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Toujours présent sur la scène locale au travers de ses interventions, le collectif parti-
cipe aussi, à l'avancé de la RdR au niveau national. Monsieur Lilian BABE, coordina-
teur du Collectif, le représente à la fédération Addiction où il est délégué régional 
adjoint. Cette année il aura contribué, notamment, à la rédaction d’un 8 pages sur 
le milieu festif et il a été membre de l’équipe organisatrice des journées nationales 
de la FA qui se sont déroulées à BESANCON. 
 

Par l’intermédiaire de Madame Samia HOGGAS, animatrice RdR, le collectif est aussi 
présent au Pôle Festif de l’AFR qui a notamment travaillé, à la demande de la DGS 
(Direction Générale de la Santé) sur un référentiel basé sur la mutualisation des sa-
voirs et des pratiques visant à transmettre des recommandations aux acteurs de RdR 
en milieu festif. 
 

Déjà présent lors des journées régional de la F.A. le 29 novembre 2012, le collectif a 
répondu présent pour les 3éme journées nationales de la F.A. les 13 et 14 juin à  
Besançon-Micropolis, deux jours de réflexion sur le thème de "l'aller vers...".  
 

Pour l’occasion, cette news sera un peu spéciale, avec une édition principalement 
consacrée à ces journées nationales qui ont fortement mobilisé le collectif à travers 
ses bénévoles et ses permanents. 

 

L’équipe du Collectif ! 

Le mot du CAARUD 70 ! 
 

25 / 70 un binôme de Rêve... 

Par Joséphine et Violette, éducatrices du CAARUD 70 

 

Depuis de nombreuses années l'ANPAA70-l’Escale et le CSAPA 
Soléa qui porte le Collectif, travaillent régulièrement ensemble, 
c’est pourquoi en 2009 lorsque nous avons souhaité intervenir en 
milieu festif, nous nous sommes tout naturellement tourné vers le 

Collectif bisontin.  

Celui-ci nous a apporté son expérience de terrain (contact avec 
les organisateurs, installation des stands et animation des inter-

ventions). 

Aujourd’hui nous intervenons à la fois de manière autonome et 

en mutualisant nos équipes sur les festivals les plus importants. 

Travailler aux côtés des bénévoles enrichis nos pratiques profes-
sionnelles. Nous profitons de cette occasion pour remercier les 
« Réducteurs » et espérons que notre partenariat leur apporte 

autant qu’à nous (échange de pratiques, convivialité…) ! 

Un été chargé ! 

Par Samia HOGGAS, animatrice de réduction des risques 

 
Une activité forte pour ce premier semestre 2013, notamment avec l’envol du projet PRE.M.I.S. qui s’inscrit de plus en plus comme une 
nouvelle méthode d’intervention du Collectif. 
L’été s’annonce riche avec 4 festivals en moins de deux mois ! Nos bénévoles sont mis à rude épreuve mais comme toujours ils relèveront 
le défi avec brio, c’est sur ! 
 
La rentrée de septembre est pratiquement bouclée : 5 dates avec la SMAC RODIA et les actions PREMIS à venir. 
 
Nous espérons vous voir nombreux à nos stands pendant cette saison estivale : sortez couvert ! 

Le Collectif 
 

Soirée du Collectif : 10 ans ! 
Par Annie MONNOT, bénévole et membre du bureau 

 
Nous vous l'avons annoncé dans notre dernier numéro, le 
collectif en est à sa dixième année d'intervention en milieu 
festif et compte bien fêter ça... le temps ne fait rien à l'affaire 
quand on est RDR, on est RDR !! 
Nous vous donnerons tout l'été des infos sur la soirée de la 
rentrée alors ouvrez bien vos yeux, vos boîtes mails, notre 
page facebook et le blog, pour que vous puissiez noter 
cette date dans vos agendas, tablette,s smartphones, calen-
driers... enfin où vous voudrez… Nous avons le plaisir de 
vous annoncer que le collectif en compagnie de ses béné-
voles et partenaires soufflera ses 10 bougies, le vendredi 11 
octobre 2013. 
 
Stay tuned to be continued.... 

L‘intervention du 22 décembre 2012 
Par Flore TESTARD, bénévole, responsable des IMA et membre du Bureau 

 
Le 25 mai nous sommes intervenus auprès de l'association LE POUP'EN L'AIR à Mouchard (39) en accord avec nos Col-
lègues du Collectif jurassien. Une soirée plutôt tranquille mais où notre présence a été appréciée et nécessaire aux vues 
des échanges assez longs et ouverts que nous avons eu. Encore une fois nous avons bénéficié d'un accueil très chaleu-
reux et avons constaté une mixité dans le public présent, à la fois festival et free (nous avons revu pas mal de personnes 
croisées dans les bois! Nous n'avons pas manqué de rappeler aux organisateurs la présence de Passerelle 39 pour leurs 
prochains évènements dans le jura. 
 
Le 29 juin nous serons présent à la demande des Z'1fames pour leur Back to the wood II, une soirée qui s'annonce intense 
car très attendue par beaucoup de monde! Merci aux Z'1fames pour leur implication dans la réduction des risques et à 
très vite dans les prés! 
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SMAC RODIA 

Si vous avez des difficultés à visualiser cette news, vous trouverez la version PDF en pièce jointe. 

Viens sur 
le blog du  
Collectif ! 

3èmes Journées Nationales de la fédération addiction : Aller Vers—BESANCON 
 
 

Un thème fort : Aller Vers 
Par Lilian BABE, coordinateur du Collectif et délégué adjoint de la         

fédération addiction 
 

L’ « Aller vers », thème principal qui a alimenté les Journées Nationales de 
la Fédération Addiction des 13 et 14 juin derniers à Besançon, était plus 
que d’actualité. En effet, malgré les grèves ferroviaires et aériennes qui 
ont ponctué ces journées et les travaux du Tram, ce ne sont pas moins de 
700 participants et rappelons-le, des intervenants nationaux et internatio-
naux qui se sont retrouvés pour échanger, débattre et réfléchir durant 2 
jours à Micropolis à travers 21 ateliers, 3 plénières et 3 conférences. Un vif 
succès donc pour cette manifestation, à l’instar de l’atelier animé conjoin-
tement par les SMAC «  la Rodia » (Besançon) et « la Cave à Zic »  (Macon), 
le CAARUD « 16Kay » (Macon) et le Collectif « Ensemble Limitons les 
Risques » de Besançon qui, devant une salle comble, disons-le, proposait 
une réflexion sur le thème : « En milieu festif : développer les pratiques, 
relier les actions » à partir de leur expérience propre. 2 jours où la Réduc-
tion des Risques a donc pu avoir une tribune à la hauteur des enjeux qui 
sont les siens dans les débats actuels, 2 jours enrichis de nouvelles pers-
pectives et pourquoi pas, de nouveaux projets. 
 

 
La présence du collectif de réduction des risques ! 

Par Flore TESTARD, bénévole et membre du Bureau 
 

Nous avons eu la chance de pouvoir participer à ces 2 jours de la fédération addiction à Besançon et nous sommes intervenus comme 
nous en avons l'habitude  :  avec notre stand et les bénévoles. 
Situé dans l'espace détente de la grande salle de Micropolis, nous avons accueilli les visiteurs curieux de connaitre nos missions, nos fa-
çons d'intervenir, les moyens dont nous disposons, notre investissement et notre participation à la réduction des risques. 
L'aspect bénévolat de nos interventions a été largement salué et reconnu par les personnes avec qui nous avons pu échanger, et qui 
étaient pour la quasi totalité salariés de CSAPA, CAARUD, ou autres centres en lien avec l'addictologie, de la France entière. 

 
Au delà de ces échanges sur notre stand, 2 points ont été, pour moi, parti-
culièrement enrichissant. 
D'abord, la possibilité que nous avons eu d'aller sur les différents stands 
présents dans la salle, animés par des professionnels de la RdR ( à l'excep-
tion d'un stand tenu par 2 bénévoles). Ce fut l'occasion de découvrir 
d'autres problématiques liées aux différentes régions ou villes représentées, 
mais aussi d'autres façons d'intervenir, des concepts de prévention origi-
naux comme la création d'un outil sous forme de jeu de société...etc.. 
Surtout nous avons rencontré d'autres personnes intéressées et mobilisées 
par cette question essentielle qu'est la réduction des risques, mais égale-
ment la prévention et le soin en addictologie. 
Les échanges que nous avons eu nous ont très certainement enrichis et 
ouverts à d'autres pistes de réflexion à la fois sur notre action au sein du 
collectif, mais également sur nous, notre profession parfois,  peut-être sur 
notre vie et les gens qui nous entourent. 
Ensuite, la deuxième chance que nous avons eu, c'est d'assister à certains 
ateliers ou conférences qui ont eu lieu durant ces 2 jours. 
Animés par des professionnels en addictologie (médecins, psychiatres, infir-
miers, éducateurs spécialisés, pharmaciens, personnes auto-supports...etc) 
venant d'institutions très variés et de différents pays, ces moments ont été 
riches en apport de connaissances et en partage d'expérience. 
 
Je mesure la chance que j'ai eu de pouvoir être présente sur ces journées 

non seulement pour les rencontres humaines que j'y ai faites, mais aussi pour l'enrichissement intellectuel que m'ont apporté les confé-
rences et les échanges avec les personnes issues de différents horizons mais partageant un même intérêt pour l'addictologie, le soin, la 
prévention et la réduction des risques. 
 
 

La soirée festive  à la RODIA ! 
Par Annie MONNOT, bénévole et membre du bureau 

 

Elles avaient pour thème l'aller vers, c'est donc assez naturellement que cette soi-
rée s'est déroulée à la SMAC Rodia le jeudi soir (13 juin). Aller vers l'un des lieux de 
la fête bisontine. 
Un beau programme pour les congressistes qui malgré la pluie se sont déplacés en 
nombre pour assister à cet événement. 
Le collectif y tenait un stand afin de présenter aux participants notre action sur l'un 
de nos lieux d'intervention privilégié auprès d’un partenaire historique du Collectif. 
C’était aussi l'occasion pour les bénévoles de rencontrer d'autres professionnels ou 

bénévoles œuvrant dans le champ de l'addiction. 
De riches échanges, de belles rencontres tout cela arrosé du bon son des           
Nadamas et de gourmandises tout à fait comtoises ! 
 
Une belle réussite que cette soirée, festive et RDR à souhait ! 
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http://www.collectif-bisontin-elr.org/
https://www.facebook.com/pages/Ensemble-limitons-les-risques-Besan%C3%A7on/79757914705?bookmark_t=page
http://www.collectif-bisontin-elr.org/

