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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 actions de Prévention en
Sud-Gironde et Marmandais

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 2010 »
Toute personne souhaitant recevoir ce document, peut en faire la
demande auprès du coordinateur David LUSSEAU.

 Janvier / Février / Mars 2010 : AU LYCEE JEAN MOULIN de LANGON

Action de Prévention autour du thème :

« ALCOOL / ADDICTIONS »
Cette action, à l'initiative notamment du C.E.S.C. (Comité d’Éducation Santé/Citoyenneté) a été mise en place
nde
en début d’année scolaire auprès de 4 classes de 2 .
nde
Le projet a eu pour objectif de sensibiliser ces 4 classes de 2
sur les risques liés à une consommation
excessive d’alcool, et de les aider à élaborer, en fin d’année scolaire, un document de prévention à destination
de tous les élèves du lycée.
RESAIDA en partenariat avec le C.M.P. de LANGON (Béatrice LEBRETON, infirmière addictologue) a donc été
sollicité pour apporter, dans le cadre de ce projet, une information claire et objective, sur les addictions et
nde
notamment sur l’alcool, en intervenant auprès de chaque classe de 2 (animations de groupe en utilisant des
supports de discussions tels que : Vidéos témoignages et QUIZZ sur les addictions)

PLANNING :
L’action s’est déroulée sur 4 journées :

Jeudi 7 Janvier 2010
Lundi 1er Février 2010
Vendredi 12 Février 2010
Mardi 16 Mars 2010
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Vidéo-Projection d’une vidéo-témoignages :
« Drogues : Plaisirs et Dépendances »
Et diffusion ensuite d’un QUIZZ sur les
addictions, et insistant notamment sur les idées
reçues, les représentations liées à l’alcool et
autres produits psycho-actifs…

Les débats et les échanges que
suscitaient les thèmes abordés, se
sont révélés assez « vivants ».

En fin d’année scolaire, une brochure intitulée « Tu t’es vu quand t’as bu ? » a été réalisée
par une des classes de 2nde.
Elle a été distribuée à tous les élèves, et elle est disponible à l’infirmerie scolaire du Lycée.

 Janvier 2010 :
Reprise des actions : « Café-Prévention
Amis Voyageurs de la Gironde)

»,

avec l’A.D.A.V. (Association Départementale des

Rappel de l’objectif général de l’action :
Informer et sensibiliser le public des gens du Voyage du secteur de Langon sur des
thématiques de santé via une animation avec petit déjeuner offert (Café – Thé – Jus de fruits –
viennoiseries, etc.) :
Lors de ce premier semestre 2010, un seul thème a pu être abordé (les Addictions). Il y a donc eu
une matinée de Prévention le :
 Jeudi 21 Janvier 2010 de 10H00 à 12H00
AU TOTAL : Environ 10 personnes ont fréquenté l’espace « café-Prévention »
Les intervenants :
 Angélina CHAMPENOIS (Assistante sociale - A.D.A.V.)
 David LUSSEAU, (Coordinateur RESAIDA)
et  Béatrice LEBRETON (Infirmière Addictologue du CMP de LANGON / CADILLAC)
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 Jeudi 21 Janvier 2010:
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 »
 Intervenants : Isabelle COURBIN (Infirmière D.E.) et David LUSSEAU

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

Cette intervention s’inscrit dans une action plus globale à savoir :
 " les Goûter / Prévention - Sexualité – SIDA - Contraception " (Voir PAGE 27)
L’objectif de ce projet étant :
1-D’Informer et sensibiliser les résidents du Centre MONTALIER sur les thématiques SIDA – Sexualité –
Contraception
2- De Faciliter le repérage des structures et établissements de soin en lien avec les thématiques abordées :
- les C.D.A.G. (Centres de Dépistage Anonymes et Gratuits)
- le Centre de Planification
- le réseau VIH-Gironde
…
En Animant des groupes de paroles et d’échanges en utilisant à chaque séance un nouveau support de
discussion.
3 séances sont programmées durant l’année 2010, donc 3 supports seront utilisés:
 Un Jeu-Quizz "Testez vos connaissances" vidéo-projeté sur le mur du foyer.
 Un jeu de l’oie (le SID’Info cœur), déjà expérimenté avec les résidents du Centre Montalier.
 Un film sur le SIDA, vidéo-projeté sur le mur du foyer.
Lors de chaque séance,
Expositions d’affiches
Et
Distribution de préservatifs (masculins et féminins), de brochures et de livrets d’information sur les conduites
addictives, la contraception, la sexualité, le SIDA.
A la fin de chaque animation, un goûter (Café –Thé - Petits gâteaux – Jus de fruit) sera à disposition du
public qui viendra participer à la séance de prévention.)
Ce temps sera aussi l’occasion de répondre individuellement à certaines questions qui n’auront pas pu être
exprimées collectivement.
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 Lundi 14 Décembre 2009 / Lundi 25 Janvier et Mardi 26 Janvier 2010:
Animations 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
Ces interventions s’inscrivent dans le cadre d’un Projet d’Utilité Sociale, qui s’est déroulé le :

 MARDI 2 FEVRIER 2010, et qui a eu pour objectif de mobiliser cette classe de 2NDE BEP
–C.S.S. afin que les élèves de cette classe, une fois « formés », mettent en place et
organisent une journée banalisée de prévention et d’information sur le SIDA, les IST, la
contraception et les grossesses précoces auprès de toutes les classes de 2nde du Lycée
RESAIDA est donc sollicité pour « former » et aider cette classe de 2NDE à réaliser ce projet.

nde

Les élèves de la classe de 2 BEP
Carrières Sanitaires et Sociales se
« formant », réfléchissant, travaillant,
s’impliquant avec leur professeur
Frédérique PIERDON et le coordinateur
RESAIDA…

… pour préparer au mieux
la journée du

Mardi 2 Février 2010
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 Mardi 2 Février 2010 :

Animation dans le cadre de la
journée d’ Information sur la sexualité de l’adolescent, la
contraception, les IST, le SIDA
Parmi les différents ateliers
nde
animés par les élèves de 2
BEP – CSS, et supervisés par le
coordinateur RESAIDA…

… LE THEATRE-FORUM
Il s’agissait de jouer une pièce de théâtre
mettant en scène un jeune couple dont l’un
des 2 ne voulait pas utiliser le préservatif… et
de faire intervenir sur scène le ou les
spectateur(s) lorsqu’il(s) le souhaite(nt) pour
changer le cours de l’histoire.

Autre atelier :
Création d’une fresque par les
élèves de 2nde, celle-ci étant
exposée par la suite dans l’enceinte
du lycée

______________________________________________________________
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

8

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

Rapport d’Activité 2010

Association loi 1901

L’atelier :
« QUESTION POUR UN CHAMPION »

Mais aussi…

Avec les membres du jury (les élèves
nde
de 2 BEP- CSS) posant des
questions concernant le SIDA, la
contraception, etc…

… aux élèves, qui devaient « taper » le
plus rapidement possible un
« champignon/ Buzzer » disposé sur
une table, pour donner la bonne
réponse et pouvoir ainsi marquer des
points…


L’atelier : « COMMENT BIEN POSER UN
PRESERVATIF… »

MASCULIN ET FEMININ !!!
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Et enfin…

LE JEU DE L’OIE…
Et de nombreux thèmes
abordés …

...action du virus dans l’organisme,
moyens de transmission (combat contre les
idées reçues),
prévention et protection,
dépistage, traitements, prise en charge
sanitaire et sociale (législation travail, centres
de prise en charge, associations),
les autres IST,
la contraception et les grossesses précoces,
le planning familial, adolescents et IVG,
la pilule du lendemain…

Les élèves de seconde se sont répartis par demi-classe (15 élèves max.) et ont
participé à tous les ateliers proposés et animés par les élèves de 2nde BEP - CSS. Au
total, plus de 120 élèves se sont succédés pour participer à cette grande journée
d’animation.

 Jeudi 4 Février 2010 :
Animation de groupe au Pôle Relais Insertion de La Réole

 Public ciblé :
10 jeunes âgés de 16 à 21 ans
en insertion professionnelle

 Nature / Thème de l’intervention :
« Sexualité/SIDA»
 Intervenant : David LUSSEAU
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 FEVRIER / MARS ET JUIN 2010
PREVENTION « SEXUALITE, SIDA, CONTRACEPTION »
au COLLEGE JULES FERRY de LANGON
er
 Lundi 15 Février, Lundi 8, Vendredi 12 Mars, et Mardi 1 Juin 2010:
Animations de groupe au Collège Jules Ferry de LANGON
 Public ciblé : Toutes les classes de 4ème(≃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), Odile GUENAN (Infirmière santé scolaire) 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

Lors de la discussion nous abordons différents thèmes :
La sexualité,
Les premières fois,
La contraception,
Le SIDA…
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 Vendredi 5 Mars 2010 (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 : 15 jeunes
 Nature/Thème de l’intervention : « Sexualité / SIDA »
 Intervenants : David LUSSEAU, accompagné du responsable Enfance Jeunesse de la
CdC du Canton de VILLANDRAUT, Fabrice CARRET

Dans un premier temps :
Projection du film « CLARA ET MOI »
film écrit et réalisé
par Arnaud VIARD
Avec Julien BOISSELIER & Julie GAYET

Dans un deuxième temps :
Animation du groupe autour du sujet
« SEXUALITE, AMOUR, SIDA… » avec
notamment la participation des jeunes
de l’association « UNIS-CITE », qui
dans le cadre de leur service civil
volontaire, ont grandement participé à
la réalisation de ce Santé-Ciné…
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 Mardi 9 Mars 2010 :

Animations de groupes au Collège St Clément de CUDOS
 Public ciblé : 2 classes de 5ème (soit : 40 élèves) / Interventions en ½ groupes
 Nature / Thème des interventions : « ALCOOL / ADDICTIONS»
 Intervenant : David LUSSEAU.
Le thème des addictions, et plus
précisément de l’alcool, a été abordé
sous la forme d’un jeu, à savoir…

… un QUIZZ vidéo-projeté.
Ce QUIZZ avait pour objectif d’informer, de
sensibiliser les élèves de 5ème, sur les
représentations que l’on peut avoir au sujet de
l’ALCOOL, et autre produit psycho-actif…
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 MARS 2010
PREVENTION « SEXUALITE, SIDA, CONTRACEPTION »
au COLLEGE GEORGES BRASSENS de PODENSAC
 Lundi 15, Vendredi 19, Lundi 22 et Vendredi 27 Mars 2010:
Animations de groupe au Collège de PODENSAC
 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), Valérie CHICORP (Infirmière santé scolaire) et David LUSSEAU.

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 pouvent se poser concernant
ces thèmes.

La discussion peut
alors commencer…
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 MARS / JUIN 2010
PREVENTION « SEXUALITE, SIDA, CONTRACEPTION »
au COLLEGE ELEONORE DE PROVENCE de MONSEGUR
 Mardi 16 Mars et M ardi 8 Juin 2010:

Animations de groupes au Collège de MONSEGUR
 Public ciblé : Toutes les classes de 3ème(≃80 élèves) / Interventions en ½ groupes
 Nature / Thème de l’intervention : « Sexualité/SIDA/Contraception »
 Intervenants : Amandine ISSARD (Infirmière santé scolaire) et David LUSSEAU.

 Jeudi 18 Mars 2010
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 : « Sexualité / SIDA / Hépatites»
 Intervenants : David LUSSEAU, accompagné de l'éducatrice du groupe,
Guylène BARBARREAU

 Vendredi 26 Mars 2010 (en soirée)
Animation de groupe au P.R.J. (Point Rencontres Jeunes) de TARGON
 Public ciblé : 10 Jeunes (13 – 18 ANS) fréquentant le P.R.J.
 Nature / Thème de l’intervention : « ALCOOL / ADDICTIONS»
 Intervenants : Nathalie CALLENGE (Animatrice Santé – Mission Locale des 2 Rives) et
David LUSSEAU

Diffusion dans un premier temps
de petits films :
«Scénarios sur la drogues »…

… pour dans un second
temps, discuter et
échanger avec eux.

N.B. : cette soirée initialement prévue le 26 Mars a été reportée au 16 Avril 2010
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 MARS / AVRIL 2010
PREVENTION « SEXUALITE, SIDA, CONTRACEPTION »
au COLLEGE de CADILLAC
 Lundi 29 Mars et Vendredi 2 Avril 2010:
Animations de groupe au Collège de CADILLAC
 Public ciblé : Toutes les classes de 3ème(≃120 élèves) / Interventions en classes entières
 Nature / Thème de l’intervention : « Sexualité/SIDA/Contraception »
 Intervenants : Christiane LEYTÉ (Conseillère Conjugale et Familiale du Centre de Planification de
LANGON), Nathalie THERET (Infirmière santé scolaire) et David LUSSEAU.

RESAIDA est intervenu auprès des 6
ème
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 ».

 MARS / AVRIL 2010
PREVENTION « SEXUALITE, SIDA, CONTRACEPTION »
au COLLEGE de CADAUJAC
 Mardi 30, Jeudi 1ER, Mardi 6 et Jeudi 8 Avril 2010:
Animations de groupe au Collège de CADAUJAC
 Public ciblé : Toutes les classes de
3ème (≃
≃120 élèves)
/ Interventions en ½ groupes
 Nature / Thème de l’intervention :
« Sexualité/SIDA/Contraception »
 Intervenants : Marie-France DA SILVA
(Infirmière santé scolaire) et David
LUSSEAU.
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 AVRIL / MAI 2010
PREVENTION « SEXUALITE, SIDA, CONTRACEPTION »
au COLLEGE TOULOUSE LAUTREC de LANGON
 Vendredi 9 Avril, Lundi 3, Vendredi 7 et Vendredi 28 Mai 2010:
Animations de groupe au Collège Toulouse Lautrec
 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.
En petits groupes ou
individuellement, les élèves
posent leurs questions…

… questions auxquelles,
Christiane Leyté et David
LUSSEAU répondront
collectivement.
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 AVRIL / MAI 2010 :
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 Lundi 12 et Mardi 13 Avril 2010: 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 Mardi 4, Mercredi 5 et Jeudi 6 Mai 2010 : 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 ALCOOL » 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 faisant 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.
Enfin, 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 :
 Lundi 10, Mercredi 12, Lundi 17 et Mercredi 19 Mai 2010

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
Ricard 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 joué, devant
le reste du groupe…

Dans l’exemple qui suit, il s’agissait
de démontrer que :
Dans un bar, un verre de vin
contenait autant d’alcool qu’un
verre de pastis…
Pour cela, les élèves avaient réfléchi
sur le scénario suivant…

3 amis se retrouvent dans un bar pour
boire un verre de Ricard. L’un des 3,
chargé de conduire la voiture et de
ramener tout le monde à la maison
décide de boire un verre de vin,
pensant que ce dernier est moins fort
en alcool… que le RICARD !
Mais lors du retour, un gendarme les
interpelle, fait souffler les 3 amis, et leur
indique qu’ils sont en état d’arrestation,
car ils ont TOUS le même taux
d’alcool dans le sang…

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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 AVRIL / MAI 2010 :
Café-Prévention au Centre social de GRIGNOLS / Association Solidarité Grignols
 Public ciblé : Adultes et Adolescents fréquentant le Centre social de Grignols
 Nature / Thème de l’intervention : « Sexualité/SIDA/Contraception »
 Intervenants : Brigitte SESSACQ (Conseillère Conjugale et Familiale) et David LUSSEAU.

Réalisé sur le même principe que les café-Prévention avec l’A.D.A.V. , ce projet avait pour
objectif :
- d’informer et sensibiliser les Personnes sur les thématiques suivantes :
SIDA – Sexualité – Contraception
- de faciliter le repérage des structures et établissements de soin en lien avec les thématiques
abordées :
- les C.D.A.G. (Consultations de Dépistage Anonymes et Gratuits)
- le Centre de Planification
- les cabinets libéraux des Conseillères Conjugales et Familiales
- etc…

Ces interventions ont eu lieu dans les locaux de l’Association Solidarité Grignols les :
1 – Jeudi 15 Avril 2010 – de 14h00 à 17h00 – à destination des adultes
2 – Jeudi 22 Avril 2010 – de 14h00 à 17h00 – à destination des adolescents
3 – Mardi 25 Mai 2010 – de 14h00 à 17h00 – à destination des adultes

Animations de groupes de
paroles et d’échanges en utilisant
un support de discussion, à
savoir :
Un Jeu-Quizz «Testez vos
connaissances» vidéo-projeté sur
le mur …

A la fin de chaque animation, un petit déjeuner
(ou un goûter) (Café –Thé - Petits gâteaux – Jus
de fruit) était à disposition du public venu
participer à la séance de prévention.
Ce temps était aussi l’occasion de répondre
individuellement à certaines questions qui
n’avaient pas pu être exprimées collectivement
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nde

2 session de ces CafésPrévention :
Animation de groupe auprès
des adolescents…

Ci-dessous l’article du Sud-Ouest du Lundi 21 Avril 2010

Pour que parents et adolescents ne se murent pas dans le silence
L'échange est constructif pour les parents comme pour
les encadrants. PHOTO S. D.
Parce qu'entre 13 et 17 ans, il est parfois difficile de se tourner vers
ses parents, parce que l'éducation sexuelle n'est peu ou pas
abordée au collège, les adolescents s'appuient aujourd'hui souvent
sur Internet pour trouver des réponses à leurs questions. Pourtant,
un certain nombre d'informations y sont parfois erronées.
Suite à ce constat, un groupe de parents a demandé à l'association
Solidarité Grignols de travailler sur ce thème. Brigitte Sessacq,
conseillère conjugale à Langon, et David Lusseau, du Réseau
éducation sexualité sida, sont donc venus jeudi discuter avec les
parents lors d'un premier « café rencontre ».

Face au virus du sida
Après un premier échange permettant à chacune des mamans d'échanger sur la façon d'aborder ces questions, un diaporama
a été présenté sous forme de quiz. Les questions ont été formulées à partir de celles d'adolescents, dans des rencontres
similaires. Elles ont permis de voir que certaines questions, évidentes pour les adultes, ne le sont pas pour les jeunes.
Certains adultes ignorent par exemple qu'il est nécessaire d'aller à l'hôpital après un rapport non protégé à risque, pour y
suivre un traitement préventif contre le sida… L'échange qui a suivi a permis de faire passer un message essentiel : dès 13
ans, il faut bien sûr être à l'écoute des enfants (ou petits-enfants), sans jamais être intrusif, car c'est une affaire de confiance
mutuelle.
Rencontres avec les jeunes
Pendant les vacances de printemps, ce sont les jeunes de 13 à 17 ans qui seront réunis autour d'un café, d'un jus de fruits, de
quelques gâteaux et de jeux. Sans leurs parents, afin que leur parole puisse être libre. L'enjeu est de taille car, concernant le
sida qui reste la maladie sexuellement transmissible la plus dangereuse, il faut accepter les chiffres qui placent l'Aquitaine
parmi les régions les plus exposées au virus (fêtes alcoolisées, lieux de vacances…) et que, si le VIH est majoritairement le
fait des 30/50 ans, ceux qui ont fait les frais de l'arrivée du virus dans une population non informée, ce sont bien les jeunes.
Rencontre des 13-17 ans le jeudi 22 avril, dès 14 heures, au local de l'association, rue des Écoles. Les 18-25 ans seront reçus
le mardi 25 mai, aux mêmes heures.
© www.sudouest.com 2010
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 Vendredi 23 Avril 2010 :
Animation de groupe à l’INSTEP de Marmande
 Public ciblé : 10 adultes en formation « Plateforme d’orientation et d’accès à l’emploi »
 Nature / Thème de l’intervention : « Sexualité/SIDA»
 Intervenants : Marie-France PESSOT (Animatrice du Point Santé – Mission Locale
Moyenne Garonne) et David LUSSEAU

 Mardi 11 Mai 2010 :
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

 Lundi 17 et Jeudi 20 Mai 2010 (en soirée) :
Animation de groupe au Lycée Anatole de Monzie à BAZAS
 Public ciblé : 30 élèves d’internat
 Nature / Thème de l’intervention : « ALCOOL / ADDICTIONS»
 Intervenant : Véronique de CHAUMONT (Infirmière Santé Scolaire) et David LUSSEAU

 Mardi 18 et Vendredi 21 Mai 2010:
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
santé 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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 Mardi 25 Mai 2010:
Animation de groupe au Lycée Jean MOULIN de LANGON
 Public ciblé : Une classe de 2nde
 Nature / Thème de l’intervention : « Filles, Garçons : Savoir vivre ensemble !»
 Intervenants : Carine LAFONT (Psychologue, Conseillère d’orientation), Christiane LEYTÉ
(Conseillère Conjugale et Familiale du Centre de Planification de LANGON), et David LUSSEAU.

Ci-dessous l’article du Sud-Ouest du Jeudi 27 Mai 2010

Les lycéens ouvrent le débat
Une classe de seconde s'est
penchée sur les relations
filles-garçons.
Les débats animés par Carine Lafont et
David Lusseau PHOTO P.L.
« Filles, garçons : savoir vivre ensemble ? » :
le débat s'est tenu mardi matin au lycée JeanMoulin, dans le prolongement du forum
national à l'initiative de la fondation Wyeth
pour la santé de l'enfant et de l'adolescent.
« On a constaté une réelle intention, une vraie implication et sincérité des élèves participants. Cela n'aurait pas été
le cas si ça ne les concernait pas », faisait remarquer Sabine Charbonnier, proviseur adjoint du lycée.
Pendant deux heures, les lycéens ont participé aux échanges animés par Carine Lafont, conseillère d'orientation et
spécialiste en psychologie de l'adolescence, Christiane Leïté, intervenante au centre de planification de Langon, et
David Lusseau, membre de l'association Resaida (Réseau d’éducation pour la Santé Santé, Sexualité, SIDA).
Grâce aux questions préparées en classe avec leur professeur de français, les éléments de réponses feront l'objet
d'une synthèse qui devra remonter auprès des instances académiques puis en direction de la fondation Wyeth.
Depuis sa remise en place cette année, le Comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté a également proposé
aux élèves de participer à des semaines de prévention sur les risques routiers (classes de terminale), les dangers
d'Internet (classes de première) et la prévention de l'alcoolisme (classes de seconde).
Un thème de réflexion et de débat semble avoir été retenu d'ores et déjà pour l'année prochaine : il s'agira de la
lutte contre les discriminations.
© www.sudouest.com 2010
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 MAI / JUIN/ JUILLET / SEPTEMBRE 2010:
RESAIDA en partenariat avec la Mission locale Sud-Gironde continue 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’agissit 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)
est mis à disposition du public qui fréquente la Mission Locale, et qui vient participer à ce stand de
prévention.
Plusieurs matinées de Prévention ont et auront lieu pendant ce premier semestre 2010, sur les 3
antennes de la M.L.S.G. (LANGON – LA REOLE – BAZAS)
* A LANGON, les interventions auront lieu :
 Le Mercredi 26 Mai 2010 de 9H00 à 12H30
 Le Lundi 7 Juin 2010 de 9H00 à 12H30
 Le Lundi 21 Juin 2010 de 9H00 à 12H30
 Le Lundi 28 Juillet 2010 de 9H00 à 12H30
 Le jeudi 15 Juillet 2010 de 9H00 à 12H30
 Le Mercredi 21 Juillet 2010 de 9H00 à 12H30
 Le Lundi 6 Septembre 2010 de 9H00 à 12H30
 Le Lundi 13 Septembre 2010 de 9H00 à 12H30
* A LA REOLE, les interventions auront lieu :
 Le Jeudi 24 Juin 2010 de 9H00 à 12H30
 Le jeudi 15 Juillet 2010 de 9H00 à 12H30
 Le Jeudi 8 Juillet 2010 de 9H00 à 12H30
 Le Jeudi 22 Juillet 2010 de 9H00 à 12H30
 Le Jeudi 16 Septembre 2010 de 9H00 à 12H30
* A BAZAS, les interventions auront lieu :
 Le Mardi 15 Juin 2010 de 9H00 à 12H30
 Le Mercredi 7 Juillet 2010 de 9H00 à 12H30
 Le Vendredi 10 Septembre 2010 de 9H00 à 12H30
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 Lundi 31 Mai 2010:
Animations de groupes au Centre de Formation INSUP à La Réole
 Public ciblé :
≃10 adultes en formation « Orientation
et Accompagnement vers l’emploi »
 Nature / Thèmes de l’intervention :
« Sexualité/SIDA »
 Intervenant : David LUSSEAU

 Lundi 14 Juin 2010 :
Animation de groupe dans les locaux de la Mission Locale Sud-Gironde
Pour l’association « Bouger c’est Permis », AUTO-ECOLE SOCIALE.
 Public ciblé : 8 adultes, en difficulté d’insertion sociale et/ou professionnelle
(Interventions en ½ groupes)

 Nature / Thème de l’intervention : « ALCOOL / ADDICTIONS »
 Intervenants : Sophie BOBILLIERS (Animatrice de l’association Bouger c’est permis)
et David LUSSEAU

Diffusion dans un premier temps de
petits films :
«Scénarios sur la drogues »… et d’un
QUIZZ sur les addictions, pour aborder
le sujet de façon claire et ludique…
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 Jeudi 21 Janvier, 22 et 30 Septembre 2010 :
Animations de groupes au Centre MONTALIER de St SELVES (Suite de la page 6 )
Public : Usagers du Centre MONTALIER
Thèmes abordés : « Amour, Respect, Sexualité, SIDA, Contraception, I.S.T. »
Intervenant : David LUSSEAU (Coordinateur RESAIDA)
Ces interventions ont eu lieu dans les locaux du Centre MONTALIER:
1 – Jeudi 21 Janvier 2010 – de 14h30 à 17h00
2 – Jeudi 22 Juillet 2010 – de 14h30 à 17h00
3 – Jeudi 30 Septembre 2010 – de 14h30 à 17h00

Animations de groupes de paroles et
d’échanges en utilisant, lors de
chaque séance un support de
discussion, à savoir :

Le Jeudi 21 Janvier :
Le Jeudi 22 Juillet :
Ciné-débat autour du film « CLARA et MOI »
Un film écrit et réalisé
par Arnaud VIARD
Avec Julien BOISSELIER & Julie GAY
Animation du groupe autour du sujet « SEXUALITE,
AMOUR, SIDA… » qui correspond au thème du film

Un Jeu-Quizz «Testez vos connaissances sur la
contraception, le SIDA, la Sexualité, les I.S.T.» vidéoprojeté sur le mur (cf. photo)…

Le Jeudi 30 Septembre :
Animation du groupe, avec comme support une série
de sketches (sur le SIDA, le préservatif et l’exclusion),
- réalisés par des jeunes en formation- vidéo-projetés
sur le mur du foyer.

A la fin de chaque animation, un petit déjeuner (ou un
goûter) (Café –Thé - Petits gâteaux – Jus de fruit) était à
disposition du public venu participer à la séance de
prévention.
Ce temps était aussi l’occasion de répondre
individuellement à certaines questions qui n’avaient pas pu
être exprimées collectivement

Les groupes sur lesquels nous sommes intervenus comptaient environ, à chaque rencontre,
entre 15 et 20 personnes (usagers du Centre MONTALIER).
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 20, 21 et 24 Septembre 2010 : AU COLLEGE JULES FERRY de LANGON

Action de Prévention autour du thème :

« Les Violences… Et si on en parlait… »
Rappel du projet et des objectifs de l’action :
ème

Les interventions RESAIDA avaient 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 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:
ème

L'action a eu lieu, sous forme de THEATRE FORUM, auprès de l'ensemble des classes de 6
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 15 heures.

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)
Odile GUENAN (Infirmière Santé Scolaire)

PLANNING :
L’action s’est déroulée, dans les locaux mis à disposition par la structure accueillante, les :
Lundi 20, Mardi 21 et Vendredi 24 Septembre 2010
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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, Odile
GUENAN) 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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 Octobre 2010 / En partenariat avec la Maison Départementale de la Santé
(Conseil Général de la GIRONDE)
PREVENTION « SEXUALITE, SIDA »
au COLLEGE AUSONE de BAZAS
 Mardi 5, Vendredi 8 et Mercredi 20 octobre 2010:
Animations de groupe au Collège Ausone de BAZAS
 Public ciblé : Toutes les classes de 3ème(≃200 élèves) / Interventions en ½ groupes
 Nature / Thème de l’intervention : « Sexualité/SIDA »
 Intervenants :
- Les infirmières et/ou Conseillère Conjugale Familiale de la Maison Départementale de la Santé :
Marie-Hélène GRENIER, Véronique ARFEL et Claire PIQUEMAL

Brigitte SESSACQ (Conseillère conjugale et Familiale), Aurélie DUPUIS (Infirmière scolaire)
et David LUSSEAU

Au cours des différentes séances,
plusieurs thèmes sont abordés :
- La sexualité,
- Les premières fois,
- La contraception,
- Le SIDA…

Brigitte SESSACQ, Aurélie DUPUIS, David LUSSEAU

et les infirmières de la Maison Départementale de
la Santé ont animé au Collège AUSONE :
14 séances d’échange et
d’information/sensibilisation, soit : plus de 200

élèves « touchés » par notre action.
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 Jeudi 7 Octobre 2010
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 : « Sexualité / SIDA / Hépatites»
 Intervenants : David LUSSEAU, accompagné de l'éducatrice du groupe,
Guylène BARBARREAU

Le Coordinateur RESAIDA a animé un
espace de discussion autour de la
sexualité, du SIDA et des IST, dans le
cadre des « ateliers santé » mis en
place et animés par l’éducatrice du
Groupe : Guylène BARBARREAU

 Lundi 11, Mardi 12 et Mercredi 13 octobre 2010 :
AU COLLEGE de CADAUJAC

Action de Prévention autour du thème :

« Les Violences… Et si on en parlait… »
Il s’agit de la même action mise en œuvre au collège Jules Ferry de LANGON
(Voir PAGE 28)

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

La saynète
(décrivant une situation de violence),
 Principe du Théâtre-Forum

Puis la discussion, pour
susciter la réflexion…

Intervenants RESAIDA et Collège de CADAUJAC:
-

David LUSSEAU (Coordinateur RESAIDA)
Marie-France DA SILVA (Infirmière Santé Scolaire)

AU TOTAL : 150 élèves de 6ème ont participé à cette action de prévention
______________________________________________________________
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

31

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

Rapport d’Activité 2010

Association loi 1901

 Octobre, Novembre 2010 :
À l’E.S.A.T. de VERDELAIS

Action de Prévention autour du thème :

« Les Violences… Et si on en parlait… »
Intervenants : David LUSSEAU (Coordinateur RESAIDA)
et Anne-Marie COURALET (Infirmière de l’établissement)
Rappel de l’objectif du projet :
Les interventions RESAIDA ont eu pour objectif de prévenir et de sensibiliser les usagers de
l’ESAT, sur le thème des VIOLENCES, en favorisant le repérage des situations difficiles et en
contribuant à la compréhension de certains comportements "agressifs" et "violents" que les usagers
peuvent avoir entre eux ou envers l’équipe d’encadrement...
L'action a eu lieu, sous forme de THEATRE FORUM (voir photos ci-dessous), auprès de
l'ensemble des usagers de l’E.S.A.T (environ 90 personnes) par petits groupes (14 à 18 personnes
maximum)
Ces interventions (8 au total) ont duré environ une heure et demi, interventions visant à favoriser
l'expression, le débat, l'échange avec l’intervenant RESAIDA en les faisant réfléchir autour du thème en
question, à savoir "les violences», parfois source de DISCRIMINATION, pour ceux et celles qui
subissent cette « violence » au quotidien.
Cette phase d'intervention a pris environ 10 heures.

Préparation, dans un
premier temps, de la scène
à jouer (3 ou 4 personnes
maximum)

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

Généralement, la scène
initiale se finissait mal… très
mal…
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L’intervenant (ci-dessous, le
Coordinateur RESAIDA, David
LUSSEAU) devait 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 de l’ESAT) et
éventuellement les sanctions…

Et en fin de séance, 2 volontaires 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…

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

Mardi 19 octobre, 2, 16 et 23 Novembre 2010
Les 8 groupes sur lesquels nous sommes intervenus comptaient chacun d’eux environ 15 à 18
usagers (hommes & femmes), soit un total d’environ 120 personnes.
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 Vendredi 5 Novembre 2010 :
Animation de groupe à la M.F.R. de Sainte Bazeille
 Public ciblé : Une classe de Terminale (≃30 élèves) / Interventions en ½ groupes
 Nature / Thème de l’intervention : « Sexualité/SIDA »
 Intervenant : David LUSSEAU.
Le Coordinateur RESAIDA a animé 2
séances de discussion sur le thème du
SIDA, auprès de la classe de Terminale
BEPA « Service à la personne »

 Mardi 16 Novembre 2010 :
Animation de groupe à l’A.D.E.S. (Antenne de BAZAS)
 Public ciblé : ≃ 20 jeunes participant à la « Plateforme d’Aide aux Choix Professionnels »
 Nature / Thème de l’intervention : « Sexualité/SIDA »
 Intervenant : David LUSSEAU

 Jeudi 18 Novembre 2010 :
Animation d’une Table Ronde à la M.F.R. de la SAUVE MAJEURE
 Public ciblé : Les élèves de l’internat de la classe de 2NDE (≃20 jeunes)
 Nature / Thème de l’intervention : « Sexualité/SIDA »
 Intervenant : David LUSSEAU
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 Mercredi 24 et Vendredi 26 Novembre 2010 :
En partenariat avec la Maison Départementale de la Santé
Animations de groupes au Collège de MONSEGUR
 Public ciblé : Les 3 classes de 3ème (environ 90 élèves) / Interventions en ½ groupes
 Nature / Thème de l’intervention : « Sexualité/SIDA »
 Intervenants : Les infirmières de la M.D.S.(Véronique SLITINSKY et Martine PAVONCELLO),
l’infirmière scolaire Laurence CHOQUET, et le coordinateur RESAIDA, David LUSSEAU

Le Coordinateur RESAIDA,
accompagné de l’infirmière scolaire, et
les infirmières le la MDS ont animé
plusieurs séances d’éducation à la
ème
sexualité auprès des élèves de 3 …

… en insistant
notamment sur…

… la façon de bien
installer le préservatif !
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 Mardi 30 Novembre 2010 (Matin) :
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

 Mardi 30 Novembre 2010 (Après-midi & Soirée) :
Animation de groupe puis d’une Table Ronde à la M.F.R. de la SAUVE MAJEURE
 Publics ciblés :
- Les élèves de l’internat de la classe de Terminale (≃20 jeunes)
- Les élèves de 4ème de la M.F.R.
 Nature / Thème de l’intervention : « Education à la Sexualité / SIDA »
 Intervenant : David LUSSEAU
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Vendredi 3 Décembre 2010
ACTION « QUIZZ SIDA & Sexualité » au Lycée « La Tour Blanche » de BOMMES
Cette action s’inscrit dans le cadre de la Journée Mondiale contre le SIDA.

Vidéo-Projection d’un QUIZZ sur
le mur du Centre de
Documentation et d’Information
du Lycée…

… et discussion autour du sujet

« SEXUALITE, AMOUR, SIDA… »
avec Brigitte SESSACQ
(Conseillère conjugale et Familiale)
et David LUSSEAU

 Public ciblé : une classe de Terminale (30 élèves)
 Nature / Thème de l’intervention : « Sexualité / SIDA »
 Intervenants : Brigitte SESSACQ (Conseillère
conjugale et Familiale) et David LUSSEAU
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 Jeudi 15 Juillet, Vendredi 8 octobre et Vendredi 10 Décembre 2010 :
Animations de groupes à l’APEFEM de La Réole
Public :
Femmes en situation de réinsertion sociale et professionnelle salariées de l’APEFEM
(Association Pour l’Emploi des Femmes dans L’Entre deux Mers)
Voir photos ci-dessous :

ère

1

intervention : Jeudi 15 Juillet 2010
Nature/Thème de la discussion :
« ALCOOL, TABAC & autres conduites addictives »
Intervenants : Béatrice LEBRETON,
Infirmière addictologue du CMP de LANGON et

David LUSSEAU

2

ème

intervention : Vendredi 8 Octobre 2010
Nature/Thème de la discussion :
« Sexualité, Amour et SIDA »
Intervenants : Brigitte SESSACQ
(Conseillère Conjugale et Familiale),

et David LUSSEAU
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Les interventions RESAIDA ayant été très appréciées… les salariées elles-mêmes
nous ont sollicitées pour intervenir sur un autre thème :
« Les Violences conjugales ».
Voir photos ci-dessous :

Cette intervention a eu lieu :
Vendredi 8 Octobre 2010
Intervenants : Brigitte SESSACQ
(Conseillère Conjugale et Familiale),

et David LUSSEAU

Le support pédagogique utilisé pour
aborder le thème des violences conjugales
était le jeu de plateau intitulé :
« Les Violences, un jeu pour en parler »
(Voir photo ci-contre)
N.B. : Ce jeu a été conçu par le M.F.P.F.
(Mouvement Français pour le Planning Familial)
du Tarn & Garonne

Ce jeu de plateau a pour objectif
de prévenir et dénoncer la
violence sexuelle, physique et
psychologique à l'égard des
femmes, en favorisant le repérage
des situations difficiles et en
contribuant à la compréhension
des comportements agressifs.
Inspirées de situations vécues, les
cartes-questions aident les
victimes de violence par l'échange
d'émotions et par la réflexion
collective à lutter contre l'autodévalorisation et à accéder à des
moyens concrets d'aide.

Au total, ces 3 interventions auprès de l’A.P.E.F.E.M. ont « touchées » 15 femmes,
salariées de l’association
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 SEMAINE PREVENTION « ALCOOL / ADDICTIONS »

au COLLEGE DE PIAN/GARONNE
 Lundi 13 et Mardi 14 Décembre 2010 :
Animations de groupes au Collège de PIAN
 Public ciblé : 5 classes de 5ème(≃150 élèves) / Interventions en classes entières
 Nature / Thème de l’intervention : « ALCOOL, idées reçues & Addictions… »
 Intervenant : David LUSSEAU.

Les interventions s’appuient sur l’expérience des actions menées au collège de
Bazas (voir page 19) :
1ère étape de l’intervention :
Écriture, en petits groupes, des scénarios
illustrant une croyance, une idée reçue
autour de l’alcool.

2ème étape de l’intervention :
Le scénario illustrant la croyance
(l’idée reçue), était joué, devant le
reste du groupe…
3ème étape de l’intervention :
Animation de groupe, discussion
avec les élèves de la scène jouée
pour susciter la réflexion…

AU TOTAL, 5 séances de 2H00 chacune, ont été mises en place sur le thème des addictions (ALCOOL / idées
reçues) soit : plus de 150 élèves concernés…
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II –Formations / Conférences
2010
Au cours de ce premier semestre 2010, 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 1er Février 2010 :
 Présentation du réseau RESAIDA – Dans le cadre du programme de
« Formation d’adultes relais » mise en place par le réseau VIH Gironde.
 Le Mardi 9 Mars 2010 à partir de 20H00 :



Conférence organisée en partenariat avec les Résag, les réseaux de
santé Addictions Gironde (AGIR33)
Lieu : Salle du S.I.S.S. (Syndicat Intercommunal de Secteur Scolaire de LANGON

Thème de la conférence :
« ADDICTIONS : Repérage Précoce et Interventions Brèves - Jeunes »
Lors de cette soirée, les formateurs ont
donné des clefs pour repérer les
problèmes liés aux consommations de
substances psychoactives chez un public
jeune ainsi que les signaux du mal-être
grâce à des outils facilement utilisables.

Cette formation au repérage précoce et à
l’intervention brève chez le jeune patient
(RPIB Jeunes) a permis de mieux comprendre
les phénomènes de consommation pouvant
conduire à l’addiction ainsi que la souffrance
psychique souvent associée.

Les intervenants :
- Dr PHILIPPE CASTERA Médecin généraliste
et coordinateur médical d’AGIR 33
- Aurélie LAZES, Addictologue
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En partenariat avec les Résag, les réseaux de santé Addictions Gironde
(AGIR 33 et Rénapsud), et le réseau Santé Rural du Haut Entre 2 Mers,
RESAIDA a participé à la mise en place des :

Formations « Addictions »
« Les Traitements de Substitution aux Opiacés »
Du phénomène d’addiction à la mise en place d’un traitement de substitution aux opiacés, en passant
par un suivi efficace et adapté en médecine de ville, 2 formateurs sont intervenus sur 2 soirées-conférences
(à Langon et à La Réole) pour apporter toutes les informations utiles, des outils pratiques, et pour répondre
aux questions des médecins et des pharmaciens généralistes.

 Le Mardi 9 Mars 2010 à partir de 20H30 :
à la Salle Municipale du 14 Juillet à LANGON

La formation (à destination des médecins
et des pharmaciens) a été assurée par un
binôme composé d’un médecin
généraliste (Dr DURIEUX William), et d’un
médecin addictologue (Dr DUBERNET
Jacques, médecin addictologue exerçant
au Département d’addictologie)

Cette soirée a apporté des
informations et des outils utiles à
la prise charge des patients.
L’intérêt était également de mieux
connaître
et
identifier
les
ressources existant en termes de
relais.
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 Le Mardi 15 Juin 2010 à partir de 20H30 :
Dans les locaux du Centre Hospitalier de LA REOLE

A la Réole, la formation était assurée par :
- Virginie PAILLOU, Médecin addictologue au
C.E.I.D. et au Département Addictologie.
- Virginie GANDON, Médecin généraliste à
LANGON

Lors de cette soirée, les formateurs ont
apporté les informations essentielles pour
mieux comprendre le phénomène d’addiction
et les répercussions sur les patients.
La formation a permis de trouver des clés
pour la prise en charge et la mise en place
des
traitements
en
termes
d’outils
techniques et relationnels.
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 Le Mardi 23 Novembre 2010 à partir de 20H30 :



Conférence organisée en partenariat avec les Résag, les réseaux de
santé Addictions Gironde (Rénapsud & AGIR33)
Lieu : Salle du S.I.S.S. (Syndicat Intercommunal de Secteur Scolaire de LANGON

Thème de la conférence :
« BASES EN ADDICTOLOGIE… appliquées en SUD-GIRONDE »
« Comprendre et intervenir »
Cette première partie de soirée-formation a été
animée par Jacques DUBERNET, médecin
addictologue et Président de Rénapsud, et modérée
par Julie COLLOMBAT (Coordinatrice Rénapsud) et
David LUSSEAU

Christophe RASSIS,
délégué Santé Prévention AGIR 33/Résag
a dans un second temps, présenté son
travail de diagnostic sur la médecine de
Ville en SUD-Gironde.

Pour finir,
Discussion ouverte avec les acteurs locaux
impliqués et/ou concernés par les
addictions sur le territoire.
Etaient représentés :
l’ANPAA, Le Département d’Addictologie, le Centre
Hospitalier Intercommunal du Sud-Gironde, le
CEID, le Pôle Rive de Garonne – Centre Hospitalier
de CADILLAC.

Pour clôturer toutes ces conférences, un buffet dînatoire était offert aux
participants de ces différentes soirées.
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III- Participation RESAIDA à la
Campagne Régionale COREVIH
RESAIDA, par l’intermédiaire de son coordinateur, a participé
activement à la 1ère CAMPAGNE REGIONALE
« Prévention – Invitation au Dépistage VIH – IST »

Cette campagne mise en œuvre sous l’égide de la COREVIH Aquitaine,
Coordination Régionale de la lutte contre l’infection à VIH, a été pilotée par le
groupe prévention de la COREVIH qui fédère de nombreux acteurs institutionnels et
associatifs (dont RESAIDA).

Elle vise particulièrement à rappeler à tout un chacun l’importance des
conduites de prévention et à combattre de fausses idées : le VIH ne touche pas que
des personnes qui ont des comportements à risque, on peut être porteur du VIH
sans le savoir, il est utile de recourir à un dépistage VIH au moins une fois dans sa
vie dès lors que l’on est sexuellement actif.
De plus, on sait qu’à l’occasion de la période estivale, de ses loisirs et de
ses évènements festifs, de ses rencontres, on observe un relâchement des
comportements de prévention ce qui peut occasionner de nouvelles infections alors
qu’elles ont parfaitement évitables.
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LA CAMPAGNE : CONTEXTE, ACTUALITÉS, OBJECTIFS
Le contexte
Aujourd’hui on a tous entendu parler du sida et de la prévention, pourtant le nombre des contaminations reste
trop élevé : 6300 nouvelles découvertes de séropositivité en 2008 en France.
Près de 30 ans après le début de l’épidémie, le préservatif reste le meilleur moyen de se protéger du VIH/sida.
Il faut donc encore, surtout l’été - période de relâchement à tous les niveaux et de multiplication des rencontres
- remobiliser à la prévention, faire réagir pour que tous et toutes se sentent toujours concerné(e)s.
Selon la dernière enquête sur la sexualité des français (enquête CSF – Mars 2007), l’utilisation du préservatif
est loin d’être systématique chez les personnes qui commencent une relation avec un nouveau partenaire ou
chez celles qui ont eu au moins deux partenaires dans les douze derniers mois.

Un enjeu actuel, banaliser et faciliter le recours au dépistage du VIH
Le retard au dépistage demeure l’un des principaux obstacles à surmonter. Sur un nombre total de personnes
vivant avec le VIH en France estimé fin 2007 entre 113000 et 141000, on évalue généralement à environ 36000
le nombre de celles qui ignorent leur infection, soit presque un tiers et parmi les 6 à 7000 personnes qui
découvrent chaque année leur séropositivité, plus de 33% le font à un stade avancé de l’infection.
Cette persistance d’un retard au dépistage affecte de façon plus particulière des personnes ne se considérant
pas comme « à risque ».: la prise en charge est donc tardive ce qui constitue une perte de chances
thérapeutiques importante pour ces personnes. C’est également un facteur majeur de l’extension de l’épidémie,
car beaucoup de transmissions du virus sont le fait de personnes qui ignorent leur séropositivité.
Il faut donc renouveler le modèle du dépistage de l’infection par le VIH fondé uniquement sur la notion de
comportements à risque et promouvoir l’idée que l’amélioration de la connaissance du statut sérologique vis-à-vis
du VIH en population générale peut être à l’origine de bénéfices importants au niveau individuel comme à l’échelle
collective. En parallèle il y a lieu de maintenir et renforcer un dépistage ciblé et régulier pour les populations à
risque.

L’Aquitaine :
3ème région de France pour les nouveaux cas de SIDA (maladie), 5ème région pour les découvertes de
séropositivité (témoin des nouvelles contaminations)

Les objectifs généraux visent toute la population
Combattre l’idée fausse que le VIH ne touche que des populations à risque et par voie de conséquence la
stigmatisation de celles-ci.
Promouvoir la prévention du SIDA et des IST auprès de toute la population en Aquitaine de façon adaptée
à la période estivale.
faciliter l’accès au dépistage où que l’on soit en Aquitaine.

Des objectifs spécifiques :
Organiser une action de prévention qui respecte et soit complémentaire au travail existant des acteurs de
terrain
Fédérer les acteurs et construire le projet en partenariat le plus large possible pour articuler le
« régional », le « départemental » et le « local», les institutionnels et les associatifs.
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LA CAMPAGNE : ORGANISATION GÉNÉRALE, ACTEURS
6 mois de travail, de confrontations d’idées
et de recherche du consensus
Une campagne de communication harmonisée
un même visuel validé par les différents acteurs pour potentialiser l’impact dans les 5 départements
d’Aquitaine (coup de chapeau à l’inventivité et la patience de la graphiste !)
un mailing régional de courrier d’information
une même affiche dans les lieux fréquentés des estivants et la distribution de flyers spécifiques dans
chaque département pour désigner localement les lieux d’accès au dépistage (essentiellement Centres de
Dépistage Anonymes et Gratuits et centres de planification)
un numéro régional pour informations complémentaires grâce à SIDA Info Service
un lancement commun dans les 5 départements de l’Aquitaine (Gironde, Landes, Pyrénnées
Atlantiques, Lot et Garonne et Dordogne) le 21 juin 2010

Des acteurs institutionnels ou associatifs financeurs du projet
COREVIH Aquitaine
Conseil Général 24
Conseil Général 33
Conseil Général 40
Conseil Général 64
Mouvement Français pour le Planing Familial

Les principaux acteurs en Gironde
RESAIDA
Réseau VIH
CACIS
CEID
A.R.S.
AIDES
Mouvement Français pour le Planing Familial
Conseil Général – CDAG BORDEAUX
CHU BORDEAUX
CRAES – CRIPS
IPPO
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LA CAMPAGNE : ACTIONS LOCALES
Dans chaque département, chaque acteur local va relayer la campagne :
Actions de visibilité pour accompagner la campagne d’information et de sensibilisation, en particulier lors
du lancement le 21 juin 2010
distribution de docs, de cartes postales et de préservatifs :
grâce au relais d’acteurs relais au contact de la population sur l’ensemble du département (médecins,
spécialistes, pharmacies, infirmiers, laboratoires, associations, CIJ, missions locales, Institutions, bars,
discothèques, piscines, cinéma, bibliothèques, gendarmeries, commissariats, pompiers, établissements
scolaires, campings, mairies, entreprises, etc…) avec bon de commande pour documentation et préservatifs
grâce à des actions spécifiques menées par les associations : présence sur les lieux festifs de l’été, sur les
plages

Les informations sur ces manifestations sont disponibles sur le site du COREVIH ainsi que sur les sites des
partenaires fédérés par le COREVIH.
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V- Point Relais Santé
Mission Locale Sud-Gironde
Cette année, la Mission Locale de Moyenne Garonne, dans le cadre de l'appel à projet "expérimentations pour les
jeunes", a obtenu un financement d'Etat pour la mise en place du projet:
"Pour l'essaimage d'une Culture Santé chez les 16/25 ans".
Ce projet porté par la Mission Locale de Moyenne Garonne propose notamment de développer au sein de 5 Missions
Locales (Marmande, Langon, Cadillac, Agen et Villeneuve/Lot) un Point Relais Santé.
QU'EST-CE QU'UN POINT RELAIS SANTE ?
Le Point Relais Santé est:
- Un lieu d'écoute (en terme de mal être, de souffrance, de problématiques santé visibles ou non identifiées) et de
conseils (accès aux droits, orientations vers des partenaires et dispositifs spécifiques, soutien aux démarches
administratives) au service des jeunes suivis par la Mission Locale.
- Un lieu qui valorise et accompagne les jeunes vers l'accès à des bilans de santé.
- Un dispositif qui a pour vocation de s'articuler aux dynamiques locales partenariales tout en s'inscrivant dans une
logique de réseau (au sens de la loi du 4 mars 2002).
- Un appui technique auprès de l'équipe de conseillers de la Mission Locale. Le jeune est orienté par son "conseiller
référent" vers le Point Relais Santé.
- Un outil de prévention, notamment par le biais d'actions collectives (spécifiques à chaque territoire).
Pour résumer, l'objectif du Point Relais Santé est d'améliorer l'état de santé des jeunes en insertion en facilitant
leur accès aux droits, aux soins, à l'information et à la prévention.
RESAIDA, dans le cadre d'une convention avec la Mission Locale Sud-Gironde de LANGON, met à disposition - à mitemps - son référent santé, David LUSSEAU, afin d'animer ce Point Relais Santé.

Ainsi, depuis le mois de Septembre 2010, des permanences sont assurées au sein de la
Mission Locale Sud-Gironde.
Voici ci-dessous, les lieux, les jours et les horaires de permanence du référent santé, David LUSSEAU:
- M.L.S.G. - Antenne de BAZAS: Lundi de 13h30 à 17h00
- M.L.S.G. - Antenne de LA REOLE : Mercredi de 13h30 à 17h30
- M.L.S.G. - LANGON : Jeudi de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30 et Vendredi de 8h30 à 12h30

Au total, du 15 Septembre au 31 Décembre 2010,
20 Jeunes ont été accueillis au Point Relais Santé.
Voici ci-après un article du journal « Le Républicain » présentant le Point Relais Santé.

______________________________________________________________
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

49

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

Rapport d’Activité 2010

Association loi 1901

Article du journal
« LE RÉPUBLICAIN » en date du
Jeudi 27 Janvier 2011
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Pour résumer…
 L’activité en chiffres
 L’ensemble des actions menées, tout au long de ce premier
semestre 2010, représente 200 interventions sous des formes diverses
(animations de groupes, animations de stands, conférences/débats…) soit
globalement :
3000 personnes "touchées directement" (Public jeune et public
adulte, et professionnels).
L’activité du coordinateur RESAIDA se décline selon les 3 axes suivants :
Interventions Collectives
Animation / Coordination
& Individuelles /
Prévention / Formation

Secrétariat

- Actions de prévention
collectives /
Conférences…

- Assemblée générale

- Assemblée générale

- Comités de pilotage

- Comités de pilotage

- Animation du Point
Relais Santé (accueils
individuels)

- Contacts/animations
extérieures

- Montage – écriture des
projets (pour demandes
de financement)

- Implication partenariale
- Démarche individuelle de
Formation
- Préparation /
Organisation Conférences

- Gestion du fond de
documentation

- Dépouillement
questionnaires
- Bilans des interventions
- Comptabilité M.L.S.G.

 Interventions/Prévention/Formation :
500 heures / an
 Animation/coordination : 300 heures / an
 Secrétariat : 550 heures / an
Le secteur d’intervention de RESAIDA (Sud-Gironde et Marmandais)
implique une grande mobilité, évaluée à 6000 Km pour ce premier semestre,
soit :
100 heures, consacrées aux déplacements.
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VI- 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.
 L’A.R.S. (Agence Régionale de Santé) qui nous finance pour partie et nous soutient depuis
plusieurs années.
 Le Conseil Général de la Gironde, qui nous finance depuis cette année, au titre des actions
collectives que nous réalisons et qui concourent à la politique de planification que mène le
département.
 La Maison Départementale de la Santé, et les Centres de Planification du secteur
d’intervention RESAIDA.
 Les Missions Locales du SUD-GIRONDE, de MOYENNE-GARONNE et des 2 RIVES.
De façon plus générale, le réseau des Missions Locales (et plus spécialement du
SUD-GIRONDE qui met gracieusement ses services comptables à disposition de la gestion du
poste de salarié et de la tenue des comptes.)

 Les Référents Santé des Points Relais Santé (Missions Locales de Moyenne Garonne, du
Pays Villeneuvois, du Pays Agenais & de l’Albret, et enfin des Deux Rives) – qui dans le cadre
du projet porté par la Mission Locale de MARMANDE, se réunissent environ tous les mois en
Comité de Pilotage…
 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, le C.F.A. de MARMANDE, etc…
 Les Centres de soins (Centre MONTALIER) et 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.
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 Le C.E.I.D. Centre d’étude et d’Informations sur les Drogues
 L’A.N.P.A.A. Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie
 Le C.M.P de LANGON/CADILLAC, et plus particulièrement Béatrice LEBRETON (Infirmière
addictologue) avec qui des actions de prévention RESAIDA sur le thème des addictions sont
mises en place tout au long de l’année.
 Les Résag, les Réseaux de Santé Addiction Gironde :
 Rénapsud & AGIR 33
Avec qui nous collaborons pour organiser et pérenniser les conférences/débats et Soirées
Formation auprès des différents professionnels du secteur du Sud-Gironde…
 Le Département Addictologie (avec notamment Frédéric SOUTWELL qui tient une
permanence à la Mission Locale Sud-Gironde)
 Les Municipalités, les M.D.S.I. du secteur d'intervention RESAIDA.
 Le réseau Ville-Hôpital de la Gironde 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 CRIPS- CRAES (Centre Régional d’Information et de Prévention du SIDA
Comité Régional Aquitain d’Éducation 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
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ANNEXE 1

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
ELUS LE LUNDI 5 JUILLET 2010
AVEC FONCTIONS AU BUREAU
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MEMBRES DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION
ÉLUS LE
Lundi 5 Juillet 2010
AVEC FONCTIONS AU BUREAU

-

Monsieur CAZAUX Michel, retraité, ayant exercé la profession de Directeur
de Service de Soins,
Président,

-

Monsieur PILLONE Robert, exerçant la profession de Principal de Collège
honoraire,
Vice-Président,

-

Madame DUPERRET Nathalie, exerçant la profession d’infirmière tabacologue
au Centre Hospitalier de Langon,
Trésorier,

-

Madame PRETOT Alice, exerçant la profession de Professeur Documentaliste
Trésorière adjointe,

-

Madame VILLAFAGNE Christine , exerçant la profession de Psychologue,
Secrétaire,

-

Monsieur JAUMET Éric, exerçant la profession de responsable de site de
formation,
Secrétaire adjoint,

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

Monsieur SEQUIER Patrick, exerçant la profession de Directeur de la Mission
Locale Sud-Gironde,
Administrateur,

-

Monsieur BOURNIQUEL Cédric, exerçant la profession de Directeur de la Mission
Moyenne Garonne,
Administrateur,

-

Madame CHABANEAU Katia, exerçant la profession d’Assistante Sociale,
Administratrice.
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ANNEXE 2

AFFICHE –
CAMPAGNE DE PREVENTION – COREVIH
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ANNEXE 3

Plaquette de Présentation RESAIDA
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ANNEXE 4

Plaquette de Présentation du
Point Relais Santé

______________________________________________________________
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

62

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

Rapport d’Activité 2010

Association loi 1901

______________________________________________________________
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

63

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

Rapport d’Activité 2010

Association loi 1901

______________________________________________________________
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

64

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

Rapport d’Activité 2010

Association loi 1901

______________________________________________________________
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

65

