
Savoir plus… Risquer moins
Depuis 1973, La Maison Jean Lapointe, organisme sans but lucratif, a pour principale mission la réadaptation des
personnes alcooliques et toxicomanes. En 2001, la Maison Jean Lapointe ajoute le traitement des joueurs problématiques 
à la gamme des services déjà offerts et depuis 2004, La Maison Jean Lapointe dispense aussi des activités 
de sensibilisation de la population aux risques liés aux jeux de hasard et d'argent.

Ces activités s'adressent à toutes les entreprises qui s'intéressent au jeu et à ses conséquences sur son personnel 
et sa clientèle. Le projet est soutenu par l'Agence de la santé et de services sociaux de Montréal.

Les jeux de hasard et d’argent
Les jeux de hasard et d'argent font de plus en plus partie du paysage quotidien de la société québécoise. Plus de 80% de 
la population adulte s'adonne à des jeux de hasard et d'argent et des sommes impressionnantes y sont quotidiennement 
englouties. Les joueurs ont souvent une compréhension erronée ou des attitudes superstitieuses face à leurs chances de 
gagner, d'où la nécessité de recevoir une information juste sur les jeux de hasard et d'argent et les risques qu'ils représentent.

Les activités proposées par La Maison Jean Lapointe se fondent sur une approche interactive au moyen de rencontres 
de groupes dont le format et la durée s'adaptent aux besoins des diverses clientèles. Ce projet de sensibilisation vise 
à rejoindre toutes les personnes intéressées à obtenir de l'information sur les risques liés au jeu sous toutes ses formes.

NOS ATELIERS D'INFORMATION SUR LES JEUX DE HASARD ET D'ARGENT

Pourquoi ?
Compte tenu des changements démographiques de notre société, les retraités se voient particulièrement sollicités à
participer aux jeux de hasard et d’argent. La disponibilité accrue des multiples formes de jeu fait augmenter le nombre 
de personnes qui jouent et, par conséquent, le nombre de personnes qui risquent de développer des difficultés plus 
ou moins importantes face au jeu.  

Notre objectif?
Sensibiliser la population aux risques liés aux jeux de hasard et d'argent en lui transmettant des informations sur :

 • les mythes et réalités des diverses formes de jeu (Comment fonctionnent les appareils de loterie vidéo?);
 • les probabilités (Quelle sont vos chances réelles de gagner à la 6/49?);
 • l'importance d'adopter des comportements sans risque face au jeu;
 • les signes de jeu problématique;
 • les ressources d'aide disponibles.

Le contenu de ces ateliers a été développé par le Center of Addiction and Mental Health of Ontario et adapté par la MJL.

Où, quand, comment?
Les ateliers, d’une durée de 60 à 90 minutes selon vos besoins, et sont disponibles gratuitement dès maintenant. 
Sous la forme d’une présentation PowerPoint avec canon, vous n’aurez aucun équipement à fournir; seulement la salle. 
L’atelier sera présenté par des animateurs chevronnés ayant une formation en jeu.

Pour de plus amples informations 
ou pour planifier une rencontre, communiquez avec l’équipe de sensibilisation, 
au 514-288-2611, poste 239. 

Atelier d’information sur
les jeux de hasard et d’argent

A I N É S

Cette combinaison
est-elle gagnante ?


