Did you know?
YMCA
Youth Gambling
Awareness
Program (YGAP)

• Gambling patterns start as early as eight years
old and can be established before an
adolescent reaches high school
• Youth need to understand and know their
choices before being faced with risky situations

Helping youth make
informed choices
Our educational prevention programs raise youth
awareness about gambling, healthy/active living and
making informed decisions.

• Online gambling and gaming are accessible to
youth anywhere

Community partnerships are an important part of
the program, and we work with various agencies
to provide referral services to gambling treatment
services.

Signs of problem gambling:

Promoting Healthy
and Informed
Choices

The impact of education
Together with the Ontario Ministry of Health and
Long Term Care, we believe education is essential to
creating healthier communities and helping youth
reach their potential. We offer Youth Gambling
Awareness Programs in English and French across
Ontario.

• Youth today are the first generation to grow
up in a society where gambling is actively
promoted, legalized and glamourized

• Letting school or work suffer due to
preoccupation with gambling
• Losing interest in other activities, friends
or family
• Being criticized by others about gambling
behaviour
• Borrowing, lying or stealing to gamble or pay
back debts
• Increased interest in online gambling sites,
sports results or TV poker
• Money appearing and disappearing
• Spending increased time online in
isolated areas

• Offer workshops on media literacy and online
gaming and gambling safety to all ages
• Offer curriculum activities based on Ministry of
Education requirements
• Attend community fairs/events

Using a harm reduction approach, we offer
youth accurate information to make their
own informed choices around gambling
and other high-risk activities. We don’t make
value judgments regarding gambling —
rather we see it as an activity people may or
may not choose to engage in.

Raising awareness and
engaging youth
We promote community awareness and involvement
in issues related to youth gambling. By facilitating
youth-driven initiatives, we encourage youth
expression and community action. We:
• Deliver interactive workshops for youth 8-24 years
• Provide interactive workshops to adult allies
involved in young people’s lives.

Book a free workshop today!
For our directory of site locations across
Ontario: 1-877-525-5515 or
ymcagta.org/gambling
youthbet.net
parentbet.net
Ontario Problem Gambling Help Line:

1-888-230-3505

www.facebook.com/YGAP.PSJJ
twitter.com/@YGAPOntario
Funded by:

ymcagta.org

Le saviez-vous ?
YMCA
Programme de sensibilisation
aux jeux de hasard chez les
jeunes (PSJJ)

• L’intérêt pour les jeux de hasard peut apparaître
dès l’âge de 8 ans et devenir une habitude
avant même qu’un adolescent n’entre à l’école
secondaire
• Les jeunes doivent approfondir et comprendre
leurs choix avant d’être confrontés à des
situations de risque
• Les jeux de hasard en ligne sont accessibles aux
jeunes partout
• Les jeunes d’aujourd’hui constituent la
première génération à grandir dans une société
dans laquelle le jeu est légal, publicisé et « à
la mode »

Aider les jeunes a faire des
choix eclaires
Nos programmes éducatifs de prévention visent
à sensibiliser les jeunes aux problèmes de jeu, à
l’importance de choisir un mode de vie sain et actif,
et de prendre des décisions éclairées.

Promouvoir des
choix sains et
eclaires

L’impact de l’education
À l’instar du ministère ontarien de la Santé et
des Soins de longue durée, nous croyons que les
programmes d’éducation sont indispensables au
développement de collectivités plus saines et aident
les jeunes à réaliser leur potentiel. Nous offrons le
Programme de sensibilisation aux jeux de hasard
chez les jeunes en français et anglais en Ontario.

Signes du jeu problématique
• Négliger vos études ou votre travail parce que
vous êtes obsédé par le jeu
• Perdre intérêt pour d’autres activités, négliger
vos amis ou les membres de votre famille
• Vous faire reprocher votre comportement de
joueur
• Emprunter, mentir ou commettre des vols
pour jouer ou pour rembourser vos dettes
• Vous intéresser davantage aux sites de jeu sur
Internet, aux résultats des sports ou poker à
la télé
• L’argent apparaît et disparaît rapidement
• Passer plus de temps en ligne dans des lieux
isolés

• Nous offrons des ateliers axés sur l’étude et la
connaissance des médias, sur les jeux de hasard
en ligne et sur la sécurité des joueurs de tous âges
• Nous offrons des activités éducatives qui répondent
aux exigences du ministère de l’Éducation
• Nous prenons part à des activités et à des
événements communautaires.

En utilisant des stratégies préventives, nous offrons
aux jeunes de l’information exacte qui leur permet
de faire des choix éclairés concernant les jeux de
hasard et d’autres activités à risque élevé. Nous
ne portons pas de jugement de valeur sur les jeux
de hasard – nous les considérons plutôt comme
une activité à laquelle chacun choisit librement de
participer ou pas.

La sensibilisation et l’engagement
des jeunes
Nous tentons de sensibiliser la collectivité aux
problèmes de jeu chez les jeunes et de la mobiliser
pour contrer ces problèmes. En facilitant la
réalisation d’initiatives dirigées par des jeunes, nous
encourageons ceux-ci à s’exprimer et à agir dans
leur milieu :
• Nous offrons des ateliers interactifs pour les
jeunes âgés de 8 à 24 ans
• Nous offrons des ateliers interactifs pour les
adultes qui jouent un rôle significatif dans la
vie des jeunes.

Les partenariats communautaires sont une
composante importante de ce programme et nous
travaillons avec différents organismes afin d’orienter
les jeunes vers les services spécialisés en traitement
de la dépendance aux jeux de hasard.

Inscrivez-vous dès maintenant
et gratuitement à l’un de
nos ateliers !
Pour consulter la liste de nos emplacements
en Ontario : 1-877-525-5515 ou

ymcagta.org/gambling
youthbet.net
parentbet.net

Ligne ontarienne d’aide sur le jeu
problématique : 1-888-230-3505
www.facebook.com/YGAP.PSJJ
twitter.com/@YGAPOntario

Financé par :

ymcagta.org

