
Ramenez le
[ GROUPE ]

à la maison
L’esprit d’équipe, c’est important, et en soirée, c’est même      
essentiel ! Alors, assurez-vous toujours que vos potes sont en 
sécurité, séparez-vous d’eux le moins possible, prévenez-les si 
vous quittez la fête avant eux ou si vous avez besoin de prendre 
l’air, et enfin, faites le chemin du retour à plusieurs !                                 

On est ensemble, on est ensemble, hey hey !
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Faites passer le
[ MASSAGE ]
Un accident est vite arrivé. En cas d’urgence, appelez ou faites 
appeler le 112 ou le 15. Si la personne est consciente,               
maintenez-la éveillée et rassurez-la. Si elle est inconsciente,  
dégrafez ses vêtements serrés et vérifiez qu’elle respire. Si oui, 
mettez la en position latérale de sécurité (PLS). Si non, débutez 
immédiatement un massage cardiaque. Dans tous les cas, 
osez ! Le pire est de ne rien faire. Vous n’avez que quelques    
minutes pour agir.   
              
Faites passer. 
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J’irai au bout de mes

[ RAVES ]
Oui ! Et comment ? Par exemple, en buvant de l’eau
régulièrement, en évitant les mélanges, en fractionnant les 
doses, en espaçant les prises et en utilisant du matériel stérile 
et à usage unique.                     

Tout au bout. 
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Un accident est vite arrivé. En cas d’urgence, appelez ou faites 
appeler le 112 ou le 15. Si la personne est consciente,               
maintenez-la éveillée et rassurez-la. Si elle est inconsciente,  
dégrafez ses vêtements serrés et vérifiez qu’elle respire. Si oui, 
mettez la en position latérale de sécurité (PLS). Si non, débutez 
immédiatement un massage cardiaque. Dans tous les cas, 
osez ! Le pire est de ne rien faire. Vous n’avez que quelques    
minutes pour agir.   
              
Faites passer. 



Let’s talk about
[ SAFE SEX ]
Et oui, parlons-en ! De nombreuses possibilités s’offrent à 
vous : le préservatif (de préférence avec du gel lubrifiant), le              
dépistage régulier du VIH et des autres IST ou encore la PrEP et 
le Traitement Post Exposition. N’oubliez pas non plus de        
nettoyer vos sextoys après chaque utilisation. Enfin,                     
assurez-vous que tout le monde soit consentant et respectez 
vos partenaires.     

Let’s talk about it.
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[ HIPS!... ]
I did it again
Qui n’a jamais connu le « verre de trop » ? Voici quelques          
astuces pour réduire les risques lorsque vous consommez de  
l’alcool : évitez de boire l’estomac vide, pensez à boire                  
régulièrement de l’eau, espacez les verres et buvez à votre 
rythme sans caler votre consommation sur celles des autres. 

Hip hip hip.
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Qui n’a jamais connu le « verre de trop » ? Voici quelques          
astuces pour réduire les risques lorsque vous consommez de  
l’alcool : évitez de boire l’estomac vide, pensez à boire                  
régulièrement de l’eau, espacez les verres et buvez à votre 
rythme sans caler votre consommation sur celles des autres. 

Hip hip hip.

 Je vois la vie en

[ DOSE ]
Le GHB et le GBL sont vendus sous forme liquide. Ils peuvent 
provoquer des dépressions respiratoires, des vomissements ou 
encore une perte de connaissance. La limite est mince entre la 
dose « gérable » et la surdose, alors faites preuve de prudence 
sur la quantité ingérée (des outils de mesure existent) et           
n’oubliez pas d’espacer les prises. Le GHB est une substance   
illicite et le GBL est inscrit sur la liste des produits surveillés, 
leurs compositions ne sont donc ni vérifiées, ni garanties. 

Et ça m’fait quelque chose. 
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Vous n’avez pas les basses ?

VOUS N’AVEZ PAS LES

[ BASSES ]
C’est normal, c’est parce que vous avez choisi de préserver vos 
oreilles en utilisant des protections auditives. En effet, elles     
réduisent considérablement l’intensité du volume  lorsqu’il est 
trop fort, tout en conservant le plaisir du son. 

Simple. Basique.
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[ BILLIE GIN ]
is not my lover

L’alcool altère les capacités de jugement et de réaction. Ses 
effets peuvent varier d’une personne à une autre en fonction 
de la corpulence, de l’humeur ou encore de l’habitude à 
consommer. Evitez de boire l’estomac vide et pensez à boire 
régulièrement de l’eau avant, pendant et après votre soirée. 

Be careful of what you do. 
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