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Dans ce Numéro…
 Le Collectif et la RODIA par
Philippe ANGELOT
 Le Collectif
La soirée du Collectif
Le kit Base
Chill Out a la RODIA

L'hiver n'est certes pas la saison des festivals ou des free party dans la forêt. Mais ce n'est pas
pour autant une période d'inactivité pour le collectif, l'hiver n'empêche pas les gens de faire la
fête ni nos bénévoles de se mobiliser. Les interventions se poursuivent à l'intérieur, notamment
à la Rodia, avec une nouveauté cette année : la tenue d'un espace Chill-out dans les locaux de
la SMAC. Le collectif s'est également mobilisé pour organiser sa soirée porte ouverte.
une belle année 2013 pour vous, vos familles et vos amis !
L’équipe du Collectif !

Le Collectif et la RODIA… une histoire de partenariat !

 Réduction des risques
SCMR
Dépénalisation

Par Philippe Angelot, en charge du Pôle ressources et actions culturelles de la RODIA
Le partenariat avec le collectif RDR nous permet d'améliorer l'accueil du public ; la présence
de ses bénévoles renforce bénéfiquement notre dispositif lors des soirées avec un stand
d'information et parfois un chill out.

 IMA

L'équipe Rodia a aussi bénéficié d'une journée de formation à la réduction des risques, cette
approche nous a permis de mieux comprendre l'action du collectif afin de mieux l'intégrer
dans notre projet d'activité.

 Formation
 Bilan 2012

La Rodia souhaite maintenir et développer son partenariat avec le collectif RDR sur le long
terme car nous sommes convaincus de la pertinence de son action au bénéfice de notre
public spectateur.

Adhérent à

Le Collectif
Soirée du collectif !
Par Flore TESTARD, membre du Bureau
Le 19 Octobre dernier, le Collectif de RdR a , pour la première fois, présenté sa journée (ou plutôt sa soirée) portes ouvertes salle Proudhon (place Granvelle).
Cette soirée a été souhaitée par le Collectif afin de proposer un rendez vous à tous ces partenaires (institutionnels), à l'ensemble des organisateurs d'évènements (officiels et milieu free) faisant appel à lui, mais également à toute personne sensible au Collectif (proches des
bénévoles, public nous ayant rencontré etc...).
L'idée était de présenter les outils de réduction des risques mis a disposition par le Collectif lors de ses interventions, mais aussi, la politique de réduction des risques dans son ensemble.
Cette soirée a été pensée par et pour les bénévoles, qui sont la matière première du Collectif et permettent la réussite des interventions
menées.
Nous avons accueilli nos invités dans une salle joliment décorée dans un esprit champêtre et cocooning, au son d'un DJ de l'association
UNDERPOLIS (et bénévole au collectif), en proposant un large choix de tartes, mignardises, salades, cakes et gâteaux confectionnés par
les bénévoles.
Nous sommes contents et fiers d'avoir fait cette soirée et remercions tous les bénévoles pour leur investissement et toutes les personnes
qui se sont déplacées pour nous rencontrer, parler avec nous de nos actions de Réduction des Risques et qui, je l'espère, auront passé
un agréable moment avec nous et qui sait, décideront peut-être de s'investir dans notre Collectif?
L'année prochaine le Collectif fêtera ses 10 ans... la soirée devra être mémorable alors rendez vous est pris!

Le Kit « Base »
Par Benjamin JOLY, membre du Bureau
Un nouvel outil de rdr va apparaître bientôt sur les stands du Collectif. Il s'agit d'un kit de consommation, dans la lignée du kit d'injection
ou du kit sniff. Le kit base permettra aux fumeurs de cocaïne basée (crack) de disposer de matériel de consommation à moindre risques.
En effet, comme les seringues ou les pailles, l'échange de pipes à crack peut être vecteur de contamination (notamment du virus de l'hépatite C), l'utilisation de doseur en verre ayant tendance à causer des brûlures et donc des lésions aux doigts et aux lèvres. De plus la
"base" est une des drogues les plus dures à "gérer" et sa consommation est particulièrement compulsive, ce qui à tendance à marginaliser ses consommateurs.
Autant de raisons qui font que ces consommateurs prennent parfois de gros risques. Il y a quelques années ce produit était rare, surtout
présent à Paris et dans les caraïbes. Il s'est, aujourd'hui, largement diffusé dans nos régions, et fait partie des drogues présentes lors des
interventions du collectif. Les "crackeurs" sont un public qu'il était parfois difficile de sensibiliser avec les outils dont nous disposions
jusque là. Le Collectif dispose dorénavant d'un outil offrant l'opportunité de limiter les risques de ces consommateurs. Reste à familiariser
nos bénévoles à cet outil et à le faire connaître au grand public.

Le Chill Out à la RODIA !

Par Flore TESTARD, membre du Bureau

Le Chill Out est un outil de réduction des risques à part entière.
C'est un espace à l'écart du bruit, de l'agitation, aménagé de sorte à accueillir des personnes en détresse (bad trip, montée de prod trop
violente, descente de produits difficile à gérer, excès d'alcool, fatigue intense...)
Des bénévoles formés à la réduction des risques en milieu festif restent avec la ou les personnes et les aident à passer ce moment par le
biais de la réassurance. Ils adaptent leur attitude en fonction de chaque situation, tantôt dans l'échange verbale ou "simplement" dans
une présence bienveillante, un soutien, un accompagnement auprès de la personne. Il peut nous arriver selon la gravité de la situation,
et après discussion avec le responsable de soirée (et plus ou moins la personne intéressée selon son état) de faire intervenir les secours
(SAMU, pompiers, médecin de garde,….).
La RODIA, qui fait régulièrement appel à nous sur un certain nombre de soirées, a mis à notre disposition une salle afin que nous puissions y établir un Chill Out les 12, 13 et 26 octobre derniers sur des soirées principalement électro, après une première expérience réussie en juin dernier.
Le public ainsi que la RODIA ont été vraiment satisfaits de ce "nouvel" outil mis en place par le Collectif. Nous avons eu quelques passages (généralement assez long) dont 2 (sur 2 soirées différentes) ayant nécessité l'appel des pompiers.
Nous seront amenés à refaire des Chill Out, qui sont des outils très pertinent, toutefois leur organisation et leur bon déroulement nécessite que le nombre de bénévoles sur la soirée soit suffisant (il y a toujours un stand de RdR "classique" a tenir et le Chill Out nécessite
un minimum de 3 bénévoles).
L'espace cocooning et la présence des bénévoles dans le contexte du Chill Out ont permis d'éviter à la fois des incidents ou des accidents graves et aussi à certaines personnes du public de finir leur soirée dans des conditions apaisantes et sécurisantes pour eux et
pour leurs proches ou leurs amis.

La Réduction des Risques
SCMR (salle de consommation à moindre risques) : La suite mais pas la fin.
Par Lilian BABÉ, Directeur Adjoint du CSAPA SOLEA et Coordinateur du Collectif

Marisol Touraine, Ministre de la santé a affirmé à plusieurs reprises qu’il y aurait des expérimentations de salles de consommation de
drogue à moindre risque en 2013. "On peut avoir une politique extrêmement ferme (...) de lutte contre la consommation, et en même
temps soigner ceux qui se droguent, parce que c'est une maladie", a-t-elle déclaré, en novembre. On le voit même si le débat avance, il
reste houleux, tiraillés que sont nos politiques entre la volonté de choisir les villes qui s'engageront dans l'expérimentation en prenant le
temps de la concertation et le besoin de faire vite en perspectives des élections municipales de 2014. En parallèle de ces nombreux débats, La Fédération Addiction en partenariat avec le Réseau Français de Réduction des Risques organise un « 1er séminaire de la RDR »
le 11 janvier 2013 à Paris.
Ces séminaires ont pour objectif de réunir les acteurs de terrain intervenant dans le champ des addictions autour des nouveaux enjeux
de la RDR et des nouvelles réponses à co-construire. Au-delà de l’ouverture de salles de consommation, c’est bien la question de l’ accompagnement des injections et autres consommations qui seront le fil rouge de cette journée. Un questionnement qui devrait permettre d’élever le débat au-dessus de la simple question du bénéfice de l’ouverture des SCMR qui pour bon nombre d’entre nous, usagers compris s’impose désormais comme une évidence.

Dépénalisation : abolition de sanctions pénales pour certains actes, comme la possession de cannabis…
Par Annie MONNOT, membre du Bureau
Le débat s’est ouvert aussi vite qu’il ne s’est clos ! En octobre sur France Inter, notre ministre de l’éducation nationale (Monsieur Vincent
Peillon) a remis cette question sur la table politique. Il s’est prononcé en faveur de la dépénalisation, souhaitant rouvrir le débat.
Le premier ministre (Monsieur Jean-Marc Ayrault) ne lui en a pas laissé le temps et l’a fortement rappelé à l’ordre : « ce n’est ni la position
du gouvernement, ni celle du président de la République et ça n’a pas changé. » la question est close !
Pour autant, ce débat est ouvert depuis bien longtemps dans le milieu de la RDR qui s’est déjà prononcé pour une réforme de la loi de
1970. La « criminalisation » du cannabis ne sert à rien et la répression professionnalise le trafic sans le résorber et cela sans parler des consommations à usage thérapeutique. Bref, en RDR on réduit les risques sanitaires mais pas que… les risques sociaux aussi !
Alors bien sûr ce ne peut être l’unique réponse à apporter aux fumeurs de joints mais tout de même on peut dire que c’est l’une d’entre
elles !
Je finirai sur ces mots de Monsieur Peillon « je suis très étonné du côté retardataire de la France sur ce sujet majeur. »
Ben oui Vincent, nous aussi !!

Les interventions Mobiles Autonomes
Les IMA : évolutions
Par Flore TESTARD, membre du Bureau

Durant l'année 2012, certaines choses sont restées telles que nous les connaissions et d'autres ont changé, et les IMA menées dans le
milieu free n'ont pas été épargnées par ce constat.
Nous avons fait moins d'intervention cette année comparé à 2011, toutefois, celles que nous avons mené, sont autant demandées, appréciées et pertinentes que l'année précédente.
Nous avons donc eu une réflexion autour des différents facteurs susceptibles d'influer sur notre présence sur les free.
Le facteur qui apparait comme étant le plus marquant est sans doute l'émergence rapide d'un nombre important de nouveaux collectifs
techno. Souvent composés de membres particulièrement jeunes (18 à 20 ans pour les plus anciens), leurs "priorités" sur les premières free
qu'ils organisent sont les lieux, le son, les Dj, mais pas forcément la présence de stand RdR.
Nous avons eu l'occasion de les rencontrer sur certaines free (d'anciens collectifs) et voilà ce qu'on nous répond quand on parle de stand
RdR "oui, ce serait bien, y'en vraiment besoin en plus..." seulement après le lien ne continue pas.
Nous avons donc l'objectif pour cette année 2013, d'atteindre ces nouveaux collectif afin de les amener à intégrer autant que possible la
RdR à leurs soirées.
Le travail fait il y a des années est à refaire auprès de ces nombreux nouveaux collectifs!!

La dernière IMA de l’année 2012

Par Flore TESTARD, membre du Bureau

Nous sommes intervenus le 22 décembre, en IMA, sur une teuf du collectif FreeKC.
Nous avons été très bien accueillis comme toujours lors des IMA ; le public était sensible à notre action et le stand a bien fonctionné, tant
au niveau de la distribution de matériel, que sur les échanges menés avec les festivaliers.
Certains membres de nouveaux collectifs étaient présent, malheureusement, pour cette fois, il ne sont pas venus jusqu’au stand. Pas de
doute, l'équipe IMA a du pain sur la planche pour atteindre ces "petits nouveaux", mais le jeu en vaut la chandelle !

Formations du Collectif
Par Samia HOGGAS, animatrice de réduction des risques

Dorénavant le Collectif organisera sa formation en deux
modules et le prochain aura lieu le 16 janvier 2013.
Par ailleurs nous avons été sollicité par la SMEREB pour
former des étudiants début 2013.
Depuis quelques temps, nous essayons d’organiser une
formation sur les produits avec deux formateurs de l’AFR,
aujourd’hui nous sommes en contact avec eux et nous proposerons une date courant janvier 2013 pour ce premier
trimestre de l’année : Professionnels et bénévoles de
Franche-Comté sont, bien entendu, les bienvenus !

L’année 2012, c’est fini ! !
Par Samia HOGGAS, animatrice de réduction des risques

Cette année fut riche en interventions et c’est peu de le dire puisque le
Collectif, grâce à ses bénévoles a réalisé pas moins de 41 interventions
en 2012 !
Dont 4 à la RODIA avec un Chill Out, ce qui a demandé une mobilisation supplémentaire de nos bénévoles pour animer cet espace.
A chaque fois, trois bénévoles se sont relayés auprès de personnes en
difficulté et leur ont permis de rentrer chez elle plus sereinement, après
avoir été réassurées.
L’année 2013 s’annonce plus calme pour le moment mais ce sera l’occasion pour le Collectif de travailler d’autres partenariats, notamment avec
le Bar de l’U, l’association ESNB, etc.

Clique Moi !

Bonne année
2013 !

