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Promouvoir des choix
Fixer une limite
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Demander de
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financiers
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d’argent
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sportif

Arrêter & regarder
des 2 côtés

Porter le bon
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service d’aide

Toujours vous
déplacer avec
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Épargner pour
le future

Seulement
clavarder avec des
gens que vous
connaissez

Dénoncer
l’intimidation

Tenir trace de
vos dépenses
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Manger santé

Protéger les
info personnelles
sur Internet

Toujours se
déconnecter

Ne pari pas des
choses que tu ne
veux pas perdre

Porter la ceinture
de sécurité

Faire un budget

Protéger
l’environnement

Équilibrer le jeu
par d’autres
activités

BINGO
Promouvoir des choix
Porter le bon
équipement

Demander de
l’aide à un adulte
de confiance

Toujours vous
déplacer avec
un(e) ami(e)

Suivre un
entraînement
sportif

Arrêter & regarder
des 2 côtés

Équilibrer le jeu
par d’autres
activités

Épargner pour
le future

Fixer une limite
d’argent

Fixer des objectifs
financiers

Toujours se
déconnecter

Protéger les
Seulement
info personnelles clavarder avec des
sur Internet
gens que vous
connaissez

Dénoncer
l’intimidation

Tenir trace de
vos dépenses

BIEN
CHOISIR

Faire un budget

Parler avec
un(e) ami(e

Avoir un bonne
nuit de sommeil

Ne pari pas des
choses que tu ne
veux pas perdre

Fixer une limite
de temps

Créer un mot de
passe sécurisé

Porter la ceinture
de sécurité

Appeler un
service d’aide

Protéger
l’environnement

Manger santé

BINGO
Promouvoir des choix
Manger santé

Demander de
l’aide à un adulte
de confiance

Porter le bon
équipement

Protéger les
info personnelles
sur Internet

Créer un mot de
passe sécurisé

Fixer une limite
d’argent

Équilibrer le jeu
par d’autres
activités

Dénoncer
l’intimidation

Appeler un
service d’aide
ice

Toujours vous
déplacer avec
un(e) ami(e)

Fixer une limite
de temps

Tenir trace de
vos dépenses

Toujours se
déconnecter

Avoir un bonne
nuit de sommeil

Seulement
clavarder avec des
gens que vous
connaissez

BIEN
CHOISIR

Parler avec
un(e) ami(e

Épargner pour
le future

Ne pari pas des Arrêter & regarder
choses que tu ne
des 2 côtés
veux pas perdre

Faire un budget

Fixer des objectifs Porter la ceinture
financiers
de sécurité

Protéger
l’environnement

Suivre un
entraînement
sportif

BINGO
Promouvoir des choix
Dénoncer
l’intimidation

Demander de
l’aide à un adulte
de confiance

Porter le bon
équipement

Fixer des objectifs
financiers

Fixer une limite
d’argent

Manger santé

Arrêter & regarder
des 2 côtés

Fixer une limite
de temps

Appeler un
service d’aide

Épargner pour
le future

Tenir trace de
vos dépenses

Parler avec
un(e) ami(e

Suivre un
entraînement
sportif

Créer un mot de
passe sécurisé

BIEN
CHOISIR

Ne pari pas des
choses que tu ne
veux pas perdre

Toujours se
déconnecter

Protéger
l’environnement

Protéger les
info personnelles
sur Internet

Avoir un bonne
nuit de sommeil

Toujours vous
déplacer avec
un(e) ami(e)

Porter la ceinture
de sécurité

Faire un budget

Seulement
clavarder avec des
gens que vous
connaissez

Équilibrer le jeu
par d’autres
activités

BINGO
Promouvoir des choix
Dénoncer
l’intimidation

Demander de
l’aide à un adulte
de confiance

Protéger
l’environnement

Fixer des objectifs
financiers

Ne pari pas des
choses que tu ne
veux pas perdre

Parler avec
un(e) ami(e

Créer un mot de
passe sécurisé

Porter le bon
équipement

Appeler un
service d’aide

Suivre un
entraînement
sportif

Arrêter & regarder
des 2 côtés

Épargner pour
le future

Toujours vous
déplacer avec
un(e) ami(e)

Tenir trace de
vos dépenses

Manger santé

Protéger les
info personnelles
sur Internet

Toujours se
déconnecter

Fixer une limite
d’argent

Fixer une limite
de temps

Avoir un bonne
nuit de sommeil

BIEN
CHOISIR

Faire un budget

Équilibrer le jeu
par d’autres
activités

Seulement
Porter la ceinture
clavarder avec des
de sécurité
gens que vous
connaissez

BINGO
Promouvoir des choix
Avoir un bonne
nuit de sommeil

Porter le bon
équipement

Porter la ceinture Arrêter & regarder
de sécurité
des 2 côtés

Épargner pour
le future

Fixer une limite
de temps

Tenir trace de
vos dépenses

Fixer une limite
d’argent

Équilibrer le jeu
par d’autres
activités

Appeler un
service d’aide

Toujours vous
déplacer avec
un(e) ami(e)

Fixer des objectifs
financiers

Ne pari pas des
choses que tu ne
veux pas perdre

Seulement
clavarder avec des
gens que vous
connaissez

BIEN
CHOISIR

Manger santé

Parler avec
un(e) ami(e

Dénoncer
l’intimidation

Protéger les
info personnelles
sur Internet

Toujours se
déconnecter

Protéger
l’environnement

Créer un mot de
passe sécurisé

Faire un budget

Demander de
l’aide à un adulte
de confiance

Suivre un
entraînement
sportif

BINGO
Promouvoir des choix
Faire un budget

Demander de
l’aide à un adulte
de confiance

Créer un mot de
passe sécurisé

Fixer des objectifs
financiers

Parler avec
un(e) ami(e

Arrêter & regarder
des 2 côtés

Fixer une limite
d’argent

Avoir un bonne
nuit de sommeil

Appeler un
service d’aide

Toujours vous
déplacer avec
un(e) ami(e)

Porter le bon
équipement

Seulement
clavarder avec des
gens que vous
connaissez

Dénoncer
l’intimidation

Tenir trace de
vos dépenses

BIEN
CHOISIR

Suivre un
entraînement
sportif

Toujours se
déconnecter

Manger santé

Protéger les
info personnelles
sur Internet

Fixer une limite
de temps

Ne pari pas des
choses que tu ne
veux pas perdre

Porter la ceinture
de sécurité

Équilibrer le jeu
par d’autres
activités

Protéger
l’environnement

Épargner pour
le future

BINGO
Promouvoir des choix
Fixer une limite
d’argent

Demander de
l’aide à un adulte
de confiance

Créer un mot de
passe sécurisé

Appeler un
service d’aide

Protéger
l’environnement

Suivre un
entraînement
sportif

Arrêter & regarder
des 2 côtés

Parler avec
un(e) ami(e

Épargner pour
le future

Toujours vous
déplacer avec
un(e) ami(e)

Porter le bon
équipement

Seulement
clavarder avec des
gens que vous
connaissez

Fixer des objectifs
financiers

Dénoncer
l’intimidation

BIEN
CHOISIR

Avoir un bonne
nuit de sommeil

Porter la ceinture
de sécurité

Tenir trace de
vos dépenses

Manger santé

Toujours se
déconnecter

Ne pari pas des
choses que tu ne
veux pas perdre

Fixer une limite
de temps

Faire un budget

Protéger les
info personnelles
sur Internet

Équilibrer le jeu
par d’autres
activités

