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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

ESCAPE ADDICT : PROMOTION SANTÉ VALAIS A INVITÉ NADIA ET DAKOTA1 POUR FAIRE DANSER 

LES ÉLÈVES VALAISANS  

 

Le nouvel outil de prévention des addictions ESCAPE ADDICT a fini sa première tournée cantonale ! 

Plus de 3'000 élèves valaisans ont pu vivre l’expérience de s’enfuir de leur classe en toute impunité, 

avec un bagage de compétences sociales leur permettant d’anticiper et de faire face aux situations 

de consommation dans leur vie quotidienne. Pour marquer l’évènement, les élèves valaisans ont 

dansé avec Nadia et Dakota. 

 

Nadia et Dakota : l’occasion de faire le lien entre violences conjugales et addictions en ce jour 
de grève nationale des femmes 

 

Vendredi 14 juin, nous avons clôturé cette année pleine de succès et remis le prix à la classe du CO 

Leytron qui a fait la meilleure performance à l’Escape Addict. À cette occasion, Nadia et Dakota, les 

artistes et finalistes de l’émission ‘’La France a un incroyable Talent’’ qui avaient ému le public avec 

leurs performances mettant en scène les violences conjugales, sont venus faire danser le CO Leytron 

lors d’une ‘’récré active’’. Tous les élèves ainsi que le personnel de l’établissement ont eu la chance 

d’assister à une démonstration artistique puis de se joindre aux deux artistes pour un moment de danse 

collective.  

Ce moment était également une occasion pour rappeler quelques messages de prévention et de 

réduction des risques en cette période de fêtes estudiantines et estivales. 

                                                        
1 https://www.dakotasimao.com/ 



 

 

 

Et la classe gagnante est… 

 

Plus de 150 classes ont ainsi fait preuve de persévérance et de dépassement pour résoudre en équipe 

les énigmes de l’Escape Addict afin de se hisser dans le top 3 du classement valaisan. Le CO Leytron 

détient la première et la deuxième place alors que le CO de Brigue et de Crans-Montana se partagent 

la 3ème place. Le classement complet est disponible sur www.escape-addict.ch, rubrique ‘’écoles’’. 

        Groupe gagnant du CO Leytron 
 

 

http://www.escape-addict.ch/


 

 

Création de slogans 

 

À côté de cela, les élèves ont fait preuve de créativité afin d’élaborer par groupe des slogans de 

prévention sur une thématique à choix parmi celles traitées dans l’Escape Addict, dont voici le podium : 

1er : ‘’Cyber-harcèlement - Réagis maintenant !’’ CO Derborence  

2ème : ‘’Une nuit à jouer = une journée gâchée.’’ CO Haut-Lac  

3ème : ‘’Au lieu de t'acharner sur moi, soigne-toi !’’ CO Collombey  
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