
 
 
 
 

Sortir faire la fête est toujours possible  
si l’on prend la peine 

de désigner un " Angel Driver " 
 
 

Être l'ange d'un soir, c'est rester un conducteur sobre et 
s'engager à ne consommer ni alcool ni drogue afin de 

reconduire ses passagers en toute sécurité. 
 

Qu’est ce que la campagne « Be My Angel » ? 

Thème : Alcool et sécurité routière 

Public cible : Jeunes de 16 à 25 ans 

Buts : Modifier le comportement des jeunes de 16 à 25 ans par rapport à l'alcool  
et la conduite automobile. 

Ce concept de prévention alcool-sécurité routière n'est pas un programme de prévention 
contre l'alcoolisme. Il est destiné aux jeunes de 16 à 25 ans qui sont particulièrement 
concernés par les accidents de la circulation.  

En effet, ils courent 2,5 fois plus de risques que la moyenne des conducteurs d'être victimes 
d'un accident. Le problème de l'alcool au volant ne touche pas uniquement les jeunes. 
Cependant, à consommation égale, ils ont plus de risques d'être victimes d'un accident car ils 
expérimentent en même temps la conduite d'un véhicule et l'alcool. 

Les 16-25 ans… car c'est à cet âge que l'on expérimente  
les différents produits, que l'on apprend à conduire et que l'on sort.  

Les accidents mortels de la route continuent de toucher plus particulièrement les jeunes 
jusqu’à 25 ans les soirs de week-end et avec une composante alcool. 

La campagne de prévention " Be my angel tonight " fait donc la promotion du conducteur 
sobre. 

Les jeunes parlent aux jeunes… 

" L'angel team " effectue des actions ponctuelles de sensibilisation dans des 
manifestations et dans les bars. But : interpeller les jeunes et faire la promotion du 

conducteur sobre en relation directe avec le contexte.  

Les membres de l’angel team sont " lookés " de manière à être reconnus et identifiés au projet. 
Ce sont des jeunes âgés de 20 à 25 ans qui interviennent donc auprès de leurs 
« camarades ».  Ils sont formés à ces prises de contacts et aux problématiques de l’alcool au 
volant chez leurs pairs. 



Où ? 

Les prise de contacts ont lieu sur le « territoire » des jeunes, là où la problématique est 
directement présente. A savoir, dans des établissements publics tels que bars, salles de 
concert, etc… et durant des manifestations telles que Festi’Neuch, La Braderie de la Chaux-de-
Fonds, etc... 

Comment ? 

L’Angel team fait signer un contrat au chauffeur qui s'engage auprès de ses amis à être sobre, 
à ne pas consommer d'alcool et à les ramener en fin de soirée. 

Ce contrat de confiance est basé sur un principe moral de responsabilité individuelle 
(j'assume, je conduis et je ne bois pas) et de responsabilité collective (les amis qui sont 
conduits encouragent leur camarade dans son choix de ne pas consommer afin de les 
ramener en toute sécurité). 

Les gérants de bars et des organisateurs d’événements offrent des boissons non-alcoolisées 
gratuites aux jeunes qui acceptent de jouer le jeu et de reconduire leurs camarades. 

Visibilité sur la toile 

www.bemyangel.ch 

Un site Internet permet de donner des informations sur le déroulement de la campagne et de 
présenter le concept. Les dates des tournées Be My Angel (tourneés bars et manifestations) y 
sont notemment annoncées. 

Le site interagit avec les jeunes. Il présente notamment les portraits des " angel driver " 
photographiés durant les soirées. Ces photos sont catégorisées par action-bars/manifestations 
et des liens renvoient aux sites internet de nos partenaires lorsque cela est possible 
(manifestations). 

Page Facebook « Be My Angel Neuchâtel La Chaux-de-Fonds »  

Pour le canton de Neuchâtel, une page Facebook spécifique a également été créée. Les 
nouvelles « Be My Angel » sont ainsi également relayées sur un réseau social prisé des jeunes.  

Organisateurs et contacts 

 

 
Rue de la Paix 133  
CH-2300 La Chaux-de-Fonds  
Tél 032 886 86 00  
Personne de contact : Valérie Wenger Pheulpin  
valerie.wenger@addiction-ne.ch 
 

 
Collaboratrice administrative 
Mélanie Jaccard 
archange.bma@gmail.com 
Tél 079 278 15 32 

 


