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Collectif de réduction des risques  en milieu festif 

Le Collectif 

Pour ceux qui ne le sauraient pas en-

core, le collectif "Ensemble, limitons les 

risques" a déménagé... Il a désormais 

son local dédié au 59 rue des Granges.  

Les précédents locaux étaient partagés 

avec Réseau 25 au CSAPA Solea. L'es-

pace alloué au collectif était devenu 

insuffisant depuis le transfert de l’activi-

té du Collectif à SOLEA. Le nouveau 

local, plus spacieux, dispose d’un grand 

bureau et d’une salle de réunion.  

Gageons que nous saurons en profiter à 

bon escient !  

Ça déménage ! 
Par Benjamin JOLY,  

membre du Bureau 
 

L’animatrice de RDR  

Par Lilian BABE,  

coordinateur du collectif 

Projet et nouvelle procédure 

Par Flore TESTARD, 
membre du Bureau 

Au revoir Réseau 25 ! 

Par Samia HOGGAS, animatrice de réduction des risques 

Jusqu’ici le Collectif était porté par Réseau 25, le Réseau Ville Hôpital 

Toxicomanie du Doubs. Depuis cette année son activité a été transfé-

rée sur le CSAPA SOLEA (Centre de Soin d’Accompagnement et de 

Prévention en Addictologie) qui portera dorénavant le Collectif. Nous 

remercions l’ensemble des acteurs de Réseau 25 pour avoir permis 

au Collectif son développement actuel. 

Les bénévoles sont indispensables au 

Collectif et il a besoin de renforcer ses 

troupes ! 

Nous sommes intervenus sur plusieurs 

journées à l'IRTS afin de faire connaître 

le collectif et ses missions. Nous organi-

sons également une journée portes ou-

vertes (sous forme de soirée) et met-

trons d'autres projets au point dans les 

prochaines semaines (journées à l'IFSI et 

autres). 

Enfin, rappelons que les lieux même des 

interventions (festivals, Rodia, milieu 

free) sont un terrain privilégié pour ren-

contrer de futurs nouveaux bénévoles ! 

Dorénavant les nouveaux bénévoles se-

ront accueillis par Samia et un membre 

du Bureau, il lui sera, alors, expliqué les 

modalités d’entrée au Collectif. 

La News de l’autruche  
Le Collectif vous présente… Sa newsletter !  

L’occasion de faire un bilan sur l’activité de ce premier 
trimestre et de communiquer avec vous sur la contribu-
tion de nos bénévoles et le travail du Bureau…  

Nouvelle Plaquette 
Par Annie MONNOT, 
membre du Bureau 

Quand on pense festivals, free… on pense 
souvent : « sexe, drogue, alcool et gros 
son !! ». Le collectif est présent sur ces 
événements pour échanger avec les festi-
valiers autour de ces pratiques à risques.  
 
Le milieu festif présente pourtant bien 
d’autres risques.  
Le bureau travaille donc à la rédaction de 
nouvelles plaquettes.  
 
Ainsi, les festivaliers pourront bientôt 
retrouver sur nos stands des infos sur : le 
feu, la loi et les drogues et bien sûr le 
tabac grand oublié en matière de réduc-
tion des risques ! 

Communication 

Recrutement 

Après les rudes froids hivernaux que nous venons de subir, 

le monde de la Free se réveille au rythme du redoux. Cette 

année, les collectifs Franc Comtois semblent présenter une 

grande solidarité entre eux, un élan fédérateur se précise 

dans ce milieu. Les premiers événements ayant eu lieu de-

puis le début de l'année étaient souvent des Free organi-

sées conjointement entre deux voire trois ou plus encore, 

collectifs de différents départements en région ou hors ré-

gion.  

 

L’équipe IMA est, déjà, sollicitée pour trois soirées, Free et 

Raves. La mouture Free 2012 semble très prometteuse... 

Soyons donc vigilant à son nouveau public qui, souvent 

jeune et moins informé que les teufeurs déjà en place va se 

retrouver confronté à des ambiances uniques et risque de 

baisser sa garde avec l'usage de produits qui sont très ac-

cessibles sur ce milieu. 

Cinq pour le prochain trimestre, nous 

renforcerons l’équipe du CAARUD 70 

(Centre d’Aide et d’Accompagnement à 

la Réduction des risques pour les Usa-

gers de Drogues) lors du festival Rolling 

Saône à GRAY (70). 

Trois soirées se dérouleront à la RODIA 

pour les concerts de Yousoupha et  

Filastine en mai, puis le final du festival 

ElectroClique en juin ! 

Les Interventions Mobiles Autonomes (IMA) 

La météo du festif… Bilan et prévision ! 

Par Samia HOGGAS,  

animatrice de réduction des risques 
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La RDR en Free 

Par Benjamin JOLY, membre du Bureau 

La belle saison s'avance  

Par Aurélien COSTE, membre du Bureau 

juin 2012 
lun. mar. mer. jeu. ven. sam dim. 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30  

La free-party c'est une fête autour de la musique 

électronique. Comme dans toutes les fêtes, les gens 

sont là pour s'amuser et pour y parvenir certains utili-

sent des produits psychoactifs.  

Mais, à la différence d'autres milieux festifs, ici les 

consommations de drogues sont plus assumées, voir 

même revendiquées par certains. Cet usage ostenta-

toire des produits engendre une certaine banalisation 

des drogues pour les habitués des free-party.  

Mais c'est aussi une situation privilégiée pour la RDR, 

un milieu ou règne une liberté de parole rare sur un 

sujet souvent tabou : l'usage de(s) drogue(s).  

mai 2012 
lun. mar mer jeu. ven. sa dim

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

L’année a bien commencé, nous avons 

pu honoré toutes nos interventions 

jusque là, grâce à la mobilisation de nos 

bénévoles. Depuis février, nous avons 

étayé la communication avec la SMAC 

RODIA notamment dans la préparation 

de nos interventions. De fait, l’accueil 

des bénévoles sur site est bien meilleur 

et nous espérons que cela perdura dans 

le temps. 

Onze interventions au programme de 

cette saison…  

Interventions Collectif Renforcement 70 

Le transfert de l’activité sur le CSAPA 

solea a permis, depuis le 3 janvier 

2012, l’embauche de Samia HOGGAS 

au poste d’animatrice de réduction des 

risques. Outre son passé de bénévole 

et membre du bureau durant plusieurs 

années, Samia, titulaire du diplôme de monitrice éducatrice, a travail-

lé au sein du CARRUD « Bélugà » à Nice où elle a notamment contri-

bué à la création d’une unité mobile poursuivant également son in-

vestissement sur le milieu festif à titre professionnel. Son expérience 

du milieu festif et sa connaissance pratique de la RDR acquise sur le 

terrain seront un atout majeur pour le développement de l’action du 

collectif.  

Bienvenue à elle donc et d’ores et déjà merci pour sa grande disponi-

bilité et son implication auprès de notre équipe de bénévoles.    

https://www.facebook.com/pages/Ensemble-limitons-les-risques-Besan%C3%A7on/79757914705

