes en mesure de vous dire que 
nous sommes des “parents forts”. Les enfants et nous, nous voulons vous remercier pour 
toutes vos précieuses connaissances. Nous allons être de bons parents.
Dieu vous bénisse.
Meilleures salutations,
Eimilly, José, Sr. José, Aura
La famille Barba”
(Panama)

Les familles d’abord!

Les appellations employées dans la présente publication et la présentation des données qui y figurent n’impliquent de la part du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies aucune prise de 
position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites.
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