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l est 19 heures vendredi 
soir et les festivaliers arri-
vent par grappes à l’accueil 
du Bourask Festival de Ven-

thône. Dans la cour d’école, 
une poignée de vestes orange 
s’entretient avec la sécurité. 
Ces trois jeunes femmes et ce 
jeune homme font partie de 
l’équipe Preventeam. Celle-ci 
veillera durant toute la soirée à 
prévenir et à réduire les com-
portements à risque. Avant 
que la fête ne commence, ils 
s’accordent avec les agents de 
sécurité pour que chacun 
trouve sa juste place. 

Une surveillance  
entre pairs 
Cette action de prévention a 
été créée par l’association fri-
bourgeoise AdO il y a vingt ans 
et est aujourd’hui déployée par 
Promotion santé Valais. Elle 
fonctionne grâce à une appro-
che entre pairs. En clair, ce 
sont des jeunes qui veillent sur 
les jeunes. 
Les quatre auxiliaires présents 
au Bourask Festival ont tous 
été formés durant deux jours. 
«Ils ont appris à aller au con-
tact des festivaliers, à se pré-
senter pour qu’ils les identi-

fient comme des repères», 
explique Xavier Schaller, coor-
dinateur AdO. «Puis tout au 
long de la soirée, ils pa-
trouillent et collaborent avec 
les agents de sécurité, le per-
sonnel de l’événement et les 
samaritains pour déceler des 
situations tendues et les dés-
amorcer.» 
Ophélie, 25 ans, est une des 
gardiennes de la paix de 
l’équipe Preventeam. En soi-
rée, elle a déjà officié en tant 
que conductrice sobre pour 

l’action Be my Angel. «Ce que 
je trouve intéressant avec Pre-
venteam, c’est qu’on agit tout 
au long de la soirée et pas uni-
quement à la fin. On est un des 
maillons de la chaîne pour que 
tout se passe bien.» 
Pour Mélanie, qui arbore égale-
ment la veste orange, c’est une 
assistance non négligeable 
«surtout pour les femmes». 
«C’est précieux de pouvoir of-
frir ce soutien qui se place entre 
celui des amis et des profes-
sionnels de la sécurité…» 

Une action qui rassure  
aussi les organisateurs 
Ce qui touche autant les auxi-
liaires engagés que les organi-
sateurs, c’est que Preventeam 
ne cible pas uniquement les 
comportements à risque liés à 
l’alcool et à la consommation 
de substances. L’action de pré-
vention vise aussi à détecter 
les conflits en lien avec le har-
cèlement physique ou des diffi-
cultés psychiques. «C’est très 
rassurant pour les organisa-
teurs d’avoir ce soutien glo-

bal», souffle Grégoire Rieder, 
responsable des stands du 
Bourask Festival. «Car pour 
que la fête soit réussie, il faut 
que les festivaliers se sentent 
en sécurité.» 
Preventeam s’inscrit donc 
comme complément aux cam-
pagnes de prévention déjà 
existantes que sont Fiesta et Be 
my Angel. «Fiesta est une me-
sure de prévention structurelle 
mise en place avec les organi-
sateurs, alors que Preventeam 
se focalise sur les comporte-

ments des festivaliers. Ensem-
ble, cela offre une action com-
plète», souligne Sébastien 
Blanchard, de Promotion santé 
Valais.

Des jeunes se font 
gardiens de la paix

Xavier Schaller, coordinateur de Preventeam, et Ophélie Berthouzoz, auxiliaire bénévole, interviennent auprès des festivaliers du Bourask 
Festival. FAHNY BAUDIN

Nous sommes le maillon 
entre les festivaliers 

et les agents de la sécurité 
ou les organisateurs.”  

OPHÉLIE BERTHOUZOZ 
AUXILIAIRE PREVENTEAM  

AU BOURASK FESTIVAL

 Après Fiesta et Be my Angel, le programme Preventeam a été déployé pour la première fois 
au Bourask Festival pour réduire les risques de violence de tout genre en milieu festif.
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“Ce soutien global permet  
de prévenir  

les comportements  
à risque liés à l’alcool,  

mais aussi au harcèlement 
etaux difficultés  

psychiques.”  
GRÉGOIRE RIEDER 

RESPONSABLE DES STANDS  
DU BOURASK FESTIVAL

Preventeam est né dans le 
canton de Fribourg, à la suite  
du décès tragique d’un jeune 
homme en 2003. Olivier,  
16 ans, a été victime d’une 
rixe à Vauderens dans une 
fête de jeunesse. 
Marqués par ce drame, ses 
proches ont monté l’associa-
tion Les Amis d’Olivier pour 
lutter contre la violence. Le 
projet a évolué jusqu’à la 
création de la AdO Academy 
qui forme aujourd’hui les 
auxiliaires de Preventeam.

Créé après le décès 
d’Olivier, 16 ans
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