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L’édito !
C’est l’été… enfin, espérons ! Un premier semestre s’achève, foisonnant de projets. Ce
début d’année très chargé marque un tournant dans l’évolution du Collectif.

Dans ce Numéro…

Il fait ses premiers pas (parfois un peu hésitant, il faut bien se l’avouer) sur la scène nationale. D’abord par sa représentation aux journées de la Fédération addictions où Lilian
BABE, Coordinateur du Collectif, a animé un atelier de réduction des risques.

 Le Collectif
PRE.M.I.S.
Avantages jeunes (CRIJ)
On vous Blogue !
Nos stagiaires

Ensuite le Collectif fera son entrée à l’AFR (Association française de RDR) où il sera représenté au Pôle Festif qui a travaillé notamment sur le référenciel de l’intervention en milieu festif.

 Le Bureau
Nouveautés
Ça bouge au Bureau !

Tous cela a été possible grâce à l’investissement de nos bénévoles et particulièrement le
bureau qui a été largement mis à contribution cette année. Nous tenons à les remercier
chaleureusement.

 Réduction des risques
Le Chill Out en Free
La réassurance

Merci aussi à nos collègues du Jura qui ont accepté de participer à ce numéro !
D’autres projets verront le jour en septembre, en attendant on vous fait un petit récap,
histoire que vous puissiez suivre !
L’équipe du Collectif vous souhaite de bonnes vacances à tous !

 IMA
 Formation
RODIA
A venir

UN REMERCIEMENT TOUT PARTICULIER À ISABELLE CHARDON : Membre du Bureau depuis sa
création, membre du CA de Réseau 25 (porteur du Collectif jusqu’en 2011) et bénévole depuis les premiers instants du Collectif, elle quitte le bureau mais restera une invitée permanente de cette instance décisionnaire.
Nous la remercions chaleureusement pour son travail et son investissement dans l’évolution
du Collectif qu’elle a su valoriser auprès de notre porteur et du public. Nous tenions aussi à
lui souhaiter le meilleur pour ses projets futurs mais à n’en pas douter, ils seront couronnés
de succès.

Les interventions de l’été !

Le Collectif

Le Bureau

PRE.M.I.S., une expérience réussie

Nouvelles Plaquettes

Par Lilian BABE, Coordinateur du Collectif

Par Annie MONNOT, membre du Bureau

Le 24 mai dernier le Collectif a mené une action expérimentale
au côté de la LMDE et des correspondants de nuits au centre-ville
de Besançon de 20h00 à 3h00. En adaptant sa connaissance du
milieu festif au contexte urbain, le Collectif a pu ainsi rencontré
300 personnes autour d’un stand situé place du 8 septembre
mais également grâce à un camion spécialement aménagé pour
l’occasion servant d’unité mobile.
Le début de soirée, notamment grâce la présence d’étudiants de
la LMDE formés par le Collectif et de 3 volontaires de Aides a
également permis plusieurs maraudes au plus près du public.
Les bénévoles ont ensuite maintenu leur présence et « tenu le
pavé » « jusqu’au bout de la nuit » sans que l’heure tardive ne
puisse venir à bout de leur détermination.
L’accueil a été plus que positif et les échanges nombreux nous
ont permis de vérifier que les risques présents et les questionnements étaient très proches de ceux rencontrés en festivals, free
ou officiels, confortant ainsi l’expertise des acteurs de réduction
des risques en milieu festif comme une réponse possible et souhaitable dans ce que sera demain la gestion de la fête
dans l’espace urbain bisontin.

Comme annoncé dans notre dernière news de l’autruche… les
nouvelles plaquettes sont arrivées pile à l’heure pour l’été et son
florilège de festival et free party !
Le bureau a retravaillé l’ensemble des Flyers et intégré les nouveautés de Techno Plus marquant ainsi sa volonté d’élargir sa
documentation à destination des festivaliers.
Elles sont donc pour le Collectif et ses bénévoles des nouveaux
supports à l’échange et la possibilité d’aborder d’autres sujets
avec le public. Au nombre de 22, on y trouve notamment les
risques liés au feu, piercing, son, comme une information sur les
droits des usagers et automobilistes… et une plaquette dédiée au
Collectif et qui parle du Collectif !
A découvrir dès maintenant sur tous nos stands !

Ça bouge au Bureau !
Par Flore TESTARD, membre du bureau

Un élément important est à souligner : le départ d'Isabelle
CHARDON du Bureau. Toutefois, Isabelle restera un interlocutrice
privilégiée du bureau, notamment pour sa connaissance de la
réduction des risques. Le bureau se retrouve donc à cinq
membres.
Habituellement, les élections ont lieu en septembre afin de renouveler le bureau, ce sera le moment d'élire les six membres qui
le constitueront pour l’année 2012/2013, les candidatures étant
ouvertes à tous les bénévoles.
Pour l'heure, le bureau continue les travaux en cours : journées
de recrutement, soirée portes ouvertes, etc.
Cependant, le travail sous forme de pôle évolue : Les points abordés (IMA, Communication, Recrutement) sont élaborés en petit
groupe et les bénévoles seront invités à participer dans certains
domaines.

Centre Régional d’Information Jeunesse (CRIJ)
Par Lilian BABE, Coordinateur du Collectif

Comme notre « ainé » du jura (voir article ci-dessous), le Collectif
distribuera des « kits de réduction des risques » en partenariat
avec le CRIJ par le biais des chèques « avantages jeunes », dès la
rentrée de septembre 2012.
Il contiendra : 2 éthylotests, 2 préservatifs, 2 paires de bouchons
d’oreilles et la documentation du Collectif sera à disposition selon
les personnes.

Les chèques « avantages jeunes »
Par Philippe BONNET, Coordinateur du Collectif du Jura

Depuis plus de 8 ans un partenariat est en place entre le réseau
Info Jeunesse Jura et le Collectif du Jura. Au départ sur la création et la diffusion de « Kit pour faire la fête » (2 éthylos, 4 kpotes,
4 BAB, + documentation) qui sont à retirer auprès des structures
du Collectif et des Bureaux Info Jeunesse.
De 100 à 200 kits par an sont ainsi diffusés. Action reconduite
chaque année pour son intérêt : sensibilisation, connaissance des
structures, diffusion de matériel de RdR. Intégration en 2010 du
personnel d’IJJ dans les actions du Collectif sur les soirées.
En 2012 un 2ème coupon sera mis en place autour d’un engagement citoyen sur le Collectif, en contre partie du matériel sera
fourni pour des usages privés (anniversaire, boom, etc.).

Réduction des risques
Le Chill Out en Free
Par Benjamin JOLY, membre du Bureau

Dans les rave-party, les festivals techno ou psytrance et autres
tecknivals le chill-out désigne un espace aménagé pour se reposer.
Généralement pourvu de sièges, voire de matelas, baigné de musique apaisante, il est conçu pour que les participants se sentent
au calme et en sécurité.

Coordonnées 03 84 24 66 83.

On vous blogue !

Dans son principe même, c'est un outil de réduction des risques,
un havre rassurant où il est plus facile de gérer certains effets des
drogues (montée trop forte, redescente difficile, bad trip...).

Par Annie MONNOT, membre du Bureau

Partant du constat que le Collectif bisontin n’était que peu présent sur la toile, les membres du bureau sous l’impulsion de
Samia sont parti à la conquête du net !
On a taché de vous concocter un joli p’tit blog !
Il est pour le Collectif, un nouvel outil de partage, de rencontres
et d’échanges. Il s’adresse à toutes les personnes qui se sentent
intriguées, intéressées et concernées par notre action.
On y trouve des articles expliquant la réduction des risques en
milieu festif, nos interventions et retrace aussi la longue et belle
vie du Collectif !
On espère en tous cas qu’il vous plaira ! Alors n’hésitez pas allez y
faire un tour, cliquez, partagez, commentez et faites tourner !!
Tous à vos souris !!

La réassurance
Par Samia HOGGAS, animatrice de réduction des risques

La « réassurance » permet aux consommateurs de produits psychoactifs un accompagnement lors de la montée ou de la descente des effets comme lors des bads trips.
Si possible dans un espace de repos comme le Chill Out pour permettre aux usagers de se reposer un peu à l’écart du son, de s’hydrater, de manger des choses sucrées pour éviter l’hypoglycémie.
L’aidant doit rester calme et être en capacité d’évaluer la situation
de la personne notamment si celle-ci se dégrade. Alors les secours
(18 ou 112) doivent être prévenus et clairement informés de la
position géographique et de la situation de la personne à secourir.

Simon et Mathieu, stagiaires du Collectif !
Par Samia HOGGAS, animatrice de réduction des risques

Pendant quelques semaines nous avons accueilli Simon et Mathieu dans le cadre de leur stage DUT Carrières Sociales. Ils ont pu découvrir le Collectif à travers nos actions, nos bénévoles et en participant aux interventions à la RODIA et à l’expérimentation PREMIS.
Nous les remercions pour leur investissement, leur motivation et les échanges dynamiques que nous avons partagé.

Les Interventions Mobiles Autonomes (IMA)
Retour sur ce premier semestre 2012.

Par Flore TESTARD, membre du Bureau

Depuis le début de l'année jusqu'au mois de juin, nous avons effectué 3 interventions en milieu
free.
Un certains nombres de choses évoluent dans ce milieu et notamment la fédération des Collectifs techno entre eux. Il y a quelques temps, l'entente n'était pas toujours cordiale entre sound
system et le partage et l'entraide ne faisaient pas parti des concepts mis en avant par les organisateurs d'évènements underground. Mais aujourd'hui, on note une cohésion entre les sound
system, tant au niveau logistique, qu'humain. L'évènement, le public, prime sur les anciennes
"gué-guerre", les conflits d'intérêts semblent disparus. Le Collectif de RdR est très souvent sollicité,
preuve, s'il en fallait, de la sensibilisation des organisateurs et du public aux situations à risques et
à l'importance des actions mises en œuvre par les bénévoles du Collectif.
Nous observons aussi la présence d'un public de plus en plus jeune qui expérimente, souvent
pour la première fois, le milieu free. S'il fait preuve d'une certaine "naïveté" face aux produits, ce
public se montre très réceptif à la RdR.
Fait troublant pour nous bénévoles du Collectif : Récemment, nous avons observé chez
quelques rares organisateurs d'évènements free une sorte de lâché prise concernant la politique
et les actions de RdR. Ces mêmes personnes qui avant faisaient parti des premiers à développer
les actions RdR lors de leurs évènements, semblent désintéressés, désengagés face à cette problématique, inhérente au milieu festif. Un travail nous attend pour comprendre pourquoi et

Les prochaines IMA…

Le 30 Juin avec le Collectif
des Z1'Fames

le 7 Juillet avec les Lunars

le 21 Juillet avec les FKT

Et certainement encore
des dates de dernières
minutes !

comment, ce changement est arrivé.

Les interventions de l’été !

Formations du Collectif

Par Samia HOGGAS, animatrice de réduction des risques

Par Samia HOGGAS, animatrice de réduction des risques

Le Collectif et surtout ses bénévoles ont eu droit à une petite pause
bien mérité sur juin et début juillet, tout du moins pour les événements
officiels puisque l’équipe IMA est toujours mobilisée sur les Free et
autres soirées techno !

En mai, le Collectif a formé l’équipe de la RODIA à la réduction des risques. Un moment riches en échange marquant
le travail renforcé du partenariat avec la SMAC bisontine.
Nous aurons l’occasion de les rencontrer de façon plus
régulière, la RODIA souhaitant offrir à son public un accueil de qualité et son équipe étant mobilisée autour des
questions de prévention et de réduction des risques.

Reprise des festivités avec le Festival de la Paille à Métabief puis le PIOU
PIOU et le Swimming Poule en Aout.
Nous renforcerons aussi le CAARUD 70 au Festival HIEROCK avec toujours autant de plaisir à partager nos pratiques de terrain respectives.

Prochainement nous espérons mettre en place la formation « premiers secours » pour nos bénévoles. D’autre part
nous inviterons des formateurs de l’AFR (Association Française de Réduction des risques) pour une journée consacrée aux produits psychoactifs (licites et illicites).

MAR.

MER.

Clique Moi !

août 2012

juillet 2012
LUN.

Bon été à tous, rendez vous à la rentrée pour de nouvelle aventure !
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