Guide
Espace Stand
Les 1ères Journées Nationales
de la Fédération Addiction
FautFaut-il avoir peur des addictions ?
Jeudi 19 et Vendredi 20 mai
au centre des congrès de Lyon

Espace Stand
Jeudi 19 et
Vendredi 20 mai 2011

Exposition « Vos actions en milieux festifs »
Jeudi de 14h à 15h45 & Vendredi de 9h à 12h15
→
→
→

1O stands animés par des professionnels intervenants en milieu festif
Des univers festifs recréés pour l’occasion
Un espace d’échanges et de partage d’expériences

Un film de 5 minutes réalisé par David Mourgues, Anthropologue association Clémence Isaure à Toulouse, sur les différents lieux festifs
et leur univers musicaux, ouvrira l’exposition. Sterenn Bohelay, Coordinatrice du collectif FMR en région Rhône Alpes et Educatrice
spécialisée au Centre Rimbaud à Saint Etienne présentera ensuite les travaux engagés par la Fédération sur cette thématique.

Stand N°1
« Ensemble limitons les risques de Besançon »
Réseau 25/CSAPA Solea à Besançon - Animé par Lilian Babé et Aurélien Coste de l’association Soléa.
Objectif: Développer le concept de réduction des risques et promouvoir ses outils auprès du public festif et des organisateurs
d’événements.
Ce collectif regroupe des bénévoles, des personnes auto supports et des professionnels de la santé, du travail social et de la prévention
souhaitant s’investir dans des actions de réduction des risques en milieu festif. Le collectif ne dispose pas d’existence juridique propre il
a donc historiquement été rattaché à Réseau 25 (Réseau Ville Hôpital Toxicomanie) qui, depuis, est le porteur et le coordinateur de
l’action. Il intervient sur le département du Doubs et de la Haute Saône sur les festivals officiels, les free party et sur les concerts
organisés par la Salle des Musiques Actuelles de Besançon « la Rodia ».
La représentation importante des collectifs free de Sound system en région Franche Comté (40 collectifs différents) associée à une
demande croissante des organisateurs de manifestations officielles dans des départements ruraux, ont progressivement amenés le
collectif à développer et renforcer le partenariat auprès des structures participantes pour soutenir l’action des bénévoles mais également
à impliquer plus qu’avant les organisateurs dans le développement d’actions de réduction des risques lors de leurs manifestations.

Stand N°2
« Intervention sur les zones off des festivals »
CEID à Bordeaux - Animé par Agnès Creymey et Jean-Hugues Morales du CEID.
Objectif : Aller à la rencontre de publics ne fréquentant pas nécessairement le festival officiel et les stands de préventions, mais qui pour
autant peuvent aussi avoir des pratiques à risques sur ces zones en friches d’action sociale.
Cette intervention se fait en binôme de travailleur de rue, avec sac à dos comportant l’ensemble du matériel de Réduction des Risques
nécessaire, afin de proposer une intervention adaptée et non stigmatisante. Elle permet une réponse graduelle et adaptée de la
prévention à la réduction des risques auprès de l’ensemble des entre soi présents sur la Zone Off des festivals.

Stand N°3
« Collectif inter-CARRUD francilien »,
Animé par Nathalie Fabry et Nicolas Pages de l’association VISA 94 à Champigny sur Marne.
Objectif : Aller vers le public jeune, ne fréquentant pas les CAARUD, pour effectuer de la Réduction Des Risques en milieux festifs.
Depuis la fin de l’année 2010 plusieurs CAARUD franciliens se sont regroupés afin de mutualiser les moyens humains et matériels en
vue d’intervenir dans les milieux festifs. Cette action leur a permis de travailler sur leurs différences et leurs complémentarités et de faire
évoluer ainsi leurs pratiques professionnelles.

Stand N°4
« Groupement de Coopération en région Centre »
Addicto centre à Orléans - Animé par Eléonore Gauneau du Caet à Bourges, Sandrine Monjard du Cicat à Chartres et Gilles Rozsypal
de l’association Apléat à Orléans.
Objectif : Proposer une action de Réduction Des Risques conséquente lors du Printemps de Bourges (festival de musique), tout en
assurant la continuité du service proposé aux personnes accueillies dans nos structures respectives
Addicto centre est un Groupement de Coopération Sociale et Médico-Social (GCSMS), regroupant plusieurs CAARUD et CSAPA de la
région Centre. Lors du Printemps de Bourges (festival de musique), une équipe éphémère composée de professionnels de 5 CAARUD
et CSAPA de la région (VRS Blois, CICAT Chartres, ALIS36 Châteauroux, APLEAT Orléans et CAET18 Bourges) a été constitué. Ce
stand sera l’occasion de présenter cette première expérience de mutualisation, ses objectifs, les premiers éléments d'évaluation, ainsi
que les outils utilisés et les perspectives futures.

Stand N°5
« Action régionale de réduction des risques en espaces festifs »
Asud Loiret à Orléans - Animé par Elise Lahmar et Amélie Le Lay d’ASUD Loiret.
Objectif : Trouver une aide adaptée aux consommateurs de drogues et psychotropes licites qui ne se retrouvent pas dans la définition
classique de "toxicomane ou d'addict" avec la participation active des Pairs en s’appuyant sur leurs savoirs et leurs aptitudes à mettre en
place des stratégies de Réduction Des Risques.
L’association ASUD Loiret intervient depuis 11 ans sur différentes scènes festives (concerts, festivals, événementiels, fêtes privées, free
party, teknivals et multi - sons). En moyenne l’équipe, composée d’une dizaine de bénévoles et 2 salariés, assure 70 interventions par
an. Elle se situe sur le territoire de la région Centre comme acteur de 1ère ligne dans le champ de la réduction des risques. Ces
interventions sont basées sur l'information et la communication, la mise à disposition d'outils de prévention, l’accompagnement par un
dialogue voir un accompagnement spécialisé : préservatif, roule ta paille, matériels d'injection, alcootests, bouchons d'oreille, le soutien,
la réassurance et la relation d'aide et conseils.

Stand N°6
CARRUD association Ruptures-ARIA - Animé par Alexis Guenego et Cyril Perroné de l’association Ruptures-ARIA.

« La nuit porte conseil »
Objectif : Colporter les infos auprès du grand public qui n'est pas nécessairement directement en lien avec les caarud...informer ne nuit
pas à la santé !
A travers l’animation de stands d'information l’idée est de prévenir et réduire les risques liés aux consommations de produits psychoactifs et les comportements à risque dans les bars de quartier.

« Travail de réduction des risques mobile »
Objectif : Se déplacer sur les lieux de vie des personnes concernées par équipe de 2 ou 3 avec sac à dos et matériel de réduction des
risques (squats, rue, appartements...).
Cette mobilité permet de rencontrer des nouvelles personnes éventuellement concernées, des personnes qui ne souhaitent pas venir au
CAARUD, ou entretenir le lien avec les personnes connues...

Stand N°7
Association Clémence Isaure à Toulouse - Animé par David Mourgues de l’association Clémence Isaure.

« Agir auprès des jeunes dans l’espace public »
Objectif : Prévenir les risques sanitaires immédiats associés aux fortes consommations d’alcool et d’autres produits psycho-actifs sur
l’espace public, accueillir et orienter les jeunes en situation de souffrance vers les structures de prise en charge existantes et contribuer
à la construction d’une culture de réduction des risques avec les jeunes toulousains.
Cette action s’adresse aux jeunes consommateurs de substances psycho-actives (alcool, drogues…) de la place Saint Pierre et rues
adjacentes. En s’appuyant sur une action de Réduction Des Risques sur l’espace public avec un lieu fixe (mini bus) et des maraudes,
une action menée avec des associations partenaires et la Mairie de Toulouse.

« Former les professionnels de la fête »
Objectif : Former les directeurs et personnels des environnements festifs en Haute-Garonne à la Réduction Des Risques liés aux usages
de substances psycho- actives, pour qu’ils l’intègrent dans l’organisation notamment en amont des évènements festifs.

« Prévention des conduites à risques et des usages de substances psycho-actives sur la route »
Objectif : Permettre la prise de conscience des différents facteurs d’influences qui favorisent la prise de risques (famille, amis, milieu
professionnel, de séduction, difficultés d’insertion, usages de substances, contextes festifs…).
Cette action permet à chacun d’élaborer des changements de comportements pour limiter les risques (reprendre du contrôle). Elle
s’adresse à des publics sur-impliqués dans les accidents de la route (Jeunes 15-24 ans et apprentis, en formation professionnelle, en
insertion), les adultes au contact de ces jeunes (enseignants, personnels scolaires, AS, infirmières, CPE…) et les parents d’élèves.

Stand N°8
« Projet Interreg IV en Contexte festif »
Association Spiritek à Lille, Animé par Anne-Gaëlle Noclain et Sylvain Wallart de l’association Spiritek.
Objectif : Constituer une équipe transfrontalière et ne plus se limiter à des interventions ponctuelles dans les lieux de fêtes.
Deux programmes ont été mis en place dans le cadre du projet de l’équipe transfrontalière Interreg IV (programme européen de
coopération transfrontalière qui vise à renforcer les échanges économiques et sociaux entre les régions Nord-Pas de Calais /
Champagne-Ardenne / Picardie en France et Wallonie / Flandre en Belgique). Le travail et les objectifs de ces deux programmes sont
les mêmes, seuls les lieux d’interventions changent.
Le programme Interreg franco-wallon : Chaque week-end, des milliers de français traversent la frontière pour faire la fête en Belgique et
à cela, des risques sont liés. Un label « Quality Nights » a été mis en place en associant les patrons de mégadancings. Ce projet
bénéficie du soutien du Fonds Européen de Développement Régional de l’Union Européenne, de la Région Wallonne, de la
Communauté Française de Belgique, du Conseil Général du Département Nord, de la direction générale des affaires sanitaires et
sociales Nord Pas de Calais et du Groupement Régional de Santé Publique Nord Pas de Calais.
Le programme Interreg franco-flamand : Les interventions sont en majorité lors de festivals, intérieurs et extérieurs, ainsi que lors de
soirées ponctuelles. Selon les interventions, les équipes peuvent se déplacer pour des évènements allant de 500 à 40 000 personnes.
Ce projet bénéficie du soutien de la ville de Courtrai, les provinces de Flandre orientale et occidentale, du VAD, du GRSP, du conseil
général du Nord et de FEDER.

Stand N°9
« La chartre Fêtez Clairs »
Animé par Marguerite Arène de la Mission de prévention des toxicomanies – DASES Ville de Paris, Sandra Loisy de Avenir Santé,
Abdou N’Diaye de Arémédia et Pascale Vrhovac de Emergence Espace Tolbiac.
Objectif : Intégrer la promotion de la santé et la gestion des conduites à risques dans les pratiques festives à Paris en créant un label
avec les partenaires du projet « Fêtez Clairs » sous l'égide de la Ville et de la Préfecture de Paris,
Cette démarche est encadrée par une charte signée avec les établissements festifs partenaires ; cette charte permet un
accompagnement qualitatif : formations des équipes, observations de terrain, actions de prévention auprès des clients (alcool, drogues,
sexualité, risques auditifs, risques routiers, etc.). Pour en savoir plus : www.fetez-clairs.org

Stand N°10
«Le Pôle festif régional (Rhône Alpes)»
Thianty, Keep Smiling, FMR- CAARUD Rimbaud, Animé par Valérie Galvan, Stephen Karon, Lliès Kharbouch et Justine Briand de Keep
Smiling ; Anthony Beauchet, Elodie Chabert, Jérémy Pintre, Marjorie Dégremont de l’équipe de prévention du Thianty et Chloé Vaud,
Cizia Dugué, Fanny Besset, Luc Michaud, Perrine Llari, Sterenn Bohélay du collectif FMR et du CAARUD Rimbaud.
Objectif : Promouvoir la prévention et la réduction des risques comme approche et comme mode d’action concrète, favoriser
l’émergence d’initiatives en se positionnant en tant que pôle ressource à l’échelle régionale, améliorer la coordination des actions sur le
territoire Rhône Alpes et développer des outils innovants (grâce à la recherche action...).
Sur la base commune d'une approche globale, de la mise en œuvre d'un dispositif de prévention et de réduction des risques à l'année
qui investit tous les espaces de fête, et de financements propres, les acteurs de la région se sont réunis afin de mutualiser leurs savoirs,
savoirs- faire et savoirs- être. Présentation des actions d’intervention, de formation, communication et évaluation par une grande partie
des membres du pôle festif de la région Rhône Alpes.

Et aussi,




Le stand « SOS congressistes », Christine Deris de l’association Ruptures se tient à votre disposition pour tous
types de demande notamment incongrue, politiquement incorrecte…
Le stand de la Fédération Addiction tenu par l’équipe du siège
Le stand librairie tenu par La maison d’édition « Chronique Sociale »

Partenaires associatifs






RESPADD Réseau de prévention des addictions, Réseau Hôpital Sans Tabac, prévenir les pratiques
addictives.
AFR Association Française pour la Réduction Des Risques
SAFE
ASUD Association d’auto support des usagers de drogues, représentant des usagers de drogues du dispositif
d’accueil et de soins.
Réseau Français de Réduction des risques

Partenaires laboratoires et logiciels informatiques






Roche
Reckitt Benckiser
Bouchara Recordati
Mylan Merck Génériques
Silk Informatique (Logiciel éO)

Contact :
Pauline Middleton
Chargée de la coordination de l’espace stand
9 rue des Bluets – 75011 PARIS
Tel: 01 43 43 72 38
Fax : 01 43 66 28 38

p.middleton@anitea.fr

