PERPIGNAN

UN COURT-MÉTRAGE RÉALISÉ PAR DES JEUNES

CONTEXTE
Dans le cadre de la coordination des actions de
prévention des conduites addictives, l’atelier santé
ville de la Ville de Perpignan, en partenariat avec le
centre social de Saint-Martin et l’Association nationale de prévention de l’alcoolisme et des addictions (ANPAA), a développé un projet avec les
jeunes.

BUTS DE L’ACTION
Q Permettre aux jeunes d’être acteurs de préven-

tion dans une démarche participative.

Q Travailler sur la mixité et l’échange de cultures.
Q Créer et diffuser un outil support, un court-

métrage par les jeunes pour les jeunes, de prévention des conduites addictives.

DÉROULEMENT
On constate que, dès le départ, les jeunes se sont
saisis du projet par l’investissement dans le temps
(soir et week-end), pendant deux mois, pour la
conception d’un scénario et la réalisation du courtmétrage. Ils ont fait participer le quartier, par
exemple les mamans qui préparaient les moments
conviviaux et qui ont joué dans le film. Depuis la
réalisation du film, les jeunes participent régulièrement à différentes réunions les mercredis avec
les animateurs, l’ANPAA et l’atelier santé ville.

de leur projet (autonomie), la prise de parole en
groupe, sortir du quartier, avoir envie de défendre
l’image du quartier.
Le court-métrage a été présenté plusieurs fois au
quartier de Saint-Martin, aux groupes des adultes
et des autres jeunes et aussi lors de la fête du quartier en présence des habitants. Il a été également
présenté au cours de la journée annuelle d’une
association devant les familles et les professionnels. Le médecin inspecteur de la DDASS en
charge du plan départemental de prévention des
conduites addictives a proposé que le courtmétrage soit utilisé comme outil de prévention dans
les lycées et collèges dans le cadre de ce plan.
Le groupe a également participé au festival
« Regards jeunes sur la Cité » à Paris et souhaite
travailler à la réalisation d’autres courts métrages.

PARTENAIRES
ANPAA, Direction hygiène et santé de la ville (atelier
santé ville), Direction du développement social et
de la jeunesse de la Ville, Institut Jean-Vigo,
CODES, DDASS.

Concernant les conduites addictives, les jeunes ont
rencontré les professionnels (psychologues, médecin, éducateur…) et repéré les structures de soins
et de prévention. Ils sont devenus acteurs de prévention lors des projections débats (dans les quartiers auprès de leurs pairs, des parents et des
professionnels).
Cette action leur a permis de développer différentes capacités : la confiance en soi, être acteurs
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