NOM DE LA VILLE
LYON

Titre de l’action : «LES GONAMBULES» équipe mobile
de prévention des hyper consommations sur l’espace
public lyonnais en direction des 16/25 ans

Descriptif : Les Berges du Rhône réaménagées constituent un lieu attractif et repéré par
les jeunes pour se détendre et échanger, en soirée l’espace public se trouve investi par
une population jeune très diversifiée, étudiants, mais également travailleurs, apprentis,
jeunes en errance, aux pratiques variables en matière de consommations d’alcool ou de
produits psycho-actifs.
Une équipe de jeunes formés à la prévention par l’Association AVENIR SANTE (volontaires
du service civique) va au devant d’eux en instaurant des «maraudes » en cours d’année
et durant la période estivale
Objectifs : (Quels sont les 2-3 principaux objectifs de l’action ?)
-

la mise en place de ce dispositif d’équipe mobile de prévention permet d’informer
les jeunes sur les risques d’une hyper-consommation et veille à ce que la soirée se
passe sans incident en privilégiant le dialogue et l’échange

-

elle permet également d’orienter les jeunes vers des structures médico-sociales
pour une éventuelle prise en charge ou un suivi et d’alerter les services spécialisés
en cas de besoin (Police, Samu)

Durée de l’action : cette action est réalisée d’avril à Juillet
Territoire couvert : BERGES DU RHONE (2ème arrondissement de Lyon)
Résilience : la mise en place de ce dispositif est née d’un constat de nuisances sur
l’espace public et d’un souci d’amélioration des conditions d’occupation de cet espace
après réflexion commune d’un certain nombre de services de la Ville
Transversalité : Service Prévention Sécurité de la Ville de Lyon, Police Municipale, pour la
formation : ALS (Association de lutte contre le sida) ANPAA (Alcoologie), participants au
Comité Technique
Public : les jeunes de 16 à 25 ans – 2000 jeunes en 2012 concernés par l’action dont 364
ont eu un échange approfondi avec l’équipe
Leviers : des grilles d’analyse distribuées en fin d’entretien permettent de mieux identifier
le profil des jeunes rencontrés et leur consommation
Freins : les maraudes n’ont pas lieu en cas de mauvais temps
Personne à contacter pour plus d’information :

Madame BUFFET – Chef de projet MISSION SANTE Ville de Lyon
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