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Le Campement : un espace Prévention et Santé durant le Printemps
de Bourges, place Séraucourt.
Le Campement est un espace Prévention et Santé coordonné par de nombreux partenaires
durant la semaine du Printemps de Bourges. Cet espace accueille chaleureusement les
festivaliers et les informe sur trois thèmes clés : les addictions, la sexualité et l’audition.
Le CODES du Cher (Comité Départemental d’Education pour la Santé), qui coordonne le
projet, est une association chargée de faciliter à tous l’accès à l’information en matière de
santé. Cette association travaille sur Le Campement en collaboration avec de nombreux
partenaires : ANPAA18, CAET, MFPF18, VIH18, Emmetrop, CPAM du Cher et BIJ (Bureau
Information Jeunesse) Service Jeunesse de la Ville de Bourges
Le Campement est un espace privilégié de 100m2 regroupant trois pôles Santé :
addictions, sexualité et audition. Pour remplir sa mission d’accompagnement à la Santé et à
la
prévention
des
risques,
les
partenaires
rendent
disponibles
et
distribuent gratuitement préservatifs, éthylotests et bouchons d’oreilles. De nombreuses
activités ludiques et informatives sont également proposées sur l’espace du Campement et
un tirage au sort a lieu du mardi au jeudi grâce auquel les participants peuvent tenter de
remporter des places de concert.
Les festivaliers sont accueillis, informés et accompagnés sur Le Campement dans une
atmosphère conviviale et détendue par de nombreux animateurs (professionnels et
bénévoles : infirmières, psychologues, médecins, animateurs de prévention, …) afin
d’échanger autour des risques notamment encourus par les jeunes, un public
prioritairement concerné et largement présent sur le festival.
Le Campement se situe au centre de la place Séraucourt à Bourges, à proximité de la Maison
de la Culture durant la semaine du Printemps de Bourges, du 23 au 28 avril 2013 à partir de
15 heures.
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