Proposition d’action pour l’ouvrage à l’occasion des 25 ans du RFVS-OMS en 2015

Nom : "ALCOOL,

TABAC, DROGUES, LE GRAND CHALON S’ENGAGE !"

1. Contexte
Réflexion partenariale dans le cadre d'un groupe de travail au sein de l'Atelier santé Ville.
Les professionnels organisateurs de manifestations festives, ainsi que les habitants et les
professionnels au contact du public jeune, et les professionnels participant au "collectif Addictions" de
l'Atelier Santé Ville, mentionnent certains modes de consommation précédemment identifiés dans le
diagnostic de l’ASV ainsi que l'absence de support d'information commun sur les ressources locales.
2. But
Fédérer une dynamique autour de la lutte contre les addictions sur le territoire du Grand Chalon dans
le but de diminuer la consommation de produits addictifs et de faciliter l'orientation du public cible vers
les structures et ressources locales adaptées.
3. Déroulement
Cette action s’est déclinée en la création d’un outil (pochette comprenant des réglettes d’auto
évaluation sur les risques induits par les consommations d’alcool, tabac, drogues, un éthylotest et une
plaquette de coordonnées locales) puis en sa diffusion sur les lieux stratégiques identifiés par le public
cible, y compris le milieu et / ou sites d’insertion professionnelle.
L’accompagnement dans la remise de cette pochette est primordial.
Le message non moralisateur délivré par cet outil est un élément fort dans l’impact auprès du public
Suite aux différents retours des personnes délivrant cette pochette aux usagers, et aux usagers eux
même, la réflexion porte désormais sur la déclinaison du visuel et du slogan de l’outil sur d’autres
supports pour entretenir la dynamique de la campagne, et améliorer la connaissance du grand public
des ressources locales des structures et / ou associations en capacité de recevoir le public pour faire
le point sur leur consommation.
4. Partenaires principaux
Les membres du Collectif Addictions, groupe de travail de l’Atelier Santé Ville, soit divers
professionnels sensibilisés et confrontés à cette thématique de prévention des conduites addictives.
5. Pour plus d’information
Direction des Solidarités et de la Santé du Grand Chalon, CS 90240 71106 CHALON SUR SAONE
CEDEX
N° : 03 85 46 14 57
Alain GAUDRAY (élu)
Rachel GARCENOT, rachel.garcenot@legrandchalon.fr

