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Rapport d’Activité 2009

En préambule…

RESAIDA, Réseau d’éducation pour la santé –
Sexualité / SIDA / Addictions / Violences –
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 2009 »
Toute personne souhaitant recevoir ce document, peut en faire la
demande auprès du coordinateur David LUSSEAU.

 Janvier / Mars 2009 : AU COLLEGE JULES FERRY de LANGON

Action de Prévention autour du thème :

« Les Violences… Et si on en parlait… »
Cette action, à l'initiative notamment du C.E.S.C. (Comité d’Éducation Santé/Citoyenneté) a été mise en place
l’an passé, dans le cadre de plusieurs journée(s) banalisée(s).
A la demande de l’équipe éducative de l’établissement, ce projet a été renouvelé en 2009.

Rappel du projet et des objectifs de l’action ::
Les interventions RESAIDA avaient pour objectif de prévenir et de sensibiliser les élèves de 6ème, 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 peuvent avoir entre eux
ou envers les adultes...
Après avoir discuté et débattu du thème en Comité de Pilotage RESAIDA, et discuté du projet ainsi
que de sa réalisation, il a été décidé de conduire l'action selon les modalités suivantes:
L'action a eu lieu, sous forme de THEATRE FORUM, auprès de l'ensemble des classes de 6ème
par groupe d'1/2 classe.
Ces interventions ont duré une heure et demi par groupe d'1/2 classe, interventions 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". Cette phase d'intervention a duré 15 heures.
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MODALITES CONCRETES DE MISE EN ŒUVRE DE L'ACTION :
Le jour de l'intervention, un groupe de 4 ou 5 élèves devaient jouer une saynète (décrivant une situation
de violence), 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 se tournait ensuite vers le groupe et demandait aux autres élèves ce qu'ils en pensaient…
"A qui peut-on s'adresser pour demander de l'aide?"
Etc…
Généralement inspirées de situations vécues, ces saynètes avaient pour objectif d'aider les élèves de 6ème
par l'échange d'émotions et par la réflexion collective à définir ce qu'est la violence, comment la prévenir,
et éventuellement, comment y faire face…
En fin d’intervention, les élèves rejouaient la même saynète, mais en ayant intégré, assimilé, les
messages de prévention véhiculés durant le débat, 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…

Intervenants RESAIDA et Collège Jules Ferry:
-

David LUSSEAU (Coordinateur RESAIDA)
Nadine MORIN (Infirmière Santé Scolaire)
Roselyne ARMANGE (Psychologue stagiaire)

PLANNING :
L’action s’est déroulée, dans les locaux mis à disposition par la structure accueillante, les :
-

Jeudi 8 Janvier 2009 de :
ème
- 9H00 à 10H30 auprès d’une ½ classe de 6
;
ème
- 10H30 à 12H00 auprès d’une ½ classe de 6
;

-

Lundi 2 Mars 2009
ème
- 9H00 à 10H30 auprès d’une ½ classe de 6
;
ème
- 10H30 à 12H00 auprès d’une ½ classe de 6
;
ème
;
- 13H30 à 15H00 auprès d’une ½ classe de 6
ème
- 15H30 à 17H00 auprès d’une ½ classe de 6
;

-

Jeudi 5 Mars 2009
ème
- 9H00 à 10H30 auprès d’une ½ classe de 6
;
ème
- 10H30 à 12H00 auprès d’une ½ classe de 6
;
ème
- 13H30 à 15H00 auprès d’une ½ classe de 6
;
ème
- 15H30 à 17H00 auprès d’une ½ classe de 6
;
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Préparation, dans un
premier temps, de la scène
à jouer (5 ou 6 élèves
maximum)

Puis cette scène de violence était
jouée, devant le reste du
groupe…

Généralement, la scène initiale se
finissait en bagarre générale…

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

Et en fin de séance, les élèves devaient
rejouer la même saynète, mais en ayant
intégré, les messages de prévention
véhiculés durant la discussion. Et bien
évidemment, l’histoire se finissait bien…

AU TOTAL : 120 élèves de 6ème ont participé à cette action de prévention
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 SEMAINE DE PREVENTION AU COLLEGE DE CADAUJAC
 Lundi 12, Mardi 13, Lundi 19 et Mardi 20 Janvier 2009 :
Animations de groupes au Collège de CADAUJAC
 Public ciblé : les 4 classes de 3ème(≃120 élèves) / Interventions en ½ groupes
 Nature / Thème de l’intervention : « Sexualité/SIDA »
 Intervenants : David LUSSEAU (Coordinateur RESAIDA) et Madame DA COSTA
(Infirmière scolaire)

 JANVIER / FEVRIER / MARS 2009
Action « ROMAN - PHOTO »
École de Viticulture « La Tour Blanche » - BOMMES
Objectif général de l’action:
Informer et sensibiliser les jeunes du Lycée de BOMMES (et éventuellement les jeunes des
établissements voisins – Collèges/Lycées) sur les thématiques :
SIDA – Piercings et Tatouages
Au travers d’un roman-photo, réalisé par un groupe d’élèves volontaires, puis publié et diffusé auprès
de tous les Lycéens.
Objectif opérationnel et Public visé :
-

Mobiliser un groupe de 6 à 10 jeunes sur le projet.

Élaborer avec ce groupe de jeunes un support de communication :
UN ROMAN-PHOTO, sur la prévention des conduites à risque (Piercings et tatouages
« sauvages »)
Diffuser ce support de communication (ce roman photo) auprès de tous les jeunes du Lycée
« LA TOUR BLANCHE », voire auprès de tous les jeunes des établissements scolaires alentours.
La démarche participative des jeunes étant tout l’intérêt de la mise en place de ce projet.

DÉROULEMENT DE L’ACTION ET CALENDRIER :
1ère rencontre (fin 2008) :
Explication du projet dans sa globalité et discussions avec les jeunes à propos des conduites
addictives, IST-SIDA, de la sexualité,
2ème et 3ème rencontre (Décembre 2008 et Janvier 2009):
Animer le groupe de jeunes, en favorisant l'accès à l'information, l'expression sous toutes ses formes
et les échanges.
Amener les jeunes à poser toutes les questions qui serviront de base au Roman/Photo.
Travailler sur l’écriture des scénarios.
4ème rencontre (Février 2009) :
Travailler sur la mise en forme du roman-Photo (du support de communication).
Créer le synopsis.
5ème rencontre (Mars 2009) :
Prise des photos, et mise en page sur support informatique.
6ème et dernière rencontre (Avril 2009) : Finalisation du roman-photo.
Le ROMAN-PHOTOS est en annexe de ce rapport d’activité (Page 52)
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 JANVIER/ FEVRIER 2009
PREVENTION « SEXUALITE, SIDA, CONTRACEPTION »
au COLLEGE TOULOUSE-LAUTREC de LANGON
 Vendredi 16, 23 et 30 Janvier, et Vendredi 13 Février 2009:
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), Roselyne ARMANGE (Psychologue stagiaire) et David LUSSEAU.

Lors de chacune de nos interventions, les intervenants
se présentent, et expliquent le déroulement de l’action,
en rappelant quelques règles essentielles :

-

Respect de la parole de chacun
Non jugement
Confidentialité

Dans un second temps, et afin de faciliter
l’échange, nous proposions aux jeunes
(individuellement ou en petits groupes) de
mettre par écrit, de façon anonyme, toutes les
questions qu’ils pouvaient se poser
concernant ces thèmes.
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La discussion pouvait alors commencer… Et plusieurs
thèmes étaient abordés :
- La sexualité,
- Les premières fois,
- La contraception,
- Le SIDA…

Et bien évidemment,
le préservatif,
MASCULIN…

ET FEMININ…
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Généralement, au cours de nos actions, nous mettons les jeunes en
situation.
La règle du jeu est simple : Nous désignons discrètement l’un
d’entre eux comme étant séropositif. Ensuite nous leur demandons
de simuler un rapport sexuel non protégé avec 5 partenaires
différents, sous la forme d’une poignée de main. Ils doivent donc
chacun serrer 5 mains différentes. … /…

…/…
Celui qui est désigné comme étant porteur
du virus doit contaminer son ou sa
partenaire en « titillant la paume de la main
(du partenaire à qui il serre la main) avec
l’annulaire. Le ou la partenaire à qui il (ou
elle) a serré la main devient alors
séropositif(ve) et devra à son tour
contaminer les prochains partenaires… etc.

L’objectif étant bien sûr, de démontrer la
rapidité de propagation du virus de SIDA, si on
ne se protège pas. Car en effet, à la fin de
cette simulation, la plupart ont été contaminé…
D’où l’intérêt de parler du préservatif et des
Centres de Dépistages…

Christiane Leyté, Roselyne Armange et David Lusseau
ont animé durant ce premier trimestre 2009 :
14 séances d’échange et d’information/sensibilisation,
soit : plus de 200 élèves « touchés » par notre

action.
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 Mardi 27 Janvier 2009 :

Journée « FORUM-SANTE » au Lycée Général de LA REOLE
Thème de la journée : « Mal-être des jeunes- Sexualité Sida »
 Public ciblé par les interventions RESAIDA: Toutes les classes de 1ère (soit : 120 élèves)
 Nature / Thème de l’intervention : « Sexualité/SIDA»
 Intervenant : David LUSSEAU

 Février 2009 :

Animations de groupes au C.A.T. JEAN BERNARD de La Réole
 Public ciblé : ≃40 adultes (hommes et femmes) relevant du C.A.T.
 Nature / Thème de l’intervention : « ALCOOL / ADDICTIONS.»
 Intervenants : Philippe PORTETS (Infirmier addictologue de l’A.N.P.A.A.) et David
LUSSEAU
Ces animations ont eu lieu de 14h à 16h00 les LUNDI 2, 9 et 16 Février 2009, au sein du
C.A.T. Jean Bernard (voir photos ci-dessous).

A chaque rencontre, nous
proposions de partager un moment
agréable en buvant un café (ou thé),
et on diffusait quelques petits films
traitant des addictions, afin de
susciter l’intérêt de cette action.

Et ensuite, nous abordions le thème
(ici avec Philippe PORTETS) en
répondant à toutes les questions que
les petits films ou que les résidents
du C.A.T. pouvaient poser…
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 FEVRIER / MARS et AVRIL 2009 :
RESAIDA en partenariat avec l’A.D.A.V. (Association Départementale des Amis Voyageurs de la
Gironde) a mis en place, pour la seconde année consécutive, 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
Nutrition
Contraception – Sexualité - SIDA
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 de TOULENNE, 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 Mercredi 18 Février 2009 de 10H30 à 13H00
 Le Jeudi 26 Mars 2009 de 10H30 à 13H00
 Le Jeudi 14 Mai 2009 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.

AU TOTAL : Environ 30 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 :

 Angélina CHAMPENOIS (Assistante sociale - A.D.A.V.)
 David LUSSEAU, (Coordinateur RESAIDA)
et
 Laurence TOULLEC (Sage femme à la P.M.I. de LANGON) pour l’intervention consacrée
à la thématique « Sexualité, SIDA, Contraception »
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 Mardi 17 Mars 2009 :

Animations de groupes au Lycée JEAN MOULIN de LANGON
 Public ciblé : 2 classes de 2NDE (soit : 40 élèves) / Interventions en ½ groupes
 Nature / Thème des interventions : « Sexualité/SIDA/Contraception »
 Intervenants : Christiane LEYTÉ (Centre de Planification de LANGON), Roselyne
ARMANGE (Psychologue stagiaire) et David LUSSEAU.

 Vendredi 20 Mars 2009 (en soirée) :
Au Centre Culturel des CARMES à LANGON
A l’occasion du festival « Tremplin Rock » pour la troisième année consécutive, RESAIDA a
été sollicité pour mettre en place un stand de prévention (Sexualité/SIDA/Addictions) 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 Katia CHABANEAU
(Assistante sociale) et David
LUSSEAU coordinateur du réseau.

______________________________________________________________
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

13

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

Rapport d’Activité 2009

 Vendredi 27 Mars 2009:
Animation de groupes au Centre de Formation INSUP de LANGON
 Public ciblé : ≃15 jeunes en formation « Orientation et Accompagnement vers l’emploi »
 Nature / Thèmes de l’intervention : « Sexualité/SIDA »
 Intervenant : David LUSSEAU

 SEMAINE DE PREVENTION AU COLLEGE DE CADILLAC
 Lundi 30 MARS, Vendredi 3 Avril 2009:
Animations de groupes au Collège de CADILLAC
 Public ciblé : les 6 classes de 3ème(≃180 élèves) / Interventions en classes entière
 Nature / Thème de l’intervention : « Sexualité/SIDA/Contraception »
 Intervenants : Nathalie Theret (Infirmière scolaire), Christiane LEYTÉ (Centre de
Planification de LANGON), et David LUSSEAU.

RESAIDA est intervenu auprès des
ème
6 classes de 3 . Malgré des
conditions d’interventions difficiles
(interventions en classes entières),
les débats et les échanges que
suscitaient les thèmes abordés, se
sont révélés assez « vivants ».
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 AVRIL / MAI / JUIN 2009 :
Prévention des ADDICTIONS au Collège AUSONE de BAZAS
 Public ciblé : Toutes les classes de 6ème et de 5ème (environ 400 élèves) /
 Nature / Thème des interventions :
« TABAC » pour les élèves de 6ème
« ALCOOL » pour les élèves de 5ème
 Intervenants : Aurélie DUPUIS (Infirmière scolaire) et David LUSSEAU
 Action « Prévention TABAC » auprès des 8 classes de 6ème .
Le projet avait pour objectif d'informer et de sensibiliser les élèves de 6ème du Collège AUSONE, sur
le thème des "conduites addictives", et plus particulièrement sur le thème du "TABAC"


ème

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



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 de la thématique « TABAC ».
ème
Elle s’est déroulée en une heure par classe entière. Il y avait 8 classes de 6
, il y a donc eu 8 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 de cette conduite addictive. Cette phase d'intervention a pris 16 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 Jeudi 2 et Mercredi 8 Avril 2009: première rencontre avec les élèves (qui visait à faire
émerger des remarques, des questionnements, des sujets de réflexion, autour du TABAC. Le support
pédagogique choisi, prêté par notre partenaire le CRIP’S CRAES Aquitaine, était le DVD « SOIS HIP, SOIS
HOP (STOP LA CLOPE)», dans lequel était présenté 10 sketches loufoques des MINIKEUMS, pour dire NON
à la cigarette.
2 Lundi 27 Avril, Lundi 4 et Jeudi 7 Mai 2009 : Seconde phase de l’action  les
interventions proprement dites, par groupes de 15 élèves maximum (1/2 classes).
Phase 1 de l’action :
Faire émerger des
questionnements, des sujets de
réflexion, autour de la
thématique « TABAC », avec
l’appui d’un support pédagogique
(le DVD des Minikeums »

Phase 2 de l’action :
les interventions proprement
dites, par groupes de 15 élèves
maximum (1/2 classes).
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 Action « Prévention ALCCOL » auprès des 8 classes de 5ème .
Le projet avait pour objectif d'informer et de sensibiliser les élèves de 5ème du Collège AUSONE, sur
le thème de "l’ALCOOL" et plus exactement sur le thème des idées reçues, des représentations qui
étaient véhiculées autour de l’alcool.
Pour cela, RESAIDA a mis en place des actions « Théâtre-Forum », où les élèves se mettaient eux
même en situation de lutter contre ces idées reçues, en jouant des saynètes qui faisaient apparaitre
ces représentations, ces croyances.

MODALITES CONCRETES DE MISE EN ŒUVRE DE L'ACTION :
Le jour de l'intervention, nous demandions aux élèves de former 5 groupes de 3 à 5 élèves.
Ensuite il était demandé à chaque groupe de tirer au sort une « idée reçue » concernant l’alcool.
Ils devaient ensuite réfléchir ensemble (en petits groupes) à la pertinence, à la réalité de cette croyance (avec
l’aide des animateurs).
Ensuite ils devaient créer et imaginer un scénario illustrant l’idée reçue.
Et afin , celui-ci devait être joué par les 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:
"A quelle idée reçue, à quelle croyance renvoit cette petite pièce de théâtre?"
L'animateur pouvait ensuite se tourner vers le groupe et demander aux autres élèves ce qu'ils en pensaient…
Etc…
Généralement inspirées de situations vécues, ou observées, ces saynètes avaient pour objectif d'aider les
ème
élèves de 5
par l'échange d'émotions et par la réflexion collective à définir ce qu'était qu’une représentation,
qu’une idée reçue sur l’alcool, comment la gérer, et éventuellement, comment y faire face…

Les interventions ont eu lieu :
 Jeudi 14 Mai, Vendredi 29 Mai et Vendredi 19 Juin 2009

1ère étape de l’intervention :
Ecriture, en petits groupes, des
scénarios illustrant une croyance,
une idée reçue autour de l’alcool.

Voici quelques idées reçues
tirées au sort par les
différents groupes :
1 - L'alcool réchauffe :
VRAI ? FAUX ?

2 - L'alcool permet de draguer
plus facilement :
VRAI ? FAUX ?

3 - L'alcool désaltère :
VRAI ? FAUX ?

4 – Le moyen le plus rapide pour
dégriser est la douche froide :

5 - L'alcool dilué dans l'eau
rend plus faible le taux
d'alcoolémie :
VRAI ? FAUX ?
6 – Il est préférable d'avoir bu

dans un bar, deux verres de
vin plutôt que deux verres de
whisky pour reprendre sa
voiture :
VRAI ? FAUX ?
Etc…

VRAI ? FAUX ?
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2ème étape de l’intervention :

Le scénario illustrant la croyance
(l’idée reçue), était jouée, devant
le reste du groupe…

Dans l’exemple qui suit, il s’agissait
de démontrer que :
L’alcool ne réchauffait pas.
Pour cela, les élèves avaient réfléchi
sur le scénario suivant…

Un homme d’affaire fortuné décide de
donner 20 € à 3 Sans Domicile Fixe
mendiant en plein hiver dans la rue.
Afin de se réchauffer, l’un des 3 part
s’acheter une couverture, et les 2
autres s’empressent d’aller s’acheter
une bouteille d’alcool…
Le lendemain, au réveil, l’homme à la
couverture, voulant réveiller ses amis qui
avaient bu toute la nuit pour se
réchauffer, retrouve ses amis inanimés.
Morts de froid…

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

AU TOTAL, (élèves de 6ème et 5ème ), 24 séances d’échange et d’information/sensibilisation, ont été mises en
place sur le thème des addictions (TABAC / ALCOOL) soit : plus de 400 élèves « touchés »…
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 SEMAINE PREVENTION « SEXUALITE, SIDA, CONTRACEPTION »

au COLLEGE DE PIAN/GARONNE
 Lundi 6 et Jeudi 9 Avril 2009:
Animations de groupes au Collège de PIAN
 Public ciblé : 3 classes de 3ème(≃80 élèves) / Interventions en classes entières.
 Nature / Thème de l’intervention : « Sexualité/SIDA»
 Intervenants : Mireille MICHOT (Infirmière scolaire) et David LUSSEAU.

Comme lors de nos précédentes actions…,
les intervenants se présentent, et
expliquent le déroulement de l’action, en
rappelant quelques règles essentielles :

-

Respect de la parole de chacun
Non jugement
Confidentialité

Dans un second temps, et afin de faciliter
l’échange, nous proposons aux jeunes
(individuellement ou en petits groupes) de
mettre par écrit, de façon anonyme, toutes les
questions qu’ils pouvaient se poser concernant
ces thèmes.

Après avoir « dépouillé » les questions anonymes,
la discussion pouvait alors commencer…
Et plusieurs thèmes étaient abordés :
La sexualité, les premières fois, la contraception,
le SIDA, les I.S.T, l’Amour, le respect…
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 Mardi 7 Avril 2009 :
Animation de groupe au Pôle Relais Insertion de La Réole
 Public ciblé : 10 jeunes âgés de 16 à 21 ans insertion professionnelle
 Nature / Thème de l’intervention : « Sexualité/SIDA»
 Intervenant : David LUSSEAU

 Vendredi 10 Avril 2009 (en soirée):
Animation de groupe à la Mission Locale des 2 rives, auprès de jeunes filles (âgées de 16 à
25 ans) participant au projet « TOMA LA VIDA » piloté par Nathalie CALENGE (Animatrice
Point Santé de la ML2R)
 Nature / Thème de l’intervention : « Sexualité/SIDA»
 Intervenants : Nathalie CALENGE David LUSSEAU

L’intervention s’est déroulée
dans une ambiance très
chaleureuse et conviviale…

 Mardi 15 Avril 2009 :
Animation de groupe à l’I.F.S.I. de La Réole
 Public ciblé : 45 élèves (majoritairement des femmes adultes) préparant le Concours
d’AIDE-SOIGNANT.
 Nature / Thème de l’intervention : « SIDA»
 Intervenant : David LUSSEAU

 Jeudi 16 Avril 2009 :
Animation de groupe à la Communauté Thérapeutique de BARSAC, accueillant un public de
toxicomanes et/ou d’alcooliques
 Public ciblé : 12 résidents de la Communauté Thérapeutique
 Nature / Thème de l’intervention : « ALCOOL / ADDICTIONS»
 Intervenants : Philippe PORTETS (Infirmier addictologue) et David LUSSEAU
Philippe PORTETS et David LUSSEAU
animant un espace de paroles et
d’information/sensibilisation auprès
des résidents de la Communauté
Thérapeutique de BARSAC sur le
thème de l’alcool….
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 Jeudi 23 Avril 2009 :
Animation de groupe à la M.P.S. (Maison de la Promotion Sociale) du Sud-Gironde –
Antenne de Créon
 Public ciblé : 15 jeunes âgés de 16 à 25 ans inscrits dans la formation ‟ AIDE AUX CHOIX
PROFESSIONNELS ”
 Nature / Thème de l’intervention : « Sexualité/SIDA»
 Intervenant : David LUSSEAU

 JOURNEE PREVENTION « SEXUALITE, SIDA, CONTRACEPTION »

au COLLEGE DE SAUVETERRE de GUYENNE
 JEUDI 30 AVRIL 2009:
Animations de groupes au Collège de SAUVETERRE
 Public ciblé : 3 classes de 3ème(≃80 élèves) / Interventions en ½ groupes
et une classe de SEGPA (intervention en classe entière)
 Nature / Thème de l’intervention : « Sexualité/SIDA»
 Intervenants : Mireille MICHOT (Infirmière scolaire) et David LUSSEAU.

Le Préservatif, selon Mireille !!!
L’infirmière scolaire Mireille MICHOT,
en pleine démonstration…
Les avantages du préservatif, et les
erreurs à ne pas commettre…
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 ACTIONS DE PREVENTION « SEXUALITE, SIDA, ADDICTIONS »

au COLLEGE DE RAUZAN
 Lundi 11 Mai 2009:
Animations de groupes au Collège de RAUZAN
 Public ciblé : 3 classes de 3ème(≃50 élèves) / Interventions en ½ groupes (filles et garçons
séparés)
 Nature / Thème de l’intervention : « Sexualité/SIDA»
 Intervenants : Isabelle GUILHEMSANS (Infirmière scolaire) et David LUSSEAU.

Intervention auprès
des filles dans un
premier temps…

Puis avec les
garçons …

 Lundi 18 et 25 Mai 2009:
Animations de groupes au Collège de RAUZAN
 Public ciblé : Les 4 classes de 6ème(≃60 élèves) / Interventions en classes entières
 Nature / Thème de l’intervention : « TABAC / ADDICTIONS»
 Intervenants : Isabelle GUILHEMSANS (Infirmière scolaire), Valérie NOLOT (A.R.R.P.E.J. de
CASTILLON) et David LUSSEAU.
Diffusion dans un premier
temps d’un petit film traitant du
tabac - extrait du D.V.D.
« Scénarios sur la drogue »-

Puis discussion
autour du thème…

AU TOTAL, (élèves de 6ème et 3ème ), 14 séances d’échange et d’information/sensibilisation, ont été mises en
place sur les différents thèmes précités, soit : plus de 110 élèves « touchés »…
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 JOURNEE PREVENTION « SEXUALITE, SIDA, CONTRACEPTION »

au COLLEGE JULES FERRY de LANGON
 Vendredi 15 Mai 2009:
Animations de groupes au Collège de SAUVETERRE
 Public ciblé : 2 classes de 4ème(≃50 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.

ème

Les élèves de 4
se sont succédés pour
participer à l’espace de discussion que
RESAIDA, en partenariat avec le Centre de
Planification, mettait en place ce jour-là.

 Mercredi 27 Mai 2009 :
Animation de groupe au Centre de Formation à DEFI-INSUP à LA REOLE
 Public ciblé : 15 jeunes âgés de 16 à 25 ans inscrits dans la formation
‟ ACCOMPAGNEMENT AUX PROJETS PROFESSIONNELS ”
 Nature / Thème de l’intervention : « Sexualité/SIDA»
 Intervenant : David LUSSEAU
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 Jeudi 28 Mai 2009 :
Mise en place de l’action « L’APPART TE MENT » à l’I.U.T. « Génie Mécanique et
Productique » de BORDEAUX 1
 Public ciblé : 150 étudiants de l’I.U.T.
 Nature / Thème de l’action : « Conduites addictives et Comportements à risque»
 Intervenants : l’A.N.P.A.A. , le C.E.I.D., la sécurité routière et RESAIDA

Présentation et compte-rendu du projet « L’ Appart te ment ! »
au Département GMP – IUT Bordeaux1
Résumé du projet :
Les étudiants informent les étudiants
Ce projet concernait la prévention des comportements à risque et des conduites addictives dans le
monde universitaire. Il a mis en œuvre des supports pérennes de prévention, des séances avec les
professionnels (RESAIDA, ANPAA, CEID) et s’est appuyé sur une démarche participative des
étudiants.
Ces 13 étudiants se sont formés auprès des intervenants des différentes associations, sur différents
ateliers en fonction des thèmes retenus : Alcool, Drogues, Médicaments, Jeux vidéos, Sexualité Sida,
Sécurité routière, pour, au final, intervenir sur l’ensemble de l’IUT au cours de la journée culture du

Jeudi 28 mai 2009.
Le principal objectif recherché etait la prise de conscience des risques encourus, au moyen d’un
mode d’intervention différent : Les étudiants informent les étudiants.

Déroulement de l’action
Les étudiants ont bénéficié de six semaines de formation auprès des animateurs des trois
associations partenaires : ANPAA, CEID, RESAIDA. Ces séances de formation avaient lieu le mardi
matin durant 2 heures.
Au cours de ces ateliers, ils ont réfléchi à la manière d’intervenir de façon efficace et ludique à la
fois, le jour du 28 mai 2009.
Pour cela ils ont défini le concept de « L’appart te Ment ! » : Jeu interactif, sous forme de parcours à
l’intérieur d’un appartement. Chaque pièce représentant un thème et un atelier de prévention :
- La chambre = Sexualité Sida
- La salle de bain = Médicaments et drogues
- Cuisine = L’alcool
- Salon = Jeux vidéos
- Le jardin = Tabac et cannabis
Les visiteurs se sont vus remettre une carte jeu, à faire poinçonner à chaque atelier. A leur sortie il
leur était remis un lot composé de : Préservatifs (3 ou 4), Ethylotest (2), plaquettes avec les numéros
des associations et les numéros d’urgence, ainsi que tout un éventail de documents concernant les
addictions, la sexualité, le SIDA...
Cet appartement a été mis en place le 28 mai 2009 dans les locaux du département GMP de l’IUT.
Les salles de cours du rez de chaussée ont été transformées à cet effet.
Les étudiants intervenaient par 2 dans les différentes salles en fonction du thème qu’ils avaient
travaillé.
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Les activités proposées :
Cuisine/Alcool :
- Informations sur les « doses bar »
- Logiciel de simulation de consommation
- Parcours avec les lunettes « alcoolémie »
Chambre/Sexualité, Sida :
- Apprendre à poser un préservatif masculin et féminin
- Informations sur les différentes IST avec exposition de photos et commentaires.
- Insister sur le port du préservatif et l’importance du dépistage
Jardin/Tabac, Cannabis :
- Discussion sur la consommation de tabac et/ou de cannabis
- Testeur de CO
Salle de bains/Médicaments :
- Comparaison entre bonbons et médicaments
- Explications sur la lecture des notices
- Ecoute allongée de bandes sons, recréant l’univers de l’alcool, de l’ecstasy, du cannabis.
Salon/Jeux vidéo :
- Proposition au visiteur d’être filmé pendant cinq minutes alors qu’il joue.
- Retransmission du film et discussion autour des attitudes, de la concentration, de l’oubli
de ce qui est autour.
Sécurité Routière :
- Testeur alcoolémie
- Simulateur moto
- Crash test
- Parcours avec les lunettes « alcoolémie »

Participants
Nous avons comptabilisé 150 visiteurs. Mais il s’avère que beaucoup nous ont signalé avoir effectuer
le parcours et n’ont pas été comptabilisés. Environ 180 personnes ont donc visité « l’Appart te
ment ».

CONCLUSION
TV7 est venu faire un reportage de 13 minutes, a filmé tous les ateliers présentés dans le projet et les
partenaires.
Les premiers retours que l’on a entendu sont très positifs : Les visiteurs ont trouvé des étudiants très
concernés, bien formés, le parcours attractif et beaucoup ont appris des choses qu’ils ignoraient
jusque là. Le lot donné à la fin fut très apprécié.
Ce projet représente pour les 13 jeunes concernés, le résultat d’un travail de toute l’année scolaire
et un investissement continu. Ils sont tous heureux d’avoir pu mettre en place cette action, ils ont su
dépasser leurs difficultés, leurs angoisses au moment d’aborder les gens, et en sont très fiers.
L’objectif de ce projet était donc atteint.

Voici ci-après quelques photos de cette journée de prévention…
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La cuisine :
- Information sur les doses bar
- Logiciel de simulation de consommation
- Parcours avec les lunettes alcoolémie

Ici, le stand de la sécurité
routière, avec l’expérience
du CRASH TEST !

Et là,
le simulateur moto…

La chambre…

Et enfin, le jardin, avec :
- Discussion sur la
consommation tabac et/ou
de cannabis
- Testeur de CO

… et l’atelier
« PRESERVATIF »
(masculin et féminin)
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 JUIN/ JUILLET 2009:
RESAIDA en partenariat avec la Mission locale Sud-Gironde a continué d’animer les 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.
Plusieurs matinées de Prévention ont eu lieu pendant le ce premier semestre 2009, sur les 3
antennes de la M.L.S.G. (LANGON – LA REOLE – BAZAS)
* A LANGON, les interventions ont eu lieu :
 Le Mardi 2 Juin 2008 de 9H00 à 12H30
 Le Lundi 6 Juillet 2009 de 9H00 à 12H30
* A LA REOLE, les interventions ont eu lieu :
 Le Lundi 29 Juin 2009 de 9H00 à 12H30
* A BAZAS, les interventions ont eu lieu :
 Le Lundi 15 Juin 2009 de 9H00 à 12H30

 Lundi 8 Juin 2009 :
Animation de groupe au Centre de Formation « AGIR » à LANGON
 Public ciblé :
- Une classes de 3ème (environ 20 élèves) / Interventions en ½ groupes
- Une classes de 3ème (environ 20 élèves) / Interventions en ½ groupes
- Une classes de C.A.P.A. 2nde année (environ 15 élèves) / Interventions en ½ groupes
 Nature / Thème des interventions : « Sexualité/SIDA/I.S.T.»
 Intervenant : David LUSSEAU
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 Mardi 9 Juin 2009 :
Projet « Prévention ALCOOL » au Lycée Agricole de BAZAS
Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un P.U.S. (Projet d’Utilité Sociale) réalisé par une dizaine
d’élèves du lycée.
Il s’agissait, de former et d’encadrer ces élèves « relais » qui, dans le cadre de ce projet
devaient animer un stand de prévention (sous forme de quizz / Jeu de l’oie) auprès des
autres élèves de l’établissement.
RESAIDA a donc accompagné ces 5 élèves pour réaliser ce jeu de l’oie autour des
addictions et de l’alcool plus spécifiquement, celui-ci étant animé au foyer socioculturel du
lycée (Voir photos ci-dessous)
 Public ciblé : tous les élèves de B.E.P. 1ère année (≃50 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 élèves se sont succédés, pour
participer au Jeu de l’oie
« ALCOOL / ADDICTIONS » réalisé
par un groupe d’élèves du lycée,
avec l’aide du Coordinateur
RESAIDA, David LUSSEAU.

Ci-contre, un article
extrait du Journal
Sud-Ouest, relatant
l’action mise en place
avec RESAIDA.
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 Vendredi 12 Juin 2009:
Animation de groupe à l’association « UNIS-CITE »
- Antenne de Préchac, au BARRAGE DE LA TRAVE
 Public ciblé : 8 jeunes âgés de 16 à 25 ans effectuant leur Service Civil Volontaire
 Nature / Thème de l’intervention : « Sexualité/SIDA»
 Intervenant : David LUSSEAU
Une intervention très appréciée
par les jeunes… qui n’ont pas
hésité à s’exprimer librement et à
poser toutes les questions qu’ils
souhaitaient…

… et ceci, dans une
ambiance chaleureuse
et un cadre très
agréable

 Jeudi 25 Juin 2009 :
Animation de groupe à la M.P.S. (Maison de la Promotion Sociale) du Sud-Gironde –
Antenne de BAZAS (Château St Vincent)
 Public ciblé : 15 jeunes âgés de 16 à 25 ans inscrits dans la formation ‟ AIDE AUX CHOIX
PROFESSIONNELS ”
 Nature / Thème de l’intervention : « Sexualité/SIDA»
 Intervenant : David LUSSEAU
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 Lundi 29 Juin 2009 :
Animation de groupe au Centre Educatif Renforcé (C.E.R.) de CASTELVIEL
 Public ciblé : 5 jeunes âgés de 14 à 18 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»
 Intervenant : David LUSSEAU

 Vendredi 3 Juillet 2009 (en soirée):
A BIEUJAC
A l’occasion du Plateau Musical organisé et mis en place par la Communauté des
Communes du Pays de LANGON, 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.
 Vidéo-Projection en continu, d’un QUIZZ sur le SIDA, les I.S.T., et les conduites
addictives.
 Distribution de brochures d’information, 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 »

Le stand de Prévention
avait été installé ici, à la
gauche de la scène…

Christophe RASSIS (M.L.S.G.) et
Christine VILLAFAGNE ont
participé à l’animation du stand
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

29

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

Rapport d’Activité 2009

 Week-end du 24, 25 et 26 Juillet 2009 :
Animation d’un stand de prévention, dans le cadre du festival des « NUITS ATYPIQUES » à
LANGON.
Résumé de projet :
Dans le cadre de ce festival, le coordinateur RESAIDA est intervenu auprès des jeunes de
l’ « ESPACE JEUNES » de LANGON, pour travailler sur la réalisation d’un quizz prévention
« Sexualité – SIDA – Conduites addictives » réalisé par et pour les jeunes et qui a été vidéoprojeté sur grand écran à l’occasion du festival les 23, 25 et 26 Juillet 2009.

RESAIDA, accompagné des animateurs de l’ « ESPACE JEUNES » et des jeunes inscrits
dans ce projet, a donc tenu et animé ce stand de prévention de 11H00 à 23H30 le Vendredi,
Samedi et Dimanche 26 Juillet 2009.
Thème : " Sexualité / SIDA / Conduites addictives"
Public ciblé : Jeunes de 13 à 25 ans… et tout public.
Intervenants : David LUSSEAU (RESAIDA), Guylaine et Alexandre (Animateurs ESPACE
Jeune) ainsi que tous les jeunes qui se sont investis de près ou de loin dans ce projet :
Charlotte, Emma, Brice, Alexia, Charles, Jordy, Manelle, Malaurie, Louis et Quentin

Durant la semaine le coordinateur
RESAIDA est intervenu auprès des
jeunes de l’ESPACE JEUNES de LANGON
pour travailler sur la réalisation d’un
quizz prévention « Sexualité – SIDA –
Conduites addictives »
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Les soirs de concert ou dans la
journée, le public est venu en
nombre pour participer au
QUIZZ « Plaisir et Santé »,
animé par les jeunes et par
David LUSSEAU.
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 SEPTEMBRE / OCTOBRE / NOVEMBRE et DECEMBRE 2009 :
Reprise des actions : «

Café-Prévention », à la Mission Locale Sud-Gironde (voir p.26)

Plusieurs matinées de Prévention ont eu lieu pendant le dernier semestre 2009 sur les 3 antennes de
la M.L.S.G. (LANGON – LA REOLE – BAZAS)
* A LANGON, les interventions ont eu lieu :
 Le Vendredi 11 septembre 2009 de 9H00 à 12H00
 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 Mercredi 16 septembre 2009 de 9H00 à 12H00
 Le Lundi 24 Novembre 2008 de 10H30 à 13H00
* A BAZAS, les interventions ont eu lieu :
 Le Vendredi 9 Octobre 2009 de 9H00 à 12H00
 Le Jeudi 11 Décembre 2008 de 10H30 à 13H00

 SEPTEMBRE et NOVEMBRE 2009 :
Reprise des actions : «

Café-Prévention », avec l’A.D.A.V. (voir p. 12)

 Le Jeudi 24 Septembre 2009 de 10H30 à 13H00, à la demande du Directeur de
l’A.D.A.V, une intervention sur la GRIPPE H1N1, a été mise en place à l’aire d’accueil de
TOULENNE, afin de répondre aux questions, et aux angoisses des gens du Voyage.
AU TOTAL : Environ 15 personnes ont fréquenté l’espace « café-Prévention » ce jour-là
L’intervenante de ce Café-Prévention :
 Le Docteur Catherine DUPONT-BISCAYE (Médecin généraliste à PREIGNAC)
Ici, le Dr Catherine DUPONT-BISCAYE
à l’écoute des questions, des peurs, des
angoisses du public…

Elle a su expliqué simplement et très
objectivement les risques liés à ce
virus, et a permis de rassurer la
communauté des gens du Voyage…
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 Lundi 28 Septembre 2009 :
Animation de groupe au Centre Educatif Renforcé (C.E.R.) de CASTELVIEL
 Public ciblé : 6 jeunes âgés de 14 à 18 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»
 Intervenant : David LUSSEAU

 Mardi 29 Septembre 2009 :
Animation de groupe dans les locaux de la Mission Locale Sud-Gironde
Pour l’association « Bouger c’est Permis », AUTO-ECOLE SOCIALE.
 Public ciblé : 6 adultes, en difficulté d’insertion sociale et/ou professionnelle
 Nature / Thème de l’intervention : « ALCOOL / ADDICTIONS »
 Intervenants : Philippe (Animateur de l’association Bouger c’est permis)
et David LUSSEAU

 Mardi 6 et Jeudi8 Octobre 2009 :
Animations de groupes au Centre de Formation « AGIR » à LANGON
 Public ciblé :
- Une classes de 3ème (environ 20 élèves) / Interventions en ½ groupes
- Une classes de 4ème (environ 15 élèves)
- Une classes de B.E.P.A. 1 (environ 15 élèves) / Interventions en ½ groupes
- Une classes de C.A.P.A. 1 (environ 15 élèves)
 Nature / Thème des interventions : « Sexualité/SIDA/I.S.T./ Contraception»
 Intervenants : Brigitte SESSACQ (Conseillère conjugale et Familiale) et David LUSSEAU

En petits groupes de
discussion…
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… ou en plus grands groupes,
Brigitte SESSACQ s’est sentie et s’est
montrée très à l’aise pour discuter, écouter
et sensibiliser les jeunes à par exemple se
protéger (voir photo ci-après)…

 Jeudi 15 Octobre 2009 :
Animation de groupe à la Communauté Thérapeutique de BARSAC, accueillant un public de
toxicomanes et/ou d’alcooliques
 Public ciblé : 8 résidents de la Communauté Thérapeutique
 Nature / Thème de l’intervention : « Sexualité/SIDA»
 Intervenants : David LUSSEAU, accompagné de l’éducatrice du groupe, Guylène
BARBARREAU

Le Coordinateur RESAIDA,
accompagné par Guylène
BARBARREAU, animant un espace
d’information/sensibilisation auprès
des résidents de la Communauté
Thérapeutique de BARSAC.
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 Mardi 20, Mercredi 21 et Jeudi 22 octobre 2009 :
AU COLLEGE de CADAUJAC

Action de Prévention autour du thème :

« Les Violences… Et si on en parlait… »
Cette action mise en place depuis plus 2 ans au collège Jules Ferry de LANGON, a été , -à
la demande de l’infirmière scolaire et de l’équipe éducative – programmée et mise en œuvre
au collège de CADAUJAC.
Rappel du projet et des objectifs de l’action :
Les interventions RESAIDA avaient pour objectif de prévenir et de sensibiliser les élèves de 6ème, 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 peuvent avoir entre eux
ou envers les adultes...
L'action a eu lieu, sous forme de THEATRE FORUM, auprès de l'ensemble des 4 classes de 6ème
par groupe d'1/2 classe.
Ces interventions ont duré une heure, par groupe d'1/2 classe, interventions 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". Cette phase d'intervention a duré 8 heures.

MODALITES CONCRETES DE MISE EN ŒUVRE DE L'ACTION EN IMAGES :

Le jour de l'intervention, un groupe de 4 ou 5
élèves devaient jouer une saynète (décrivant une
situation de violence), 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, à quel type de violence se rapporte-t-elle?"
(Violence physique, Violence Psychique ou psychologique,
violence sexuelle, violence économique, etc….) et
"POURQUOI?…"
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L'animateur se tournait ensuite vers le
groupe et demandait aux autres élèves ce
qu'ils en pensaient…
"N’y a-t-il pas d’autres solutions, que la
Violence?"
"A qui peut-on s'adresser pour demander
de l'aide?" Etc.

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

En fin d’intervention, les élèves rejouaient
la même saynète, mais en ayant intégré,
assimilé, les messages de prévention
véhiculés durant le débat, 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…

Intervenants RESAIDA et Collège de CADAUJAC:
-

David LUSSEAU (Coordinateur RESAIDA)
Marie-France DA SILVA (Infirmière Santé Scolaire)
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 Vendredi 11 Décembre 2009 (en soirée) :
Santé-Ciné à la base nautique du Pont Bleu –
(Communauté de Communes du canton de VILLANDRAUT)
Tous les trimestres, le Service Jeunesse de la CdC du Canton de Villandraut organise une
conférence-débat sur le thème de la santé.

 Projection d’un film suivi d’un débat animé par des professionnels de la santé.
RESAIDA après avoir été contacté par le responsable Enfance Jeunesse, a donc participé à
l’animation de ce Santé-Ciné.
 Public ciblé : 8 jeunes
 Nature/Thème de l’intervention : « ALCOOL / TABAC / CANNABIS… Plaisir & Addictions»
 Intervenants : David LUSSEAU, accompagné du responsable Enfance Jeunesse de la
CdC du Canton de VILLANDRAUT, Fabrice CARRET
Ci-dessous l’article du Sud-Ouest du Lundi 21 décembre 2009
VILLANDRAUT.

Rencontres enrichissantes

Des auditeurs attentifs. (PHOTO C. P.)
Avoir de 15 à 17 ans en 2009 n'est pas toujours une sinécure. Affronter la vie et ses pièges aujourd'hui demande parfois des
démarches, aides conseils et assistance parfois indispensables.
C'est bien avec ces intentions que la Communauté de communes de Villandraut a ouvert une antenne permettant ainsi aux
adolescents de se retrouver, de réfléchir ; de mettre en place bref de sortir d'un isolement bien souvent pathogène. La dizaine de
jeunes qui se retrouvent maintenant régulièrement les vendredis soir dans la salle du Pont-Bleu en sont l'exemple même, et démontre
qu'à 16 ans, l'on peut réfléchir efficacement sur les grands sujets et problèmes qui minent notre civilisation.
Ainsi sous la houlette de Fabrice Carret, animateur jeunesse sur la CdC, la venue David Lusseau, de l'association RESAIDA a
permis de soulever et de débattre sur un sujet épineux celui des drogues et de l'addiction. La projection de plusieurs courts métrages à
la fois humoristiques mais terriblement proches de certaines tristes réalités permirent la mise en place de dialogue permettant de
verbaliser et, extérioriser des problèmes que parents et adultes, pourtant bien intentionnés, ont des difficultés à aborder.
Mais le questionnement sur les drogues et addictions n'est pas le seul centre d'intérêt : sports, spectacles, intérêt culturel, sont offerts
pour le grand plaisir de tous. Autant de démarches qui retiennent l'attention puisque les jeunes y trouvent satisfaction et les parents
sont eux-mêmes demandeurs d'occupation en enrichissant pour leurs enfants.
David Carret reste à la disposition des 12-17 ans. Il suffit de l'appeler à la Communauté de Villandraut : tél. 05 56 25 85 55

Auteur : Christian Poyti
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 Lundi 14 Décembre 2009 :
Animation de groupe au Lycée « Anatole de Monzie » à BAZAS
 Public ciblé : La classe de 2nde BEP – Carrières Sanitaires et Sociales
 Nature / Thème de l’intervention : « Sexualité/SIDA/Contraception »
 Intervenants : Véronique De CHAUMONT (Infirmière Santé Scolaire) et David LUSSEAU
Cette intervention s’inscrit dans le cadre d’un Projet d’Utilité Sociale qui se déroulera durant
l’année 2010, et qui aura pour objectif de mobiliser la classe de 2NDE BEP –C.S.S. afin que
les élèves de cette classe mettent en place une journée banalisée de prévention et
d’information sur le SIDA, les IST, la contraception et les grossesses précoces.
RESAIDA est donc sollicité pour aider cette classe de 2NDE à réaliser ce projet.

 SEMAINE PREVENTION « SEXUALITE, SIDA, ADDICTIONS »

au COLLEGE DE PIAN/GARONNE
 Mercredi 16 & Jeudi 17 Décembre 2009 :
Animations de groupes au Collège de PIAN
 Public ciblé : 2 classes de 5ème(≃50 élèves)
 Nature / Thème de l’intervention : « ALCOOL, TABAC et Cannabis »
et
 Public ciblé : 3 classes de 4ème(≃70 élèves) / Interventions en ½ groupes
 Nature / Thème de l’intervention : « Sexualité/SIDA»
 Intervenant : David LUSSEAU.
Les élèves volontaires des classes de
ème
4
se sont prêtés au jeu du préservatif
sur le pied d’une chaise. Nous avons
pu ainsi échanger autour des erreurs à
ne pas commettre…

Diffusion dans un premier
temps d’un petit film traitant du
tabac - extrait du D.V.D.
« Scénarios sur la drogue »-

Puis discussion avec les élèves
de 5ème autour du thème…
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B) En Marmandais
 Mardi 10 Février 2009 :
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

 Mercredi 4 Mars 2009 :
Animation de groupe au C.F.A. de Marmande (Cité de la Formation Professionnelle)
 Public ciblé : 2 classes de C.A.P. (1ère et 2nde année), soit ≃40 élèves
 Nature / Thème de l’intervention : « Sexualité/SIDA»
 Intervenant : David LUSSEAU

 Mercredi 11 Mars 2009 :
Animation de groupe au C.F.A. de Marmande (Cité de la Formation Professionnelle)
 Public ciblé : Une classe de B.E.P. 2NDE année, soit ≃30 élèves / Interventions en ½ groupes
 Nature / Thème de l’intervention : « Sexualité/SIDA»
 Intervenant : David LUSSEAU

 Mardi 28 et Mercredi 29 Avril 2009 :
Animation de groupe à la M.F.R. de Sainte Bazeille
 Public ciblé : 2 classes de Terminale (≃40 élèves) / Interventions en ½ groupes
 Nature / Thème de l’intervention : « Sexualité/SIDA »
 Intervenant : David LUSSEAU.

Comme lors de chaque
intervention, distribution de
préservatifs à tous les
participants…
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 Mercredi 11 Mars 2009 :
Animation de groupe au C.F.A. de Marmande (Cité de la Formation Professionnelle)
 Public ciblé : Une classe de B.E.P. 1ère année, soit ≃30 élèves / Interventions en ½ groupes
 Nature / Thème de l’intervention : « Sexualité/SIDA»
 Intervenant : David LUSSEAU

 Mercredi 19 Mai 2009 :
Animation de groupe à l’INSTEP de Marmande
 Public ciblé : 15 adultes en formation « Aide aux choix professionnels »
 Nature / Thème de l’intervention : « Sexualité/SIDA»
 Intervenants : Marie-France PESSOT (Animatrice du Point Santé) et David LUSSEAU

 Mercredi 18 Novembre 2009 :
Animation de groupe à l’INSTEP de Marmande
 Public ciblé : 10 jeunes en formation « Aide aux choix professionnels »
 Nature / Thème de l’intervention : « Sexualité/SIDA»
 Intervenants : Marie-France PESSOT (Animatrice du Point Santé) et David LUSSEAU

 Mercredi 25 Novembre 2009 :
Animation de groupe à l’A.D.E.S. de MARMANDE
 Public ciblé : ≃15 adultes en formation (Préparation au concours D.E.A.V.S)
 Nature / Thème de l’intervention : « Sexualité/SIDA »
 Intervenant : David LUSSEAU

Les Auxiliaires de Vie Sociale en formation
(exclusivement des femmes) ont posé beaucoup
de questions concernant notamment l’aspect
« relationnel » auprès des personnes vivant avec
le VIH… Cette action a permis de dissiper
certaines angoisses, certaines craintes pouvant
être liées à des idées reçues, des fausses
croyances, des représentations sociétales…
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C) A l’occasion de la Journée Mondiale
contre le SIDA 2009

Mardi 1er Décembre 2009
ACTION Ciné-Santé au Lycée « La Tour Blanche » de BOMMES
Dans un premier temps :
 Projection du film « CLARA ET MOI ».
Auprès de la classe de 2nde du Lycée

CLARA et MOI
Un film écrit et réalisé
par Arnaud VIARD
Avec Julien BOISSELIER & Julie GAYET

L’HISTOIRE…
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.
Mais Clara découvre sa séropositivité au VIH…

Dans un deuxième temps :
 Animation du groupe (cf. Photos), autour du sujet « SEXUALITE, AMOUR, SIDA… »

Brigitte SESSACQ (Conseillère conjugale et
Familiale) et David LUSSEAU ont animé la
discussion durant toute la matinée.
Notons que, les élèves ayant beaucoup
apprécié le film, les débats et les échanges
que suscitaient les thèmes abordés, se sont
révélés très « vivants ».
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Du Jeudi 3 Décembre au Mardi 8 Décembre 2009
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, pour la 4ème année
consécutive, 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
« LES TEMOINS », film d’André Téchiné, d’une durée de 1h52,

- au cinéma REX de TONNEINS, 2 séances ont eu lieu le JEUDI 3 DÉCEMBRE 2009
1ère séance : 14h
2ème séance : 20h30

- au CENTRE CULTUREL de MIRAMONT de GUYENNE
le LUNDI 7 DECEMBRE 2009 à 13h 45

- au cinéma COMÉDIA de MARMANDE, 2 séances ont eu lieu le MARDI 8 DÉCEMBRE 2009
1ère séance : 14h
2ème séance : 20h30
Les séances étaient accompagnées d’un débat (d’environ 2h) animé par David LUSSEAU et
Marie-France PESSOT.

Les Témoins
Un film écrit et réalisé
par André Téchiné
Avec Michel Blanc, Emmanuelle Béart, Sami
Bouajila, Julie Depardieu et Johan Libéreau
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En début de séance, le Directeur de la
Mission Locale Moyenne Garonne,
M. Cédric BOURNIQUEL,
accompagné de Marie-France
PESSOT, ont présenté, auprès du
public, l’action « Cinéma Miroir »

Paris, été 1984.
Manu débarque à Paris, où il partage la chambre de sa soeur Julie dans
un hôtel modeste. Il fera la connaissance d'Adrien et nouera une amitié
chaste et joyeuse avec ce médecin quinquagénaire, qui lui fera découvrir
le style de vie de son milieu.
Au cours d'une balade en bateau, Adrien présentera à Manu Sarah et
Mehdi, un couple de jeunes mariés qui vient d'avoir son premier enfant.
Une passion amoureuse imprévue et l'irruption de l'épidémie du sida,
encore perçue dans les médias et l'imaginaire collectif comme une peste
moderne et honteuse vont bouleverser le tranquille agencement de ces
destins particuliers. Chacun va devenir acteur et témoin d'un drame
contemporain, où ceux qui ne mourront pas ressortiront peut-être plus
forts, mais en tout cas pas indemnes.

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/
et le Séminaire d’été 2009
Au cours de cette année 2009, 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, ..:

 Le Lundi 9 Mars 2009 :
 Présentation du réseau RESAIDA – Dans le cadre du programme de
« Formation d’adultes relais » mise en place par le réseau VIH Gironde.

 Le Jeudi 28 Mai 2009 à partir de 20H00 :

 Conférence RESAIDA – Réseau Gironde VIH
Lieu : Salle du S.I.S.S. (Syndicat Intercommunal de Secteur Scolaire de LANGON

Thème de la conférence :
« Actualités sur le V.I.H. »
- Rappel V.I.H/Hépatites – Nouvelles recommandations
- Présentation Plateforme : Pôle addictions/Hépatites &
C.D.A.G. traitements d’urgence / Post expositions
- RESAIDA et le volet prévention de la plateforme
- Le Réseau VIH Gironde et les professionnels de la
plateforme

Les intervenants :
- Dr Bernard CAUMONT (C.H. Pasteur de LANGON)
- 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 Mercredi 8 Juillet 2009 :

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

« RESAIDA, 16 ans de
prévention… Quel avenir ? »

MATIN :
- 9H30 – 10H00 : Accueil des participants
- 10H00 – 10H15 : Présentation de la journée
- 10H15 – 11H00 : Présentation générale de
l’évolution de RESAIDA :
 Bilan quantitatif et qualitatif du réseau depuis ces
dernières années (Vidéo-Projection).
- 11H00 – 12H00 :  Analyse critique du Bilan.

- 12H30 – 14H00 : Pique-Nique collectif
Un moment de partage, de détente et de
convivialité… apprécié par tous !

APRES-MIDI :
- 14H00 – 14H30 : Présentation des éléments
« clef » du diagnostic RESAIDA (diagnostic réalisé
par Laurianne GERVAISE en 2007)
- 14H30 – 16H30 : Au vu du diagnostic, et de la
situation financière « critique » de l’association :
 Définition des perspectives et des stratégies à
développer pour pérenniser l’existence de RESAIDA.
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III – 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 :

 Jeudi 19 Mars 2009
Centre Hospitalier de La Réole

 Jeudi 11 Juin 2009
Mission Locale des 2 Rives

 Mardi 22 Septembre 2009
Centre Culturel des Carmes - Langon

 Mardi 24 Novembre 2009
Lycée « La Tour Blanche » à BOMMES
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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 :
Mme ALLARD (Assistante Sociale),

Mme ARMANGE (Etudiante en Psychologie),

M. BIREM (Directeur Mission Locale des 2 Rives),
M. BOURNI QUEL (Directeur Mission Locale Moyenne Garonn e),
M. CAZAUX (C adre Infirmier/Président de RESAIDA),
M. CAILLIEREZ (D.D.A.S.S.Girond e),

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

Mme COMPOSTELLA (Infirmière D.E.),

Mme COURBIN (Infirmière D.E.),

Mme COURDILLE (M.P.S. Sud-Gironde),
Mme DIOT (GIRPEH Aquitaine),

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

Mme DUPERRET (Tabacologue C.H. P asteur),

Mme DUPRAT-GARCIA (C.E.I.D.),

M. DUSSAUT (Sénateur – Maire de la Gironde),

Mme EGLIN Judith (INSUP Sud-Gironde),

Mme GAUVRIT (SOS Habitat et Soins),

Mme GUILLEMET (ANPE Langon),

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

Mme LAFARGUE (Professeur),
Mme LATAPYE (ADES Marmande),

M. LANTOINE (A.D.A.V. Langon),

Mme. MAURIN (Infirmière scolaire),

Mme MICHOT (Infirmière scolaire),
Mme NORMANDIN (Conseil Général de la G ironde),

Mme NOLOT (Éducatrice),
M. OCAÑA (Inspecteur Principal – DDASS Gironde),

Mme PESSOT (Mission Locale Moyenn e Garonne),
M. PILLONE (Prin cipal honoraire et élu local),

Mme PRETOT (Professeur Documen taliste),

Mme PUYRAJOUX (Directrice - INSTEP de Marm ande),
M. RASSIS (Mission Locale du Sud-Gironde),

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

M. SEQUIER (Directeur- Mission Locale du Sud-Gironde),
Mme SESSAC (Conseillère conjugale et Familiale),
Mme STOVEN (Mutualité Fran çais e Gironde), Mme TECHENE (Mission Locale Sud-Giron de),
Mme VERGA Josian e (D.D.A.S.S. Lot & Garon ne),

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 cette année 2009,
représente 196 interventions sous des formes diverses (animations de
groupes, animations de stands, conférences/débats…) soit globalement :
3200 personnes "touchées" (Public jeune et public adulte).
L’activité du coordinateur RESAIDA se décline selon les 3 axes suivants :
Interventions /
Prévention / Formation
- Actions de prévention /
Conférences…
- Démarche individuelle
- Accueil de stagiaire(s)
(Master de Psychologie
de la Santé)

Animation /
Coordination
- 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.

 Interventions/Prévention/Formation :  400 heures / an
 Animation/coordination :  300 heures / an
 Secrétariat :  650 heures / an
Le secteur d’intervention de RESAIDA (Sud-Gironde et Marmandais)
implique une grande mobilité, évaluée à 6000 Km pour cette année 2009:
100 heures, consacrées aux déplacements.

 RESAIDA et les médias
 8 articles de journeaux (SUD-OUEST, Républicain et Petit Bleu)
 1 passage radio (ARL), lors de l’enregistrement de l’interview du
coordinateur RESAIDA accompagné du Vice-Président (Robert Pillone),
effectué dans le cadre de l’alerte auprès des élus et des citoyens concernant
la situation financière de RESAIDA
 1 passage Télévision (TV7), au sujet de l’action « L’ Appart te ment ! »
au Département GMP – IUT Bordeaux1 (voir Page 23)
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IV- POUR CONCLURE…
Le réseau d’éducation pour la Santé RESAIDA, tient à remercier tous ses
partenaires, à savoir:
 Le G.C.S.M.S. (Groupement de Coopération Sanitaire et Médico-Social) du Sud-Gironde,
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 plusieurs années.
 Le Conseil Général de la Gironde, avec qui nous envisageons un partenariat financier, pour
l’année 2010.
 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
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) et plus particulièrement les infirmières scolaires qui sont les personnes « relais »
dans le cadre des actions de prévention 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 et/ou d’(ré)insertion, tels que le C.F.A. de
Marmande, l’ADES, le Centre MONTALIER, l’INSTEP, la M.P.S. , AGIR, etc…, qui sont de
véritables partenaires, en tant que membres du Comité de Pilotage de RESAIDA, et qui
sollicitent le réseau tout au long de l’année pour développer la prévention au sein de leurs
structures.
 Les Hôpitaux de la région et en particulier celui de LA REOLE, qui constitue le point
d’ancrage du réseau, et qui met à disposition de RESAIDA un bureau et une salle de réunion.
 La MUTUALITE FRANÇAISE GIRONDE, qui peut apporter sur certains projets d’action, un
appui logistique, humain et financier.
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 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
 Le Département Addictologie (avec notamment Frédéric SOUTWELL qui tient une
permanence à la Mission Locale Sud-Gironde)
 Les Communautés de Communes, et 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, des réunions 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 CRAES-CRIPS ((Comité Régional Aquitain d’Education à la Santé - Centre
Régional d’Information et de Prévention du SIDA en Aquitaine) qui apporte 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 »
Enfin un GRAND MERCI à tous les membres bénévoles du Comité de Pilotage
RESAIDA, qui s’investissent de près ou de loin dans l’action du réseau.
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
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ANNEXE 1

ROMAN-PHOTO
Réalisé par les élèves de 3ème
du Lycée Viticole et d’œnologie
« LA TOUR BLANCHE »
à BOMMES
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ANNEXE 2

Plaquettes présentant l’action
« Ciné-MIROIR »
 TONNEINS
 MARMANDE
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ANNEXE 3

Plaquette de Présentation RESAIDA
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