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édito !

Dans ce Numéro
L’invité de l’Autruche

Enfin l’été ! Nous t’attendions, impatiemment bel ami avec ton cortège de scènes
festives ! Gageons que la pluie ne s’invitera sur aucun événement cette année, nous vous
le souhaitons, festivaliers et organisateurs :)
Grâce à Nicolas, Graphiste et bénévole du Collectif nous avons retravaillé tous nos
documents à partir de la nouvelle charte graphique et quelques nouveaux que nous vous
présenterons à la rentrée !
De nouveaux bénévoles ont rejoint l’équipe du Collectif cette année, nous leur souhaitons
la bienvenue et sommes impatients d’intervenir avec eux !

Le Collectif
L’actu de l’autruche
Formation PPA
Réduction des risques
Raoul Reporter
IMA

Que votre été soit bô, que votre été soit SAFE !

Fédération Addiction

L’équipe du Collectif !

L’invité de l’autruche : Violette ROBIN
le Rolling Saône !
Pour la 8è édition du festival Rolling Saône, les organisateurs ont à nouveau souhaité la présence d’un stand de Réduction Des Risques. Cette
demande renouvelée chaque année, montre l’intérêt porté à nos actions de par leur utilité dans la prévention et la réduction des risques en milieu
festif. Les festivaliers, eux aussi, sont de plus en plus réceptifs. Ainsi nous avons pu constater qu’ils utilisent beaucoup plus fréquemment les bouchons
d’oreille que nous mettons à leur disposition. Ce qui s’est vérifié cette année, par le biais de la protection civile qui nous a indiqué, que contrairement
aux années précédentes, ils n’avaient pas eu de festivaliers se plaignant de maux d’oreille (acouphène, douleurs auditives…)
Cette édition a rassemblé 13 000 festivaliers sur 3 jours. Ce qui a donné lieu à la distribution de 6 916 bouchons d’oreille, 604 préservatifs masculins,
98 préservatifs féminins (on note un regain d’intérêt du public pour ce préservatif, encore largement méconnu) et 112 personnes sont venues vérifier
leur taux d’alcoolémie. On note également environ 1 300 passages sur le stand, et 250 échanges sur les produits, les modes de consommations, les
conseils de RDR….
Cette action, menée par le CAARUD 70, a reçu le soutien de bénévoles du collectif bisontin, dans le cadre de notre partenariat.
Par Violette ROBIN, Éducatrice de l’ANPAA 70

Collectif « Ensemble, limitons les risques »
L’actu de l’Autruche !

L’été s’annonce plutôt léger pour le Collectif puisque deux festivals n’auront pas lieu cette année : Swimming Poule et la Guerre du Son. Nous renforcerons
nos collègues du Jura pour le NoLogo sur les trois jours. Cette année, une présence supplémentaire sera assurée au camping à des horaires décalés de
celui du site du festival. Le calendrier du prochain trimestre vous attend en bas de page !
La partie projet de la campagne de recrutement est terminée, nous allons pouvoir la mettre en œuvre dès à présent, d’abord dans cette news, évidemment
!Ensuite nous espérons pouvoir trouver des relais notamment dans la presse locale : avis aux volontaires ! :)
Des impressions seront aussi réalisées pour que les affiches et les formats flyers soient bien présents sur nos stands cet été et pour l’automne 2014 !
Par Samia HOGGAS, Animatrice de Réduction des Risques

PREMIS devient FORMIDABLE !
Par Samia HOGGAS, Animatrice de Réduction des Risques

PREMIS (PREVention Médiation Insertion Santé) continue d’évoluer et va être intégré à la charte de la vie nocturne bisontine à laquelle nous avons participé au travail d’élaboration. La commission « communication » a permis de réunir des personnes en lien avec la fête bisontine comme les étudiants, notamment et il a été décidé de
renommer cette action : Formidable !
Un visuel a été travaillé ainsi que des outils de communication (voir liens ci-dessous), il reste encore du travail a
faire autour d’une charte graphique ou des moyens de diffusion avec un calendrier à determiner toutefois la
mairie de Besançon et la Préfecture du Doubs sont partie prenante de ces interventions en milieu urbain.

PREMIS devient FORMIDABLE !
PREMIS (PREVention Médiation Insertion Santé) continue d’évoluer et va être intégré à la charte de la vie nocturne bisontine à laquelle nous avons participé au
travail d’élaboration. La commission « communication » a permis de réunir des personnes en lien avec la fête bisontine comme les étudiants, notamment et il
a été décidé de renommer cette action : Formidable !
Un visuel a été travaillé ainsi que des outils de communication (voir liens ci-dessous), il reste encore du travail a faire autour d’une charte graphique ou des
moyens de diffusion avec un calendrier à déterminer toutefois la mairie de Besançon et la Préfecture du Doubs sont partie prenante de ces interventions en
milieu urbain.
Par Samia HOGGAS, Animatrice de Réduction des Risques

Une formation tant attendue…
Ça fait un petit moment que c’est dans les tuyaux… qu’on en parle, qu’on pose des dates, qu’on
l’attend cette formation sur les Produits Psychoactifs !
Y’aurait des tas de choses à écrire, et il est difficile d’en retracer le contenu en si peu de mots !
Une soirée et une journée passées ensemble dans des conditions rêvées (un merci tout particulier à nos
« chouchouteurs » Samia et Lilian) et faites d’échanges liés à l’expérience de terrain (un grand merci à
Monsieur Vincent BENSO et aux participants, c’était riche !)
De nombreux sujets ont été abordés. Les prods, les différents usages, modes de consommation, la
législation, les nouvelles pratiques, les effets à plus ou moins long terme…
Voilà quelques liens, accessibles à tous. Deux émissions sur Arte « Drogues et cerveau » et sur leur web
radio, « Crackopolis ». Quelques sites Internet à consulter : psychonaut, lucid-state et psychoactif.
Bref, on l’a voulu et on l’a eu, et ça valait l’coup ! Et sans mauvais jeu de mots on peut aussi remercier
l’association Sringue des étudiants de l’IFSI qui nous a permis de la financer grâce au don
qu’ils ont fait au Collectif à l’occasion de leur Gala en 2013.
Par Annie MONNOT, bénévole du Collectif ELR

Réduction
des risques

La bananadine

NDLR: les consommations mentionnées ne sont pas
motivées par l’écriture de cet article, elles font parties
du vécu de l’auteur qui les relatent ici.
Presque tous les usagers de produits ont entendu parler des
effets psychotropes présumés de la bananadine, présente
dans la peau de banane séchée. Réputée pour être un ersatz
de cannabis, souvent présentée comme un mythe urbain,
qu’en est-il? Raoul Duke l’a testé pour vous ! On m’avait parlé d’un goût acre et de migraines, mais rien de tout ça ! Et côté effets ? Ils existent bien, mais ils
sont subtils, très subtils; très loin de ceux du vrai cannabis, ils se rapprochent plus de certains cannabinoïdes de synthèse (dèja peu «satisfaisants») mais en
plus soft. Bref, les effets existent bel et bien, mais ils sont très décevant, pas de quoi mettre l’industrie du cannabis en péril !!
Mon avis : Les consommateurs avertis privilégierons la banane bio, pour éviter la défonce au pesticides !!
Par Raoul Duke, Envoyé spatial pour « Ensemble, limitons les risques »

I.M.A. (Intervention Mobile Autonome)
Partageons, échangeons !
Ce n’est pas nouveau, le collectif ELR de Besançon intervient régulièrement dans les rave et free party du doubs et plus généralement de la région. Cette action
s’est construite et a évolué au cours des années. Les interventions menées en milieu Underground par l’équipe IMA a permis d’apporter une nouvelle corde à
l’arc du collectif de réduction des risques de Besançon.
Aguerris dans ce type d’action, aujourd’hui et à leur demande, nous partageons nos connaissances et notre façon de procéder avec le collectif de réduction
des risques du Jura qui intervient déjà sur le milieu festif dans le 39.
Le Jura est un terrain de choix pour les organisateurs de teuf et la présence de stand RdR tenus par le collectif du 39 serait un plus pour répondre d’avantage
présent aux multiples demandes d’interventions!
Date est prise pour une première intervention, en observation, à nos côtés lors de la Back to the Wood 3 ..!
L’équipe IMA

Fédération Addiction

Programme
4E JOURNÉES NATIONALES

la rencontre

Les journées nantaises de la FA !

De la guerre à la drogue
à la régulation des addictions

Pour la 3è année consécutive, le Collectif a pu partager son expérience lors d’un atelier animé par son
coordinateur. Cette année la thématique retenue pour ces journées étaient « Travailler et agir ensemble ».
3 thèmes principaux ont été présentés par les intervenants. L’action du Bus 31/32 et la présentation du
Collectif « Plus belle la nuit » par Nicolas Matenot, psychologue social de la santé et le référentiel sur
l’intervention en milieu festif de l’Association Française de Réduction de Risques par Aurélien Vitello,
membre du pôle festif de l’AFR. La qualité de leurs 2 interventions associée à leur expérience importante du
milieu festif ont permis de nombreux échanges et un débat constructif avec la salle permettant d’affirmer,
une fois n’est pas coutume, que l’intervention en milieu festif est bien et de plus en plus un outil à part
entière de la RDR qui doit être reconnue à sa juste valeur tant pour la reconnaissance de ses intervenants
que pour son action auprès des usagers.
Par Lilian BABE, Coordinateur du Collectif et Directeur Adjoint du CSAPA Solea

Travailler et agir ensemble

NANTES

12-13 JUIN 2014

CITÉ DES CONGRÈS

www.federationaddiction.fr - Tél. 01 43 43 72 38
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Intervention en renfort 70

Actions PREMIS
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