QUIMPER

ACTION DE PRÉVENTION
PENDANT LA FÊTE DE LA MUSIQUE
CONTEXTE
Suite à un diagnostic dans le cadre d’un atelier
santé ville, l’accompagnement des événements
festifs (concerts, festivals…) a été retenu.

BUTS DE L’ACTION
Q Proposer une présence liée à la prévention au

cœur de la fête de la musique.

Q Repérer et accompagner des personnes en dif-

ficulté, notamment les plus jeunes, en lien avec les
services de secours mobilisés pour l’événement.

DÉROULEMENT
Un stand de prévention a été mis en place de 19 h
à 2 h du matin, en centre-ville de Quimper, pendant
la fête de la musique. Il a été animé par un collectif
de prévention rennais (l’Orange bleue), par des professionnels (infirmières, éducateurs spécialisés,
psychologue, animateur) et par des bénévoles.
L’action a pour objectif de permettre la sensibilisation, la diffusion d’informations et l’échange avec
le public sur différents risques (sexualité, consommation d’alcool et de produits psycho-actifs, audition, sécurité routière…).

Parallèlement au stand de prévention fixe, des
« équipes mobiles » avaient été formées pour aller
au contact du public sur les lieux de la fête. Elles
avaient comme fonction de favoriser l’échange sur
des questions de prévention, de distribuer de la
documentation et des bouteilles d’eau, et d’être
une ressource pour orienter des personnes en difficulté.
Pour compléter cette offre, le Centre de planification et d’éducation familiale et le Centre d’information, de dépistage et de diagnostic des infections
sexuellement transmissibles (IST) de l’hôpital se
sont associés à l’action. Ils ont proposé une ouverture exceptionnelle le lendemain de la fête de la
musique, en vue de pouvoir répondre à des besoins
immédiats.

PARTENAIRES
Accueil Drogue Info, Centre de soins spécialisés
aux toxicomanes, Conseil général, CCAS, hôpital,
point accueil écoute jeunes, AIDES 29, Les Amis
de la santé, Alcool assistance, Orange bleue, Ville.

Sur ce stand, la documentation et des supports de
prévention (bouchons d’oreille, préservatifs, éthylotests…) étaient mis à disposition gratuitement, de
même que des bouteilles d’eau.
Un « espace de réassurance » avait également été
aménagé. Ce lieu calme et protégé avait comme
objectif de pouvoir accueillir des personnes en difficulté, notamment les plus jeunes, par exemple à
cause d’une consommation d’alcool trop importante. Des boissons (café, jus de fruit) et de la nourriture (gâteaux) étaient prévues. L’espace de
réassurance était encadré par une infirmière et une
psychologue.
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