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ET L’ÉDUCATION PAR LES PAIRS ? 
- Les ateliers favorisent l’émergence d’une 

dynamique de participation entre pairs et le 
développement d’un regard critique sur les 
pratiques du jeu virtuel.  

- Les « pairs-éducateurs » sont peu à peu en 
mesure d’assurer la bonne conduite d’une 
activité de groupe, permettant ainsi aux 
animateurs adultes de se retirer de la 
démarche active pour ne garder qu’un rôle 
de supervision externe.  

- Une rencontre et un dialogue se créent 
entre joueurs avertis (pairs-éducateurs) et 
jeunes joueurs (pairs) plus ou moins 
modérés.  

LiVE : LIENS VIRTUELS EXCESSIFS 

Par l’Association Rien ne va plus 

Durant une année, des jeunes se réunissent lors d’ateliers et débattent sur le thème des 
comportements de jeu excessif sous la houlette de l’équipe de Rien ne va plus. Après six mois, 
l’animation est progressivement relayée par des binômes de jeunes. 

 

LE PROJET 

« LiVE : Liens Virtuels Excessifs » est un projet 
de prévention des comportements de jeu 
excessif. Ce projet est mené dans le canton de 
Genève par l’association Rien ne va plus. 

LiVE se déploie en 3 phases d’activités, toutes 
en lien avec le jeu virtuel excessif :  

- Une pièce de théâtre suivie de débats, 
- La formation d’adultes multiplicateurs de 

prévention, 
- Des groupes de paroles entre pairs. 

Le projet modèle d’éducation par les pairs 
concerne en particulier la troisième phase de 
LiVE, les groupes de paroles.  

Ces groupes sont formés lors d’ateliers 
intitulés "Jeux vidéo et débat : je vis des 
hauts et des bas". A chaque rencontre, un 
jeu différent est proposé par un intervenant. 
La présentation est suivie d’un temps 
d'échange permettant d'aborder les usages 
et les risques du jeu, ainsi que de partager des 
expériences.  

Durant les 6 premiers mois (fév. – juil. 2013), 
les ateliers seront encadrés par 2 animateurs 
de Rien ne va plus, actifs dans les réseaux de 
joueurs à travers la Suisse romande.  

Les 6 mois suivants (sept. 2013 – juin 2014), 
les animateurs seront relayés par des jeunes 
pairs éducateurs, formés au cours de la 
première phase.  

Durant tout le projet, les rencontres ont lieu 
toutes les 2 à 3 semaines dans différents lieux 
de rencontre et foyers du canton de Genève.  

 

 

 GROUPES CIBLES 

Le projet LiVE s'adresse aux filles et aux 
garçons de 14 à 18 ans. Les jeunes sont 
répartis en 6 groupes de 6 à 8 participants 
chacun. 

Parmi eux, environ 6 ou 7 jeunes sont formés 
au cours des premiers ateliers pour relayer en 
binômes l’animation des groupes. Ces jeunes 
(pairs-éducateurs) ont déjà collaboré avec 
Rien ne va plus en tant qu'intervenants à 
diverses reprises et sont sensibilisés à la 
thématique du jeu excessif. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

AGENDA 

1 Groupes de pairs : ateliers menés par des animateurs de 
Rien ne va plus 

Septembre 2013 - février 2014 

2 Groupes de pairs : ateliers autonomes menés par des 
jeunes  

Février 2014 – juillet 2014 

 

 

 

PORTEURS DU PROJET 

Association Rien ne va plus    
Rue de la Boulangerie 5, 1204 Genève   
022 329 11 70   
Gwenaëlle Sidibe, coordinatrice du projet  
Niels Weber, personne de contact 
info@riennevaplus.org  
www.riennevaplus.org  
            
Partenaires 

Maison de quartier des Accacias 
17 rte des Acacias, 1227 Genève 
022 342 72 72 

Infor Jeune (EPIC) 
Hospice général, Glacis de Rive 12, 1207 Genève 
022 420 56 13 

Groupement Romand d'Etudes des Addictions (GREA) 
Rue des Pêcheurs 8, CP 638 , 1401 Yverdon-les-Bains 
024 420 22 60 
www.grea.ch  

Département des affaires régionales, de l'économie et de la santé 
Direction générale de la santé, Secteur de promotion de la santé et de prévention 
Av. de Beau-Séjour 24, CP 76, 1211 Genève 4 
022 546 50 05 
    
 


