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En préambule…

RESAIDA, Réseau de Santé et d’Entraide – Sexualité / SIDA / Conduites
Addictives – est un réseau de Santé Publique ayant pour principales missions :
 DE DEVELOPPER LA PREVENTION / L’EDUCATION ET LA
PROMOTION DE LA SANTE POUR TOUT PUBLIC
 DE SERVIR DE RELAIS POUR LES PERSONNES EN DIFFICULTE
 D’OFFRIR UN LIEU D’ECHANGE ET DE REFLEXION POUR LES
PROFESSIONNELS
Le territoire d’action de RESAIDA s’étend sur les communes du Sud-Gironde
et du Marmandais, un milieu essentiellement rural.
Aujourd’hui, le réseau réunit environ 50 professionnels bénévoles
(professionnels de la santé, du social, de l’insertion, de l’éducation, élus…)
concernés par la problématique du SIDA (et de tous les thèmes qui peuvent y être
directement ou indirectement associés), qui interviennent selon leur domaine de
compétence…
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I- Les interventions en direction des
jeunes et des adultes
A) En Sud-Gironde
La quasi-totalité des actions de Prévention mises en place par RESAIDA
ont fait l’objet d’une évaluation; celle-ci étant généralement réalisée au moyen
d’un questionnaire (conçu et adapté en fonction du thème, du groupe, du
contexte dans lequel se déroule l’action etc…) distribué environ une semaine
après l’intervention.
Afin de ne pas « surcharger » ce rapport d’activité, les comptes-rendus de
ces évaluations sont inclus dans un autre document intitulé :
« EVALUATION DES ACTIONS DE PREVENTION – ANNEE 2008 »
Toute personne souhaitant recevoir ce document, peut en faire la
demande auprès du coordinateur David LUSSEAU.

 PREVENTION « SEXUALITE, SIDA, CONTRACEPTION »
au COLLEGE JULES FERRY DE LANGON
 Jeudi 10, 17 et Mardi 22 Janvier 2008 :
Animations de groupe au Collège Jules Ferry de LANGON
 Public ciblé : 3 classes de 3ème(≃80 élèves) / Interventions en ½ groupes
 Nature / Thème de l’intervention : « Sexualité/SIDA/Contraception »
 Intervenants : Christiane LEYTÉ (Conseillère Conjugale et Familiale du Centre de Planification de
LANGON) et David LUSSEAU.
Notons que RESAIDA, en partenariat avec le Centre de Planification de LANGON, est intervenu auprès
ème
des autres classes de 3
du collège en fin d’année 2007. Il s’agissait donc de poursuivre l’action
initiée en 2007.

Christiane Leyté, est intervenue avec le
coordinateur RESAIDA afin de discuter, informer
ème
et sensibiliser les élèves des 3
sur les thèmes
« Sexualité/SIDA/Contraception ». Un moment
apprécié par une très grande majorité des jeunes.
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 Lundi 14 Janvier 2008 (matin):
Animation de groupe au Lycée Professionnel de Langon
 Public ciblé : une classe de 3ème (≃20 élèves)
 Nature / Thème de l’intervention : « Sexualité/SIDA/I.S.T.»
 Intervenants : Véronique De CHAUMONT (Infirmière Santé Scolaire) et David LUSSEAU

 Janvier 2008 :
Action de "Prévention – Alcool/Tabac/Cannabis au Lycée Professionnel de LANGON
L’action :
Le projet avait pour objectif d'informer et de sensibiliser les élèves du Lycée d’Enseignement
Professionnel, sur le thème des "conduites addictives", et plus particulièrement sur les thèmes
"ALCOOL, TABAC, CANNABIS…"


nde

L'action a eu lieu auprès de l'ensemble des classes de 2

.



Une première phase de préparation a eu lieu avec les élèves; elle visait à faire émerger des remarques,
des questionnements, des sujets de réflexion, autour des thèmes "TABAC-ALCOOL-CANNABIS".
nde
Elle s’est déroulée en une heure par classe entière. Il y avait 4 classes de 2
, il y a donc eu 4 heures
consacrées à la préparation avec les élèves.
Cette première rencontre permettait également un premier contact et une mise en confiance avec l'intervenant,
et inscrivait l'action dans une continuité.


Les écrits des élèves (leurs remarques/questions) ont servi de base à une intervention d'une heure par
groupe d'1/2 classe, intervention visant à favoriser l'expression, le débat, l'échange avec les intervenants
(l'infirmière scolaire et le coordinateur du réseau) tout en renforçant leurs connaissances et en les faisant
réfléchir autour des conduites addictives. Cette phase d'intervention a pris 8 heures.



Les professeurs étaient absents lors de la phase d'intervention, afin de ne pas « bloquer » l’expression de
certains élèves, et de ne pas placer les intervenants dans le même rapport vertical, hiérarchique que les
élèves ont en général avec les professeurs.



Enfin, notons que l’action a aussi eu lieu avec les 2 classes de C.A.P., mais avec une seule intervention de
2 Heures pour chaque classe.

1 Mardi 15 Janvier 2008: première rencontre avec les élèves (qui visait à faire émerger
des remarques, des questionnements, des sujets de réflexion, autour des thèmes "TABAC-ALCOOLCANNABIS".) Le support pédagogique choisi, prêté par notre partenaire le CRIP’S CRAES Aquitaine, était le
DVD « Scénarios sur la drogue», dans lequel nous avions sélectionné quelques courts-métrages.
2 Vendredi 18 Janvier, Lundi 21 et 28 Janvier 2008 : Seconde phase de l’action 
les interventions proprement dites, par groupes de 15 élèves maximum (1/2 classes).
Pour résumer :
 Public ciblé : ≃180 élèves de 2nde B.E.P. et de 1ère C.A.P.
 Nature / Thème des interventions : « Conduites addictives »
 Intervenants : Véronique De CHAUMONT (Infirmière Santé Scolaire) et David LUSSEAU

 Vendredi 18 Janvier 2008 (après-midi):
Animation de groupe au Lycée Professionnel de Langon
 Public ciblé : une classe de 3ème (≃20 élèves)
 Nature / Thème de l’intervention : « Sexualité/SIDA/I.S.T.»
 Intervenants : Aurélie DUPUIS (Infirmière Santé Scolaire) et David LUSSEAU
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 Janvier/Février 2008
Animation de groupes à la Fondation d’Auteuil Aquitaine de Blanquefort
Rappel sur ce qu’est la FONDATION d’AUTEUIL AQUITAINE…
La Fondation d’Auteuil depuis 140 ans s’adapte aux difficultés que rencontrent les jeunes. Aujourd’hui,
elle adapte également ses structures d’hébergement en créant des unités de vie à dimension humaine pour
une prise en charge individualisée dans un environnement chaleureux et convivial.
Après des travaux de remise en état des locaux, une nouvelle unité de vie (pour 12 jeunes âgés de 15 à
17 ans) a ouvert à Eysines.
Au terme de deux années de concertation entre la MECS (maison d’enfants à caractère social) Saint-Joseph et
le service de l’Enfance et de la famille du Conseil Général de la Gironde, une première unité de vie avait été
inaugurée à Cantenac fin 2003, puis à Parempuyre en janvier 2005 ainsi qu’au Taillan Médoc, en octobre
2005. Des appartements situés à proximité de Blanquefort offrent un hébergement à 12 jeunes majeurs. Début
2007, une unité de vie pour 12 adolescentes a été ouverte à Cenon.
Le « parcours personnalisé du jeune » à la Fondation d’Auteuil
Ces nouvelles conditions d’accueil privilégient la vie en communauté, avec l’apprentissage des règles de vie et
l’organisation nécessaire, tout en offrant une ouverture sur l’environnement extérieur.
Quatre éducateurs, une maîtresse de maison et un surveillant de nuit encadrent les jeunes. Ils ont également
un professeur principal et un éducateur référents, pour un suivi permanent destiné à favoriser leur insertion
sociale et professionnelle.
Aujourd’hui la Fondation d’Auteuil accueille, éduque, forme et insère 8000 jeunes « en difficulté
d’insertion » dans la vie dans près de 160 établissements en France. Ces jeunes, en grande difficulté sociale,
familiale, et affective lui sont confiés par leur famille ou par l’Aide Sociale à l’Enfance. Chacun bénéficie d’un
parcours personnalisé pour acquérir un savoir être et savoir-faire dans le domaine professionnel de son choix.
La Fondation d’Auteuil Aquitaine basée à Blanquefort, accueille 187 jeunes âgés de 10 à 21 ans. En plus
d’une maison d’enfants à caractère social, la structure offre un internat éducatif, un collège et lycée
professionnel privé dans les métiers du bâtiment et de l’industrie.

RESAIDA a donc été sollicité pour animer des espaces d’information/sensibilisation sur les
thèmes « sexualité/SIDA » auprès des jeunes, dans les différents lieux de Vie de la MECS
de Blanquefort (unités de vie et internat du lycée)
Les interventions se sont déroulées comme suit :

 Lundi 14 Janvier 2008 de 17H30 à 18H30 (Internat du Lycée St Joseph de Blanquefort)
 Public ciblé : 18 jeunes de 15 à 17 ans
 Nature / Thème de l’intervention : « Sexualité/SIDA/I.S.T.»
 Intervenant : David LUSSEAU

 Lundi 21 Janvier 2008
* de 17H30 à 18H30 (Internat du Lycée St Joseph de Blanquefort)
 Public ciblé : 14 jeunes de 15 à 17 ans
 Nature / Thème de l’intervention : « Sexualité/SIDA/I.S.T.»
 Intervenants : David LUSSEAU et Anne HURPEAU (Infirmière Santé Scolaire)
* et de 19H30 à 22H00 (Dîner – Débat à l’unité de Vie de Cenon)
 Public ciblé : 8 adolescentes
 Nature / Thème de l’intervention : « Sexualité/SIDA/I.S.T.»
 Intervenant : David LUSSEAU

______________________________________________________________
RESAIDA - Réseau d’Éducation pour la Santé – SIDA – Sexualité – I.S.T. Addictions
Siège social: 18-19 Place des Tilleuls - 33 490 CAUDROT - Fax : 05 56 62 74 55 - e-mail: resaida@aol.com
Contact : David LUSSEAU au 06 66 85 50 81

6

RESAIDA – Réseau d’Éducation pour la Santé – SIDA – Sexualité – I.S.T. Addictions
Association loi 1901

Rapport d’Activité 2008

 Lundi 28 Janvier 2008
*de 17H30 à 18H30 (Foyer/Unité de Vie du Taillan, « L’Espérance »)
 Public ciblé : 11 jeunes de 15 à 17 ans
 Nature / Thème de l’intervention : « Sexualité/SIDA/I.S.T.»
 Intervenants : David LUSSEAU et Anne HURPEAU (Infirmière Santé Scolaire)
* et de 20H00 à 22H00 (Dîner – Débat au réfectoire du lycée St Joseph )
 Public ciblé : 17 Jeunes adultes
 Nature / Thème de l’intervention : « Sexualité/SIDA/I.S.T.»
 Intervenant : David LUSSEAU

 Lundi 4 Février 2008 de 17H30 à 18H30 (Foyer/Unité de Vie d’Eysines, « Le Calypso »)
 Public ciblé : 9 jeunes de 15 à 17 ans
 Nature / Thème de l’intervention : « Sexualité/SIDA/I.S.T.»
 Intervenants : David LUSSEAU et Anne HURPEAU (Infirmière Santé Scolaire)

 Lundi 11 Février 2008
* de 17H30 à 18H30 (Foyer/Unité de Vie de Cantenac)
 Public ciblé : 10 jeunes de 15 à 17 ans
 Nature / Thème de l’intervention : « Sexualité/SIDA/I.S.T.»
 Intervenants : David LUSSEAU et Anne HURPEAU (Infirmière Santé Scolaire)
* et de 19H00 à 20H00 (Diné-Débat avec le Foyer/Unité de Vie de Parempuyre)
 Public ciblé : 12 jeunes de 15 à 17 ans
 Nature / Thème de l’intervention : « Sexualité/SIDA/I.S.T.»
 Intervenant : David LUSSEAU
-----------------

POUR RESUMER :
 Public ciblé : ≃100 jeunes de 15 à 20 ans
 Nature / Thème des interventions : « Sexualité/SIDA/I.S.T.»
 Intervenants : David LUSSEAU et Anne HURPEAU (Infirmière Santé Scolaire)

Le Coordinateur du réseau a animé un
espace de parole le lundi 4 février en
fin d’après-midi, à l’unité de vie
d’Eysines (le Calypso).
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/

Lundi 28 Janvier &
Lundi 11 Février
2008
en soirée :

Diner-Débat
dans le réfectoire du
lycée St-Joseph.

Comme lors de chacune de nos
interventions, nous rappelons
pourquoi et comment utiliser le
préservatif…

… en demandant si un volontaire veut
bien montrer l’exemple. Et cela, dans
une ambiance très conviviale !
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 JANVIER / FEVRIER / MARS et MAI 2008 :
RESAIDA en partenariat avec l’A.D.A.V. (Association Départementale des Amis Voyageurs de la
Gironde) a mis en place, sur l’aire d’accueil de Toulenne l’action :

« Café-Prévention »
Rappel de l’objectif général de l’action :
Informer et sensibiliser le public des gens du Voyage de la région de Langon sur les
thématiques suivantes :
Addictions
Contraception – Sexualité - SIDA
Nutrition
Il s’agissait d’animer un stand de Prévention dans la salle de réunion qui se situe à l’entrée de l’aire
d’accueil, avec, lors de chaque animation, un petit déjeuner (Café – Thé – Jus de fruits –
viennoiseries, etc.) offert aux bénéficiaires, à savoir les gens du voyage.
3 thèmes (Addictions, SIDA / Sexualité / Contraception et Nutrition), donc 3 matinées de Prévention
qui ont eu lieu :

 Le Jeudi 24 Janvier 2008 de 10H30 à 13H00
 Le Jeudi 6 Mars 2008 de 10H30 à 13H00
 Le Jeudi 20 Mars 2008 de 10H30 à 13H00
Avec, lors de chaque intervention l’utilisation de :

 Supports de discussion et d’échanges : Soit une vidéo, soit des Jeux, soit des
fichiers « PowerPoint » vidéo-projetés dans la salle.
 Exposition d'affiches;
 Distribution de brochures et de livrets d’information sur les thèmes abordés.

Échanges/Discussions avec les
intervenants sur les thèmes précités. (avec notamment un support
de discussion : QUIZZ vidéo-projeté )

Philippe PORTETS (Infirmier à l’A.N.P.A.)
accompagné d’Angélina CHAMPENOIS (Assistante
Sociale à l’A.D.A.V.) ont pu, lors de cette rencontre,
informer, sensibiliser et aussi faciliter le repérage
des structures de soins en Addictologie)
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Notons que certaines personnes ayant participées au « café-prévention » sur le thème de la
nutrition ont eu un sentiment de frustration (à cause du manque de temps).
Beaucoup étaient donc favorables à la poursuite d’une action sur ce thème-là.
Un dernier « café-prévention » a donc été mis en place à l’initiative de RESAIDA et de
l’A.D.A.V. le:

 Le Jeudi 29 Mai 2008 de 14H00 à 17H00
- Alexandre DUBOS
(Mutualité Française Gironde)
- Sandrine DUCOS
(M.D.S.I. de LANGON)

- Angélina CHAMPENOIS (A.D.A.V.)
et David LUSSEAU (Coordinateur RESAIDA)

ont animé ce
« café-Prévention »

Échanges/Discussions à partir
d’un support « info-nutrition »,
vidéo-projeté…
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Les adultes, mais aussi les enfants, sont
venus nombreux, participer à cette
dernière action d’information, de
sensibilisation autour de l’équilibre
alimentaire…

AU TOTAL : Environ 50 personnes ont fréquenté l’espace « café-Prévention »
Les échanges ont été très interactifs.
Les gens du Voyage se sont montrés intéressés, participatifs et très curieux….
Les intervenants :
 Philippe PORTETS (Infirmier à l’A.N.P.A.A.- Centre Hospitalier de LANGON)
 Alexandre DUBOS (Responsable actions de prévention santé à la Mutualité Française
Gironde)
 Christiane LEYTÉ (Conseillère conjugale - au Centre de Planification - Centre Hospitalier
de LANGON)
 Sandrine DUCOS (Conseillère en Économie Sociale et Familiale- M.D.S.I. de LANGON)
 Angélina CHAMPENOIS (Assistante sociale - A.D.A.V.)
 David LUSSEAU, (Coordinateur RESAIDA)
______________________________________________________________
RESAIDA - Réseau d’Éducation pour la Santé – SIDA – Sexualité – I.S.T. Addictions
Siège social: 18-19 Place des Tilleuls - 33 490 CAUDROT - Fax : 05 56 62 74 55 - e-mail: resaida@aol.com
Contact : David LUSSEAU au 06 66 85 50 81

11

RESAIDA – Réseau d’Éducation pour la Santé – SIDA – Sexualité – I.S.T. Addictions
Association loi 1901

Rapport d’Activité 2008

 FEVRIER 2008 : AU COLLEGE JULES FERRY de LANGON

Action de Prévention autour du thème :

« Les Violences… Et si on en parlait… »
Rappel du projet :
Cette action, à l'initiative notamment du C.E.S.C. (Comité d’Éducation Santé/Citoyenneté) a été mise en place
au mois de février 2008, dans le cadre de plusieurs journée(s) banalisée(s).
ème

Les interventions RESAIDA ont eu pour objectif de prévenir et de sensibiliser les élèves de 6 , sur le thème
de la VIOLENCE, en favorisant le repérage des situations difficiles et en contribuant à la compréhension de
certains comportements "agressifs" et "violents" que les élèves pouvaient avoir entre eux ou envers les
adultes...
Après avoir discuté et débattu du thème en C.E.S.C., puis en Comité de Pilotage, il a été décidé de
conduire l'action selon les modalités suivantes:
ème

 L'action a eu lieu auprès de l'ensemble des classes de 6

par groupe d'1/2 classe.

 Une première phase de préparation a eu lieu avec les élèves concernés par l’action, et l'équipe éducative du
Collège, qui a été sollicitée pour travailler en amont sur ce sujet.
 Les élèves ont été sollicités pour inventer, imaginer, et répertorier une vingtaine de scénarios laissant
apparaître, ou non, des formes de violences. Ces scénarios (ces saynètes), bien que fictifs, pouvaient (ou
devaient) être inspirés de situations vécues.
 Ces scénarios ont servi de base à une action de prévention, sous forme de THEATRE FORUM. Ces
interventions ont duré une heure et demi par groupe d'1/2 classe, intervention visant à favoriser l'expression, le
débat, l'échange avec les intervenants RESAIDA en les faisant réfléchir autour du thème en question, à savoir
"les violences".

MODALITES CONCRETES DE MISE EN ŒUVRE DE L'ACTION :
Le jour de l'intervention, un élève devait tirer au sort une de ces saynètes, puis celle-ci a été jouée par quelques
élèves devant le reste du groupe.

 Principe du Théâtre-Forum
L'intervenant devait ensuite susciter et enclencher la discussion en posant par exemple les questions suivantes:
"La situation décrite dans le scénario, présente-t-elle une forme de violence?"
"Si violence il y a … A quel type de violence se rapporte-t-elle?"
(Violence physique, Violence Psychique ou psychologique, violence sexuelle, violence économique, etc….) et
"POURQUOI?…"
L'animateur pouvait ensuite se tourner vers le groupe et demander aux autres élèves ce qu'ils en pensaient…
"A qui pouvait-on s'adresser pour demander de l'aide?"
Etc…
ème

Généralement inspirées de situations vécues, ces saynètes avaient pour objectif d'aider les élèves de 6
l'échange d'émotions et par la réflexion collective à définir ce qu'était la violence, comment la prévenir, et
éventuellement, comment y faire face…

par

En fin d’intervention, les élèves devaient rejouer la même saynète, mais en ayant intégré, assimilé, les
messages de prévention véhiculés durant le débat, la discussion.

Les interventions ont eu lieu :
 Lundi 4, Mardi 5, Mercredi 6, Jeudi 7 et Vendredi 8 Février 2008
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Une scène de violence était jouée
par quelques élèves, devant le
reste du groupe…

Les intervenants (ci-contre,
l’infirmière scolaire, Nadine
MORIN) devaient susciter la
discussion…

Les thèmes abordés au cours de l'intervention:
- Le repérage des formes de violence, les cycles
de la violence
- Les scénarios de protection
- La revalorisation, l'estime de soi
- Les attitudes sexistes
- Les lois (le règlement intérieur du Collège) et
éventuellement les sanctions…

Et en fin de séance, les élèves
devaient rejouer la même saynète,
mais en ayant intégré, les messages
de prévention véhiculés durant la
discussion.

AU TOTAL : 120 élèves de 6ème ont participé à cette action de prévention
Les intervenants :
 David LUSSEAU (Coordinateur RESAIDA) /  Nadine MORIN (Infirmière Santé Scolaire)
 Michel CAZAUX (Cadre Infirmier) /  Alice PRETOT (Professeur Documentaliste)
 Robert PILLONE (Principal honoraire) / Christine VILLAFAGNE (Psychologue)
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 Lundi 11 Février 2008 :
Animation de groupe au C.I.P.P.A. (Cycle d’Insertion Professionnelle Par Alternance) de La
Réole
 Public ciblé : 16 jeunes âgés de 16 à 21 ans
 Nature / Thème de l’intervention : « Sexualité/SIDA/I.S.T.»
 Intervenant : David LUSSEAU

 Février / Mars / Avril / Mai et Juin 2008
PREVENTION « SEXUALITE, SIDA, CONTRACEPTION »
au COLLEGE TOULOUSE-LAUTREC de LANGON
 Mardi 12 Février, Jeudi 27 Mars, Lundi 7 Avril,
Jeudi 10 Avril, Lundi 5 Mai et Jeudi 12 Juin 2008:
Animations de groupe au Collège Jules Ferry de LANGON
 Public ciblé : Toutes les classes de 3ème(≃200 élèves) / Interventions en ½ groupes
 Nature / Thème de l’intervention : « Sexualité/SIDA/Contraception »
 Intervenants : Christiane LEYTÉ (Conseillère Conjugale et Familiale du Centre de Planification de
LANGON) et David LUSSEAU.

Christiane Leyté et David Lusseau ont animé
durant le premier semestre 2008 :
14 séances d’échange et
d’information/sensibilisation au Collège
Toulouse Lautrec de LANGON

______________________________________________________________
RESAIDA - Réseau d’Éducation pour la Santé – SIDA – Sexualité – I.S.T. Addictions
Siège social: 18-19 Place des Tilleuls - 33 490 CAUDROT - Fax : 05 56 62 74 55 - e-mail: resaida@aol.com
Contact : David LUSSEAU au 06 66 85 50 81

14

RESAIDA – Réseau d’Éducation pour la Santé – SIDA – Sexualité – I.S.T. Addictions
Association loi 1901

Rapport d’Activité 2008

 Mardi 12 Février 2008 (après-midi) :
Animation de groupe au Lycée Professionnel de Langon
 Public ciblé : une classe de 3ème (≃20 élèves)
 Nature / Thème de l’intervention : « Sexualité/SIDA/I.S.T.»
 Intervenants : Aurélie DUPUIS (Infirmière Santé Scolaire) et David LUSSEAU

 Jeudi 14 Février 2008 :
Animation de groupe au Collège de BAZAS
 Public ciblé : une classe de 5ème (≃30 élèves) / Interventions en ½ groupes
 Nature / Thème de l’intervention : « Sexualité »
 Intervenants : Christiane LEYTÉ (Conseillère Conjugale et Familiale du Centre de Planification de
LANGON) et David LUSSEAU.
N.B. : RESAIDA et le Centre de Planification ont été sollicités par l’équipe éducative du collège, pour
animer un espace d’écoute et de paroles, suite à des exhibitions sexuelles qui avaient été commises
dans cette classe par un des élèves.

 Mardi 19 Février 2008 :
Projet « ALTACAN » au Lycée Agricole de BAZAS
Ce projet « ALTACAN » (Alcool, Tabac, Cannabis) s’inscrit dans le cadre d’un P.U.S. (Projet
d’Utilité Sociale) réalisé par 5 élèves de BAC Pro du lycée.
Il s’agissait, de former et d’encadrer ces élèves « relais » qui, dans le cadre de leur P.U.S.
devaient animer un stand de prévention (sous forme de quizz) auprès des autres élèves de
l’établissement.
RESAIDA a donc accompagné ces 5 élèves pour animer un QUIZZ sur les addictions, celuici étant vidéo-projeté au foyer socioculturel du lycée (Voir photos ci-dessous)
 Public ciblé : tous les élèves de BAC Pro (≃80 élèves)
 Nature / Thème de l’intervention : « Prévention des addictions »
 Intervenants : David LUSSEAU et les élèves participant au P.U.S. (Projet d’Utilité Sociale) .

Les groupes d’élèves se sont
succédés, pour participer au
QUIZZ « ADDICTIONS » réalisé
par 5 élèves du lycée, avec
l’aide du Coordinateur
RESAIDA, David LUSSEAU.
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 Mardi 26 Février et Mardi 4 Mars 2008 (en soirée):
Animation de groupe au C.A.T. (Centre d’Aide par le Travail) « La ferme des coteaux » à
Verdelais
 Public ciblé : ≃40 adultes (hommes et femmes) relevant du C.A.T.
 Nature / Thème de l’intervention : « Sexualité/SIDA/I.S.T.»
 Intervenant : David LUSSEAU
 EVALUATION : Voir document : " Évaluation des actions de prévention – Année 2008 "
N.B. :
LA FERME DES COTEAUX est un établissement géré par la S.P.E.G. (Société Protectrice de L'Enfance de
la Gironde) Il est situé à Verdelais.
La S.P.E.G. a ouvert en 1977 à Verdelais un établissement LA FERME DES COTEAUX comprenant un Centre
d'Aide par le Travail et un Foyer d'Hébergement de vingt places pour déficients intellectuels.
Le C.A.T. de Verdelais reçoit à ce jour, quatre-vingt cinq adultes hommes et femmes, atteints d'une déficience
mentale moyenne et légère, avec ou sans troubles associés, ne relevant pas de soins psychiatriques aigus,
aptes à une vie professionnelle en milieu protégé.
Le plus souvent, ces personnes viennent après avoir fait des séjours plus ou moins longs dans des structures
spécialisées, telles que les I.M.P.R.O., H.P., C.A.T. Certaines, à un moment de leur vie ont même été intégrées
en milieu ordinaire de production, mais n'ont pu s'y maintenir par manque d'autonomie.
Cette structure offre :
- une vie professionnelle à partir d'activités adaptées;
- un soutien médico-social et professionnel;
- un milieu favorisant l'épanouissement personnel et l'intégration sociale.

 Mardi 18 Mars 2008 :
Animations de groupes au Collège de MONSEGUR
 Public ciblé : Les 2 classes de 3ème (environ 50 élèves)
 Nature / Thème de l’intervention : « Sexualité/SIDA »
 Intervenant : David LUSSEAU

 Mardi 25 Mars 2008 :
Animations de groupes à la M.E.C.S. de Blanquefort
 Public ciblé : Les 2 classes de 5ème (environ 50 élèves) / Interventions en ½ groupes
 Nature / Thème de l’intervention : « Sexualité/SIDA »
 Intervenants : Anne HURPEAU (Infirmière santé scolaire) et David LUSSEAU

Durant toute la journée, David LUSSEAU,
accompagné de l’infirmière scolaire, a animé
des espaces de paroles, d’échanges et
ème
d’information avec les élèves de 5
du
Lycée de Blanquefort.
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 Mercredi 26 Février 2008 :
JOURNEE PREVENTION « SIDA » au Lycée Agricole de BAZAS
Il s’agissait, comme lors du projet « ALTACAN », de former et d’encadrer 3 élèves du lycée,
qui dans le cadre de leur P.U.S. (Projet d’Utilité Sociale) devaient organiser une journée
« Prévention SIDA » auprès des autres élèves de l’établissement.
 Public ciblé : tous les élèves de B.E.P.A. 1 et 2 (≃150 élèves)
 Nature / Thème de l’intervention : « Prévention SIDA »
 Les supports de prévention utilisés :
- Le Jeu « SID’INFO Cœur »
- QUIZZ – Vidéo
- Le PHOTO-LANGAGE (animé par le Coordinateur RESAIDA)
 Intervenants : David LUSSEAU et les élèves participant au P.U.S. (Projet d’Utilité Sociale) .

 MARS / AVRIL 2008 au Lycée JEAN MOULIN de LANGON:
En partenariat avec l’A.N.P.A.A
Réalisation d’un film de Prévention sur les Addictions
Objectif général du projet:
Informer et sensibiliser les jeunes du Lycée de LANGON sur les thématiques :
Addictions/ Alcool – Tabac - Cannabis
au travers d’un petit film, réalisé par un groupe d’élèves volontaires, puis diffusé auprès de
tous les élèves, à l’occasion de la fête des Lycéens qui a eu lieu début Mai .
Pour cela, Philippe PORTETS (Infirmier A.N.P.A.A.), Laurent BOUTOT (Animateur Prévention
A.N.P.A.A.) et David LUSSEAU ont accompagnés 7 élèves volontaires pour travailler sur l’écriture, la
réalisation puis le montage du film.
3 rencontres ont été nécessaires : Vendredi 28 Mars, Vendredi 4 et 11 Avril 2008.
 Public ciblé : tous les élèves du Lycée Jean Moulin (≃500 élèves)
 Nature / Thème de l’intervention : « Prévention des Addictions»
 Intervenants : David LUSSEAU, Philippe PORTETS et Laurent BOUTOT

Dans un premier temps,
le travail de recherche et
d’écriture…

Réalisation du
synopsis…

Avant-dernière étape :
Tournage du film.
Le montage sera réalisé
par Laurent BOUTOT.
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 Mardi 1er Avril 2008 (En soirée) :
A St PEY de CASTETS – Association "Les Cygnes de Vie"
Dans le cadre des soirées "Vie quotidienne" du Mardi que l'association a mis en place depuis
plusieurs années, RESAIDA a été de nouveau sollicité (à la demande des jeunes, et de
l’équipe éducative) pour intervenir sur la thématique – VIH/SIDA/Sexualité Public ciblé : 7 jeunes de 16 à 21 ans, sous mandat du juge, envoyés par les services de
la D.S.G. ou de la P.J.J.
 Nature / Thème de l’intervention : « Sexualité/SIDA »
 Intervenants : Michel CAZAUX (Cadre Infirmier), Mireille MICHOT (Infirmière scolaire) et
David LUSSEAU
Dans un cadre chaleureux et
convivial, Michel CAZAUX et
Mireille MICHOT…

… ont participé à cette soirée « dinerdébat » avec les jeunes de l’association
« les Cygnes de Vie ».

 Lundi 14 Avril 2008 (toute la journée):
Animation de groupes dans les ECOLES PRIMAIRES de PREIGNAC et de SAUTERNES
 Public ciblé : Les classes de CM2 (environ 60 élèves)
 Nature / Thème de l’intervention : « Prévention TABAC »
 Support pédagogique utilisé lors des interventions :
 la vidéo des mini-keums « SOIS HIP, SOIS HOP ! STOP LA CLOPE » (10 sketches
loufoques pour dire NON à la clope)
 Intervenants : Nadine MORIN (Infirmière scolaire) et David LUSSEAU
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 Mardi 15 Avril 2008 :
Animation de groupe au Centre de Formation « AGIR » à LANGON
 Public ciblé : 2 classes de 3ème (environ 30 élèves) / Interventions en ½ groupes
 Nature / Thème de l’intervention : « Sexualité/SIDA/I.S.T.»
 Intervenant : David LUSSEAU

 Jeudi 17 Avril 2008 (matinée): au Collège – Lycée St Clément de CUDOS
Aide à la mise en place d’un P.U.S. (Projet d’Utilité Sociale) sur le thème :
« Prévention de l’alcoolisme / Sensibilisation aux risques du l’alcool »
Un groupe d’élèves a souhaité – dans le cadre de leur P.U.S.- solliciter RESAIDA afin
d’animer une conférence-débat (début de matinée) à destination d’une classe de 4ème, autour
de l’alcool et des conduites addictives en général.
En fin de matinée le groupe d’élève organisateur du P.U.S. avait mis en place un « Grand jeu
– Concours d’affiches » demandant à chaque élève (de la classe de 4ème) de réaliser une
affiche de prévention sur les dangers de l’alcool.
Dans ce cadre-là les intervenants RESAIDA ont été sollicité pour faire parti du jury qui
devait désigner le vainqueur de ce concours d’affiches.
 Public ciblé : Classes de 4ème (environ 30 élèves)
 Nature / Thème de l’intervention : « Prévention Alcool/Addictions»
 Intervenants : Philippe PORTETS (infirmier addictologue A.N.P.A.A.) et David LUSSEAU

 Jeudi 17 Avril 2008 (après-midi):
Animation de groupes au Centre de Formation DEFI-INSUP à LA RÉOLE
 Public ciblé : ≃15 jeunes en formation
 Nature / Thèmes de l’intervention : « Sexualité/SIDA »
 Intervenant : David LUSSEAU

 Vendredi 18 Avril 2008 (en soirée) :
Au Centre Culturel des CARMES à LANGON
A l’occasion du festival « Tremplin Rock » pour la seconde année consécutive, RESAIDA a
été sollicité pour mettre en place un stand de prévention (des addictions et des I.S.T.) à
l’entrée de la salle de concert.
Distribution de brochures d’information, d’éthylotests, de préservatifs (masculins et féminins),
discussion avec les gens qui souhaitaient poser des questions sur les thèmes cités.
 Public ciblé : Environ 100 personnes (jeunes et adultes)
 Nature / Thème de l’intervention : « Addictions/Sexualité/SIDA »

Stand de Prévention RESAIDA,
animé par David Lusseau
coordinateur du réseau.
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 MAI 2008 :
Action « Prévention TABAC » au Collège Jules Ferry de LANGON
L’action :
Le projet avait pour objectif d'informer et de sensibiliser les élèves de 5ème du Collège Jules
Ferry, sur les "conduites addictives", et plus particulièrement sur le thème du "TABAC »


ème

L'action a eu lieu auprès de l'ensemble des classes de 5

.



Une première phase de préparation a eu lieu avec les élèves; elle visait à faire émerger des remarques,
des questionnements, des sujets de réflexion, autour du thème « TABAC / CIGARETTES »
ème
Elle s’est déroulée en une heure par classe entière. Il y avait 5 classes de 5
, il y a donc eu 5 heures
consacrées à la préparation avec les élèves.
Cette première rencontre permettait également un premier contact et une mise en confiance avec l'intervenant,
et inscrivait l'action dans une continuité.


Les écrits des élèves (leurs remarques/questions) ont servi de base à une intervention d'une heure par
groupe d'1/2 classe, intervention visant à favoriser l'expression, le débat, l'échange avec les intervenants
(l'infirmière scolaire et le coordinateur du réseau) tout en renforçant leurs connaissances et en les faisant
réfléchir autour des conduites addictives. Cette phase d'intervention aura duré 10 heures.



Les professeurs étaient absents lors de la phase d'intervention, afin de ne pas « bloquer » l’expression de
certains élèves, et de ne pas placer les intervenants dans le même rapport vertical, hiérarchique que les
élèves ont en général avec les professeurs.

1 Mardi 6 et Mercredi 7 Mai 2008: première rencontre avec les élèves de 5ème (qui visait
à faire émerger des remarques, des questionnements, des sujets de réflexion, autour des thèmes "TABACCIGARETTES".) Le support pédagogique choisi, prêté par notre partenaire le CRIP’S CRAES Aquitaine, était le
DVD « Scénarios sur la drogue», dans lequel nous avions sélectionné quelques courts-métrages.

2 Mercredi 21, Jeudi 22 et Vendredi 23 Mai 2008 : Seconde phase de l’action  les
interventions proprement dites, par groupes de 15 élèves maximum (1/2 classes).
Pour résumer :
 Public ciblé : ≃150 élèves de 5ème
 Nature / Thème des interventions : « TABAC / CIGARETTES / ADDICTIONS »
 Intervenants : Nadine MORIN (Infirmière Santé Scolaire) et David LUSSEAU

 ACTION DE PREVENTION « SEXUALITE, SIDA, ADDICTIONS »

au COLLEGE DE SAUVETERRE DE GUYENNE
 Mardi 13 Mai, Lundi 19 Mai 2008
Animations de groupe au Collège de SAUVETERRE
 Public ciblé :
4 classes de 6ème(≃100 élèves) / Interventions en ½ groupes
3 classes de 3ème(≃80 élèves)
 Nature / Thème des interventions :
Pour les classes de 6ème  « ALCOOL, TABAC et Cannabis »
Pour les classes de 3ème  « SEXUALITE/SIDA »
 Intervenants : Mireille MICHOT (Infirmière scolaire) et David LUSSEAU.
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 Mercredi 14 Mai 2008 :
Animation de groupe au Centre de Formation « AGIR » à LANGON
 Public ciblé : 2 classes de B.E.P. (environ 30 élèves) / Interventions en ½ groupes
 Nature / Thème de l’intervention : « Sexualité/SIDA/I.S.T.»
 Intervenant : David LUSSEAU

 ACTION DE PREVENTION « SEXUALITE, SIDA, ADDICTIONS »

au COLLEGE DE RAUZAN
 Vendredi 30 Mai et Mardi 3 Juin 2008
Animations de groupe au Collège de RAUZAN
 Public ciblé :
3 classes de 4ème(≃80 élèves) / Interventions en ½ groupes
3 classes de 3ème(≃80 élèves)
 Nature / Thème des interventions :
Pour les classes de 4ème  « ALCOOL, TABAC et Cannabis »
Pour les classes de 3ème  « SEXUALITE/SIDA »
 Intervenants : Nathalie Theret (Infirmière scolaire) et David LUSSEAU.

 Vendredi 6 Juin 2008 :
Animation de groupes à L’ECOLE PRIMAIRE de ST Pierre d’AURILLAC
 Public ciblé : La classe de CM2 (environ 30 élèves)
 Nature / Thème de l’intervention : « Prévention TABAC »
 Support pédagogique utilisé lors des interventions :
 la vidéo des mini-keums « SOIS HIP, SOIS HOP ! STOP LA CLOPE » (10 sketches
loufoques pour dire NON à la clope »
 Intervenants : Mireille MICHOT (Infirmière scolaire) et David LUSSEAU

 Mercredi 11 Juin 2008 :
Animation de groupes dans les locaux de l’association A.R.R.P.E.J. à CASTILLON LA
BATAILLE
 Public ciblé : ≃ 10 jeunes de Castillon
 Nature / Thème de l’intervention : « Sexualité/SIDA »
 Support pédagogique et ludique utilisé : le SID’INFO COEUR
 Intervenants : David LUSSEAU
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 Mardi 17 Juin 2008 :
Animation de groupe au Centre MONTALIER à ST-SELVE
 Public ciblé : ≃ 20 usagers (âgés de 17 à 25ans) du centre Montalier,
 Nature / Thème de l’intervention : « Sexualité/SIDA »
 Intervenant : Cécile FLOCH (Educatrice spécialisée) et David LUSSEAU

L’animation a eu lieu dans le
foyer socioculturel du Centre
MONTALIER, dans une
ambiance conviviale…

 Lundi 7 Juillet 2008 :
Animation de groupe à l’A.D.E.S. de BAZAS
 Public ciblé : ≃15 adultes en formation (Préparation au concours d’Aide Soignant)
 Nature / Thème de l’intervention : « Sexualité/SIDA »
 Intervenant : David LUSSEAU

 Semaine du 15 au 18 Juillet 2008 :
Animation d’un stand de prévention, lors de la soirée « Plaisir & Santé » dans le cadre du
festival « La Vallée Musicale » à VERDELAIS.
Résumé de projet :
« Le C.V.L.V. (Centre de Vacances et Loisirs Verdelaisien) met en place depuis 6 ans une soirée
festive « Soirée Plaisirs et Santé » sans alcool (ni autres produits…) avec des concerts et des
animations ciblées.
Cette opération est destinée aux jeunes du Sud-Gironde et leurs pairs du département.
Un espace est aménagé pour favoriser la rencontre avec des acteurs de Prévention concernant les
conduites à risque. »

Étant sollicité, RESAIDA a donc tenu et animé un stand d’informations de 18H00 à 23H30 le
Vendredi 18 Juillet 2008.
Thème : " Sexualité / SIDA / Conduites addictives"
Public ciblé : Jeunes de 13 à 25 ans… et tout public.
Intervenants : David LUSSEAU (RESAIDA), François RICHARD et Laurence GARCIA (C.E.I.D.)
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Notons que dans le cadre de cette semaine, le coordinateur RESAIDA, accompagné de
Laurence Garcia (C.E.I.D.) est intervenu auprès des jeunes de la Vallée Musicale pour
travailler sur la réalisation d’une série de « photos-palabres », où les jeunes eux-mêmes se
sont mis en scène. Les montages « photos » ont été exposés au tout public à l’occasion de
la soirée « Plaisir & Santé » le Vendredi 18 Juillet 2008 (voir Photo ci-après).

ère

1

étape (en début de semaine):
Séance de discussion,
d’information avec les
intervenants (Laurence, François
et David)

Puis dans un second temps, réalisation par les jeunes des « photos-palabres »
En voici quelques exemples :

Heuuuu… EstEst-ce que
heuuu tu… Heuuu baises ?

Je suis sûre qu’un chacal a
meilleure haleine que toi !

L’abus d’alcool est dangereux
pour ton amour (propre !)
L’abus d’alcool est dangereux
pour la drague

AU SECOURS !!!

Se protéger, c’est aussi
protéger l’AUTRE…

L’abus d’alcool peut provoquer
des lendemains difficiles
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Le soir du concert, les
montages « photos-palabres »
ont été exposés dans l’espace
« Oasis-Café » à la vue et la
curiosité de tous…

AVEC LA PARTICIPATION, DANS
LA SOIREE, DE MONSIEUR

CAPOTE MAN !!!
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 Mercredi 17 Septembre 2008 :
Animation de groupe à la Communauté Thérapeutique de BARSAC, accueillant un public de
toxicomanes et/ou d’alcooliques
 Public ciblé : 9 résidents de la Communauté Thérapeutique
 Nature / Thème de l’intervention : « Sexualité/SIDA»
 Intervenant : David LUSSEAU

Le Coordinateur RESAIDA animant
un espace de paroles et
d’information/sensibilisation auprès
des résidents de la Communauté
Thérapeutique de BARSAC.

 OCTOBRE / NOVEMBRE et DECEMBRE 2008 :
RESAIDA en partenariat avec la Mission locale Sud-Gironde a mis en place, dans les différentes
antennes, des actions : « Café-Prévention »

Rappel des objectifs principaux de l’action :
1
-

- Informer et sensibiliser le public de la Mission Locale Sud-Gironde sur les thématiques
suivantes :
Addictions
Contraception
Sexualité - SIDA

2 - Faciliter le repérage des structures et établissements de soin
- les C.D.A.G. (Centres de Dépistage Anonymes et Gratuits)
- le Centre de Planification
- les Antennes d’aide et de soins « Alcoologie et Addictions »
- etc.
Il s’agissait donc d’animer un stand de Prévention dans les locaux de la Mission Locale.
 Support de discussion et d’échanges : Jeu "Testez vos connaissances" (Quizz informatique sur
les addictions, les I.S.T. le SIDA et sur les lieux «ressources» du SUD-GIRONDE) :
 Exposition d'affiches;
 Distribution de préservatifs (masculins et féminins), de brochures et de livrets d’information sur les
conduites addictives, la contraception, la sexualité, le SIDA.
Lors de chaque animation un petit déjeuner (Café –Thé - Croissants – Petits gâteaux – Jus de fruit)
était mis disposition du public qui venait participer à ce stand de prévention.
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Plusieurs matinées de Prévention ont eu lieu pendant le dernier trimestre 2008 sur les 3 antennes de
la M.L.S.G. (LANGON – LA REOLE – BAZAS)
* A LANGON, les interventions ont eu lieu :
 Le Vendredi 13 Octobre 2008 de 10H30 à 13H00
 Le Vendredi 17 Octobre 2008 de 10H30 à 13H00
 Le Lundi 17 Novembre 2008 de 10H30 à 13H00
 Le Vendredi 21 Novembre 2008 de 10H30 à 13H00
* A LA REOLE, les interventions ont eu lieu :
 Le Vendredi 10 Octobre 2008 de 10H30 à 13H00
 Le Lundi 24 Novembre 2008 de 10H30 à 13H00
* A BAZAS, les interventions ont eu lieu :
 Le Mardi 21 Octobre 2008 de 10H30 à 13H00
 Le Jeudi 11 Décembre 2008 de 10H30 à 13H00

Un café-Prévention à la
Mission Locale Sud-Gironde,
à LANGON. L’occasion, pour
le public fréquentant le lieu,
de discuter, d’échanger…

… tout en profitant d’un petit
déjeuner offert.
(Thé, café, jus de fruits,
viennoiseries, etc…)
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 Jeudi 23 Octobre 2008 :
Animation de groupes à la M.F.R. (Maison Familiale Rurale) de La Sauve Majeure
 Public ciblé : 2 classes de 4ème (≃50 élèves) / Interventions en ½ groupes
 Nature / Thème de l’intervention : « Sexualité/SIDA »
 Intervenants : David LUSSEAU

 Jeudi 30 Octobre 2008 :
Café-Prévention sur l’aire d’accueil de Toulenne
 Public ciblé : les gens du Voyage(≃15 personnes – enfants & adultes)
 Nature / Thème de l’intervention : « Les risques domestiques»
 Intervenants : Angélina CHAMPENOIS (Assistante sociale - A.D.A.V.) et David LUSSEAU

En accord avec l’A.D.A.V, d’autres
thèmes que le « SIDA » sont abordés
lors de ces interventions. (Ce jour-là,
nous avons diffusé un film
sensibilisant sur des « risques
domestiques »

L’idée étant d’inscrire l’action dans la
durée, et permettre aux gens du Voyage
de repérer les acteurs RESAIDA afin de
créer un « climat de confiance » qui sera
bénéfique et nécessaire pour aborder
ultérieurement le thème du SIDA et de la
Sexualité.
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 Jeudi 4 Décembre 2008 :
Animation de groupe au Lycée Agricole de BOMMES
 Public ciblé : la classe de 3ème du Lycée
 Nature / Thème de l’intervention : « Relations Garçons/Filles»
 Intervenants : Christiane LEYTE (Centre de Planification – Hôpital de LANGON.) et David
LUSSEAU

 SEMAINE PREVENTION « SEXUALITE, SIDA, ADDICTIONS »

au COLLEGE DE PIAN/GARONNE
 Lundi 15 et Mardi 16 Décembre 2008 :
Animations de groupes au Collège de PIAN
 Public ciblé : 4 classes de 5ème(≃100 élèves)
 Nature / Thème de l’intervention : « ALCOOL, TABAC et Cannabis »
et
 Public ciblé : 3 classes de 3ème(≃70 élèves) / Interventions en ½ groupes
 Nature / Thème de l’intervention : « Sexualité/SIDA»
 Intervenants : Mireille MICHOT (Infirmière scolaire) et David LUSSEAU.

 Jeudi 18 Décembre 2008 :
Café-Prévention sur l’aire d’accueil de Toulenne
 Public ciblé : les gens du Voyage(≃10 femmes adultes)
 Nature / Thème de l’intervention : « Aide à la parentalité : Etre parent aujourd’hui»
 Intervenants : Anita (Sage femme à la M.D.S.I. de LANGON) Angélina CHAMPENOIS
(Assistante sociale - A.D.A.V.) et David LUSSEAU
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B) En Marmandais
 Mercredi 23 Janvier 2008 :
Animation de groupe à la Mission Locale de Moyenne Garonne (Marmande)
 Public ciblé : 15 jeunes âgés de 16 à 25 ans adhérant au dispositif C.I.V.I.S.
 Nature / Thème de l’intervention : « Sexualité/SIDA»
 Intervenants : Marie-France PESSOT (Animatrice du Point Santé) et David LUSSEAU

 Lundi 18 Février 2008 :
Animation de groupe à la M.F.R. de Sainte Bazeille
 Public ciblé : 2 classes de Terminale (≃30 élèves) / Interventions en ½ groupes
 Nature / Thème de l’intervention : « Sexualité/SIDA »
 Intervenant : David LUSSEAU.

 Mercredi 20 Février 2008 :
Animation de groupe à la Mission Locale de Moyenne Garonne (Marmande)
 Public ciblé : 20 jeunes âgés de 16 à 25 ans adhérant au dispositif C.I.V.I.S.
 Nature / Thème de l’intervention : « Sexualité/SIDA»
 Intervenants : Marie-France PESSOT (Animatrice du Point Santé) et David LUSSEAU

 Jeudi 24 Avril 2008 :
Animation de groupe à l’INSTEP de Marmande
 Public ciblé : 15 jeunes âgés de 16 à 25 ans en formation « Aide aux choix
professionnels »
 Nature / Thème de l’intervention : « Sexualité/SIDA»
 Intervenants : Marie-France PESSOT (Animatrice du Point Santé) et David LUSSEAU

 Lundi 28 Avril 2008 :
Animation de groupe à l’INSTEP de Marmande
 Public ciblé : 15 jeunes âgés de 16 à 25 ans en formation « Remise à Niveau»
 Nature / Thème de l’intervention : « Sexualité/SIDA»
 Intervenants : Marie-France PESSOT (Animatrice du Point Santé) et David LUSSEAU
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 Mercredi 22 Octobre 2008 :
Animation de groupe à la Mission Locale de Moyenne Garonne (Marmande)
 Public ciblé : 15 jeunes âgés de 16 à 25 ans adhérant au dispositif C.I.V.I.S.
 Nature / Thème de l’intervention : « Sexualité/SIDA»
 Intervenants : Marie-France PESSOT (Animatrice du Point Santé) et David LUSSEAU

 Mercredi 19 Novembre 2008 (matinée):
Animation de groupe à l’INSTEP de Marmande
 Public ciblé : 15 jeunes âgés de 16 à 25 ans en formation « Dynamique Emploi»
 Nature / Thème de l’intervention : « Sexualité/SIDA»
 Intervenants : Marie-France PESSOT (Animatrice du Point Santé) et David LUSSEAU

 Mercredi 19 Novembre 2008 (après-midi):
Animation de groupe à la Mission Locale de Moyenne Garonne (Marmande)
 Public ciblé : 15 jeunes âgés de 16 à 25 ans adhérant au dispositif C.I.V.I.S.
 Nature / Thème de l’intervention : « Sexualité/SIDA»
 Intervenants : Marie-France PESSOT (Animatrice du Point Santé) et David LUSSEAU

 Vendredi 28 Novembre 2008 :
Animation de groupe à l’A.D.E.S. de MARMANDE
 Public ciblé : ≃20 adultes en formation (Préparation au concours d’Aide Soignantes)
 Nature / Thème de l’intervention : « Sexualité/SIDA »
 Intervenant : David LUSSEAU

 Mercredi 17 Décembre 2008 :
Animation de groupe à la Mission Locale de Moyenne Garonne (Marmande)
 Public ciblé : 15 jeunes âgés de 16 à 25 ans adhérant au dispositif C.I.V.I.S.
 Nature / Thème de l’intervention : « Sexualité/SIDA»
 Intervenants : Marie-France PESSOT (Animatrice du Point Santé) et David LUSSEAU
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C) A l’occasion de la Journée Mondiale
contre le SIDA 2008
Mercredi 3 Décembre 2008
Au Lycée Agricole de BOMMES :
Dans un premier temps :
 Projection du « QUIZZ Prévention SIDA » au foyer socio-éducatif du lycée.
Dans un deuxième temps :
 Création, par les élèves, de messages préventifs sous forme d’expression
artistique/libre. (cf. Photos)
 Public ciblé : les classes de B.E.P.A. 1ère année (≃20 élèves).
 Nature / Thème de l’intervention : « Sexualité/SIDA ».
 Intervenants : Isabelle LAFARGUE (Professeur d’Éducation Socioculturelle), Alice
PRETOT (Professeur Documentaliste) et David LUSSEAU.

QUIZZ « Prévention SIDA »
L'objectif de cette animation était d'informer
et de sensibiliser les élèves au sujet de la
prévention du SIDA.
Les discussions ont permis aux jeunes
d'avoir des informations claires et objectives
concernant le SIDA; Nous avons pu ainsi
"balayer" certaines idées reçues, certaines
croyances, certains préjugés... concernant
notamment les modes de contamination.
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Dans un 2ème temps :
 Création, par les élèves, de messages
préventifs sous forme d’expression
artistique/libre.

Mise en pratique des idées…
 Découpage / Collage / Écriture/
Dessin / Peinture / Etc.
Sous l’œil avisé d’Isabelle, d’Alice
et du coordinateur RESAIDA

Les productions ont été exposées
ensuite dans la salle du foyer
socio-éducatif du lycée.
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Du Jeudi 27 Novembre au Mardi 2 Décembre 2008
ACTION : « Cinéma… Miroir ! »
Rappel du Projet :
Dans le cadre du « Point Santé », la mission Locale de la Moyenne Garonne, en partenariat avec les
cinémas des quatre antennes de son territoire d’intervention, met en place l’action
« Cinéma…Miroir ! ».
RESAIDA, en partenariat avec la Mission Locale de Moyenne Garonne a abordé par ce moyen, le
thème de Promotion et d’Education à la Santé "SEXUALITE/SIDA" à partir de la projection du film
« CLARA et MOI », comédie dramatique d’Arnaud VIARD d’une durée de 1h26,
- au Cinéma L'ODYSSEE de CASTELJALOUX
le JEUDI 27 NOVEMBRE 2008 à 9h
- au CENTRE CULTUREL de MIRAMONT de GUYENNE
le JEUDI 27 NOVEMBRE 2008 à 13h 45
- au cinéma REX de TONNEINS, 2 séances ont eu lieu le LUNDI 1ier DÉCEMBRE 2008
1ère séance : 14h
2ème séance : 20h30
- au cinéma COMÉDIA de MARMANDE, 2 séances ont eu lieu le MARDI 2 DÉCEMBRE 2008
1ère séance : 14h
2ème séance : 20h30
Les séances étaient accompagnées d’un débat (d’environ 1h) animé par David LUSSEAU et
Marie-France PESSOT.

CLARA et moi
Un film écrit et réalisé
par Arnaud VIARD
Avec Julien BOISSELIER
&
Julie GAYET
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A 33 ans, Antoine est un éternel
adolescent qui sillonne Paris avec
une apparente légèreté et masque
sa solitude en retrouvant sa bande
d'amis. La rencontre de Clara et
l'irruption de l'amour vont
irrémédiablement modifier sa vie...

Marie-France PESSOT et David
LUSSEAU en co-animation pour
l’action « Cinéma…Miroir ! »

« Le cinéma sollicite le spectateur de façon
très émotionnelle et intime; dimensions qui
fondent bon nombre de comportements,
mais que n’atteignent que rarement les
démarches plus classiques de prévention. »
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II –Formations/Réunions/Conférences/Médias
et le Séminaire d’été 2008
Au cours de l’année 2008, RESAIDA a été présent lors de formations ou de rencontres
organisées par ou avec ses partenaires, et a ainsi pu se faire connaître auprès d’eux,
apprendre d’eux mais aussi apporter son regard, sa participation lors de réflexions collectives.
Participation aux Réunions, Soirées/Journées Formations, ..:


Jeudi 20 Mars 2008 de 20H30 à 22H00

A la salle François Mauriac, au Centre culturel des Carmes à LANGON
Participation de RESAIDA à la soirée-Conférence organisée par l’association de parents
d’élèves du Langonnais (la F.C.P.E.) sur le thème :

« PARENTS : Nos Jeunes et l’alcool ! »
Pour répondre aux interrogations des parents
Philippe PORTETS et
Laurent BOUTOT (A.N.P.A.A.)

-

Béatrice LEBRETON et
Pascale LAPORTE (C.M.P de Langon)

-

David LUSSEAU (RESAIDA)

-----------------------



Mardi 20 Mai 2008 de 8H45 à 17H00

Au Centre de Formation BEAUSEJOUR à Gironde/dropt
Participation de RESAIDA aux « Rencontres interprofessionnelles
en place et organisées par la Mission Locale Sud-Gironde
Sur le thème :

» mises

« ADDICTIONS:
Notions, réalités, prises en charge :
Regard sur le Sud-Gironde »
Le Compte-rendu de cette Journée est disponible sur un D.V.D. disponible sur simple
demande auprès du Coordinateur.
______________________________________________________________
RESAIDA - Réseau d’Éducation pour la Santé – SIDA – Sexualité – I.S.T. Addictions
Siège social: 18-19 Place des Tilleuls - 33 490 CAUDROT - Fax : 05 56 62 74 55 - e-mail: resaida@aol.com
Contact : David LUSSEAU au 06 66 85 50 81

35

RESAIDA – Réseau d’Éducation pour la Santé – SIDA – Sexualité – I.S.T. Addictions
Association loi 1901



Rapport d’Activité 2008

Mardi 27 Mai 2008 de 20H30 à 22H00

A l’I.M.S. de PELLEGRIN
Participation de RESAIDA à la Soirée/Débat organisée par le réseau VIH Gironde sur le
thème :

« V.I.H. et Société : Banalisation, à tort ou à raison ?»
Avec comme intervenants :
-

Denis LACOSTE (Médecin Hospitalier)
Frédéric BOUHIER (AIDES 33)
Olivier DE BUSSCHER (Sociologue)
David LUSSEAU (RESAIDA)
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 Le Mardi 8 Avril 2008 à partir de 20H00 :

 Conférence RESAIDA – Réseau Gironde VIH
Lieu : Salle des conférences – Mairie de LA REOLE

Thème de la conférence :
« VIH & Actualités »

-

-

-

Présentation du réseau RESAIDA
Le V.I.H. : épidémiologie, modes de
transmission, nouvelles stratégies
thérapeutiques
Coinfections VIH/Hépatites
Présentation du réseau VIH Gironde

Les intervenants :
- Dr Mojgan BONAREK (Hopital St André – Bordeaux)
- Dr Jinnah DHUN BASS (C.H. LA REOLE)
- Marie Liliane KHOURY (Réseau VIH Gironde)
- David LUSSEAU (RESAIDA)

Pour clôturer cette conférence, un buffet dînatoire était offert aux participants de la
soirée.
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 Le Jeudi 26 Juin 2008 :

 Séminaire d’été RESAIDA
Lieu : Foyer Socio-culturel de l’Ecole de viticulture « LA TOUR BLANCHE » à BOMMES
Cette journée avait pour thème:

« RESAIDA, réflexion autour
de nouveaux projets… »

- 8H30 – 9H00 : Accueil des participants
- 9H00 – 9H15 : Présentation de la journée
- 9H15 – 10H15 : Compte-Rendu et Présentation des
résultats du projet Equal Aquitain (qui s’inscrit -pour
rappel – dans la suite logique des réflexions menées
par l’ARACT Aquitaine dans son projet handicap et
travail (avec l’A.P.F.), et d’un travail de AIDES sur
l’insertion des personnes touchées par le VIH et du
projet national « Pathologies Chroniques Évolutives et
milieu du Travail »)
 par Madame Dominique BARADAT (ARACT)
Agence Régionale pour l’Amélioration des Conditions
de Travail - Aquitaine

- 10H15 – 10H45 : Débat/Discussion plénière
- 10H45 – 11H00 : Pause Café
- 11H00 – 11H15 : Présentation du « CAP
Emploi » par Chrystel DIOT
- 11H15 – 12H30 : Élaboration de pistes de
réflexion sur la question :
« Comment RESAIDA peut se positionner sur le
champ du handicap, de l’insertion, de la santé et
de la lutte contre les discriminations »
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- 12H30 – 14H00 : Pique-Nique collectif
Un moment de partage, de détente et
de convivialité… apprécié par tous !

APRES-MIDI :
- 14H00 – 14H30 : Présentation du
projet réalisé en début d’année
« Théâtre-Forum autour des violences »
au collège Jules Ferry à LANGON

- 14H30 – 15H30 : Présentation d’un Projet
Lot&Garonnais sur le thème des Violences
conjugales :
« Réflexions à partir de nos expériences de
travail avec des femmes, dites victimes de
violences conjugales. »
 par Madame Nicole PEYRON
(Psychanalyste)

- 15H30 – 16H30 : Débat/Discussion plénière
« Identification / Perspectives / Mise en œuvre de ce
projet dans le Lot&Garonnais »

______________________________________________________________
RESAIDA - Réseau d’Éducation pour la Santé – SIDA – Sexualité – I.S.T. Addictions
Siège social: 18-19 Place des Tilleuls - 33 490 CAUDROT - Fax : 05 56 62 74 55 - e-mail: resaida@aol.com
Contact : David LUSSEAU au 06 66 85 50 81

39

RESAIDA – Réseau d’Éducation pour la Santé – SIDA – Sexualité – I.S.T. Addictions
Association loi 1901

Rapport d’Activité 2008

IV – Les Comités de Pilotage RESAIDA
Dans l’esprit de réseau, et comme le stipule l’article 3 des statuts de l’association, RESAIDA
se dote d’un Comité de Pilotage permettant d’assurer l’interface entre tous les partenaires du
réseau, leur offrant ainsi un lieu d’échange et de réflexion.
Au cours de cette année, 4 Comités de Pilotage ont été mis en place et animés par le
coordinateur du réseau.
Voici ci-dessous les dates et lieux de ces Comités de Pilotage :

 Mardi 11 Mars 2008
Mission Locale Sud-Gironde

 Mercredi 7 Mai 2008
Centre Hospitalier de La Réole

 Jeudi 25 Septembre 2008
Mission Locale Moyenne Garonne

 Jeudi 18 Décembre 2008
Mission Locale Sud-Gironde
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Plus de 40 professionnels (de la santé, du social, de l’insertion, de
l’éducation), des élus, ont été présents au moins une fois… (ou se sont excusés) lors
de ces différents Comités de Pilotage.
En voici la liste… par ordre alphabétique :
M. ABBALLE (Méd ecin – Santé Publique)

Mme ALLARD (Assistante Sociale)

Mme BARRIONUEVO (Assistante Sociale),

Mme BOGEY (Infirmière D.E.),

Mme BOU (Conseil Général de la Girond e),
M. CAILLIEREZ (D.D.A.S.S.Girond e),

M. CAZAUX (Cad re Infirmier),

Mme CHABANEAU (C.E.I.D),

Mme COMPOSTELLA (Infirmière D.E.),

Mme COURBIN (Infirmière D.E.),

M. DAL’CIN Jean-François (Infirmier D.E.),

M. DELILE (C.E.I.D. BORDEAUX),

M. DUBOS (Mutualité Français e Gironde),
M. DUSSAUT (Sénateur – Maire de la Gironde),
Mme FLOCH (Éducatrice),

Mme DUPRAT-GARCIA (C.E.I.D.),
Mme EGLIN Judith (INSUP Sud-Gironde),

Mme GAUVRIT (SOS Habitat et Soins),

Mme GERAUD (Service Santé Garonne) ,

Mme GIRONA (INSTEP Marmande),

M. GOUDENEGE (Inspecteur Principal – DDASS Gironde), Mme GUILLEMET Pascale (ANPE Langon),
M. HAENSLER (Directeur Mission Locale Moyenne Garonne),
M. JOERGER (A.D.E.S.),

M. JAUMET (I.R.E.P.),

Mme KUMURDJIAN (Assistante Sociale),

M. LANTOINE (Association Dép artement ale des Amis du Voyage), M. LARCHE (Éducateur),
Mme LARRUE (Mutualité Française Gironde),

Mme LUGAT (DDASS Gironde),

M. MAURIN (Infirmière scolaire),
Mme MICHAUX (Conseil Général de la Gironde), Mme MICHOT (Infirmière D.E.),
Mme NOLOT (Éducatrice),

M. MUZOTTE (A.D.E.S.),

Mme PESSOT (Mission Locale Moyenn e Garonne),

Mme PEYRON (Éducatrice / Psychan alyste), M. PILLONE (Prin cipal honoraire et élu local),
M. PIONNIER (AIDES Aquitaine),

Mme PRETOT (Professeur Documentaliste),

M. RASSIS (Mission Locale du Sud-Gironde),
M. ROUILLON (C.E.I.D.)

Mme RIGHETTI (Infirmière D.E.),

M. SAINT-JEAN (Éducateur –Département Addictologie), M. SEQUIER

(Directeur- Mission Locale du Sud-Gironde),

M. SCOTTO (C.E.I.D.),

Mme TRESCA Clémence (Assistante Sociale),
Mme VILLAFAGNE (Psychologue),

Mme WALOSZEK (Éducation Nation ale),

Nous rappelons que ces réunions font l’objet d’un
comptecompte-rendu, joint au courrier d’invitation de
chaque nouveau Comité de Pilotage.
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Pour résumer…
 L’activité en chiffres
 L’ensemble des actions menées, tout au long de l’année 2008,
représente 174 interventions sous des formes diverses (animations de
groupes, animations de stands, conférences/débats…) soit globalement :
3000 personnes "touchées" (Public jeune et public adulte).
L’activité du coordinateur RESAIDA se décline selon les 3 axes suivants :
Animation /
Coordination

Interventions /
Prévention / Formation
- Actions de prévention /
Conférences…
- Démarche individuelle
- Accueil de stagiaire(s)
(Master de Psychologie de
la Santé)

- Assemblée générale
- Comités de pilotage
- Contacts/animations
extérieures
- Implication
partenariale
- Gestion du fond de
documentation

Secrétariat
- Assemblée générale
- Comités de pilotage
- Montage – écriture des
projets (pour demande de
financement)
- Dépouillement
questionnaires
- Bilans des interventions
- Comptabilité
M.L.S.G.
- Actualisation site internet

 Interventions/Prévention/Formation :  350 heures / an
 Animation/coordination :  300 heures / an
Secrétariat :  700 heures / an
Le secteur d’intervention de RESAIDA (Sud-Gironde et Marmandais)
implique une grande mobilité, évaluée à 6000 Km à l’année, soit :
100 heures, consacrées aux déplacements.

 RESAIDA et les médias
 8 articles de journaux
3 dans le Sud-Ouest ;
5 dans le Républicain ;
 Cf. Annexes
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V – Projets 2009 : Les pistes
 Poursuite des actions "Café-Prévention" avec les Gens du Voyage, sur l'aire d'accueil
de TOULENNE sur plusieurs matinées et donc sur plusieurs thématiques:
ADDICTIONS, NUTRITION, SEXUALITE-SIDACONTRACEPTION…
 Poursuite des Actions "Café-Prévention" à la Mission Locale du Sud-Gironde
 Interventions au C.A.T. (Centre d'Aide par le Travail) de LA REOLE (C.A.T. Jean
Bernard) sur les thématiques "ALCOOL/ADDICTIONS"
 Action de prévention à l’I.U.T. de Bordeaux 2 (avec le CEID et l’ANPAA) auprès des
étudiants de l’I.U.T. sur le thème : « Prévention des comportements à risques à
l’Université »

 En partenariat avec la Mission Locale de Moyenne Garonne
Animations de groupes (Jeunes de la Mission Locale adhérant au dispositif CIVIS)
Informations / Sensibilisation sur les thématiques « Sexualité – SIDA - IST »
 Poursuite de l’Action "Théâtre-Forum" sur le thème des VIOLENCES, au Collège Jules
FERRY à LANGON
 Interventions auprès des Centres de Formation du Sud-Gironde et du Marmandais.
(A.D.E.S. – I.N.S.T.E.P. – DEFI-INSUP – M.P.S. – AGIR…) sur les thématiques
«Sexualité – SIDA - IST »
 Interventions sur les thématiques « Sexualité – SIDA - IST » avec les Pôles Relais
Insertion (Anciennement CIPPA) de La Réole et de LANGON.
 Interventions à la M.F.R. (Maison Familiale Rurale) de Ste BAZEILLE sur les
thématiques "SEXUALITE/SIDA"
 Interventions auprès des établissements scolaires du Sud-Gironde (Collèges de
PELLEGRUE, de MONSEGUR, de SAUVETERRE DE GUYENNE, de PIAN, de
LANGON, de BAZAS, de CADAUJAC… etc.) sur les thématiques « Sexualité – SIDA IST » et/ou sur les conduites addictives
 Actions de Prévention dans les Lycées du SUD-GIRONDE et du MARMANDAIS
(Lycées relevant de l'Education Nationale ou de l'Agriculture)
 Intervention à la Communauté Thérapeutique (C.E.I.D.) de BARSAC
 Mise en place d’une Conférence-Débat en partenariat avec le réseau VIH-GIRONDE –
 Séminaire d’été 2009…
 Etc.
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VI- POUR CONCLURE…
Le réseau d’éducation pour la Santé RESAIDA, tient à remercier tous ses
partenaires, à savoir:
 SERVICE SANTE GARONNE, qui abrite le siège social de RESAIDA, et qui met
gracieusement à disposition du coordinateur RESAIDA tout le matériel logistique et
administratif nécessaire au fonctionnement et à l'activité du réseau.
 Le G.R.S.P. (Groupement Régional de Santé Publique) qui nous finance pour partie et nous
soutient depuis plus d’une huitaine d’années.
 Les Points Santé des Missions Locales de MOYENNE-GARONNE et des 2 RIVES.
De façon plus générale, le réseau des Missions Locales (et plus spécialement du SUDGIRONDE) qui nous apportent un véritable appui logistique, méthodologique et humain, dans
certaines de nos actions.
Rappelons par ailleurs, que dans le cadre d’un échange de services permettant au réseau RESAIDA
de poursuivre ses activités avec un seul agent de développement salarié, la Mission Locale SudGironde met gracieusement ses services comptables à disposition de la gestion du poste de salarié et
de la tenue des comptes.

 Les établissements scolaires (relevant de l’Éducation Nationale et du Ministère de
l’Agriculture) du secteur de compétence de RESAIDA.
 L’A.D.A.V. (Association Départementale des Amis du Voyage) avec qui nous travaillons
sur un projet d’information et de sensibilisation sur les thématiques « SIDA / I.S.T. »
 Les Centres et Organismes de Formation tels que l’ADES, l’INSUP, l’INSTEP, la M.P.S. ,
AGIR, etc…, qui sont de véritables partenaires, en tant que membres du Comité de Pilotage
de RESAIDA.
 Les Hôpitaux de la région et en particulier celui de LA REOLE, qui met à disposition de
RESAIDA un bureau, une ligne téléphonique, des salles de réunion, etc. et qui constitue le
point d’ancrage du réseau.
 La MUTUALITE FRANÇAISE GIRONDE, qui peut apporter sur certains projets d’action, un
appui logistique, humain et financier.
 Le C.E.I.D. (Centre d’étude et d’Informations sur les Drogues) qui participe, régulièrement aux
différents Comités de Pilotage du réseau.
 L’A.N.P.A.A. Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (et plus
particulièrement Philippe PORTETS vers qui ont pu être orientés certains jeunes et avec qui
des actions de prévention RESAIDA sur le thème des addictions sont et seront mises en place
tout au long de l’année.
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 Le Département Addictologie (avec notamment Frédéric SOUTWELL qui tient une
permanence à la Mission Locale Sud-Gironde)
 Les Municipalités du secteur d'intervention RESAIDA.
 Les réseaux Ville-Hôpital de la Gironde et Addiction Gironde (réseau AGIR), dont RESAIDA
fait partie, et qui organise des formations, des conférences d’information…
 Les autres associations telles que :
AIDES AQUITAINE, avec qui nous avons collaboré lors d’actions ponctuelles.
SOS HABITAT & SOINS à BORDEAUX avec qui nous développons des
échanges d’expériences.
Le CRIPS (Centre Régional d’Information et de Prévention du SIDA en
Aquitaine) et le CRAES (Comité Régional Aquitain d’Education à la Santé) qui
apportent un précieux soutien dans la mission de santé publique de RESAIDA.
Nous sommes également en contact, notamment pour recevoir des formations,
avec SIDA INFO SERVICE à BORDEAUX, et le GRICA (Groupement de Recherche et
d’Intervention sur les Conduites Addictives)
L'ARRPEJ (Association de Recherche et de Réalisation pour la Prévention et
l'Education des Jeunes) / et l’association « les cygnes de Vie »
La liste des partenaires n’est peut-être pas exhaustive.
Notons pour conclure que toute structure associative et/ou institutionnelle peut, à n’importe
quel moment de l’année, participer au Comité de Pilotage de RESAIDA, et donc élargir le champ des
partenaires et des compétences.
Ceci dans l’objectif de donner encore plus de sens et de renforcer la vie du réseau….
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ANNEXES

______________________________________________________________
RESAIDA - Réseau d’Éducation pour la Santé – SIDA – Sexualité – I.S.T. Addictions
Siège social: 18-19 Place des Tilleuls - 33 490 CAUDROT - Fax : 05 56 62 74 55 - e-mail: resaida@aol.com
Contact : David LUSSEAU au 06 66 85 50 81

46

RESAIDA – Réseau d’Éducation pour la Santé – SIDA – Sexualité – I.S.T. Addictions
Association loi 1901

Rapport d’Activité 2008

ANNEXE 1

MEMBRES DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION
ELUS LE
Mercredi 7 Mai 2008
AVEC FONCTIONS AU BUREAU
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ANNEXE 2

Affiche (format réduit) présentant l'action
« Café Branché »
à BAZAS
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ANNEXE 3

Affiche (A4) présentant l'action « CaféPrévention » à TOULENNE
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ANNEXE 4

Affiche « VIH et société :
Banalisation à tort ou à raison »
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ANNEXE 5

Affiche « VIH & Actualités » à LA REOLE
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ANNEXE 6

Plaquettes présentant l’action
« Ciné-MIROIR »
 TONNEINS
 MARMANDE
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ANNEXE 7

Plaquette de Présentation RESAIDA
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ANNEXE 8

ARTICLES DE PRESSE…
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