Bilan Projet « la clope je m’en moque »
Du 1er janvier au 1er octobre 2021

Présentation rapide du projet
Ce projet, qui s’inspire de l’action TABADO, s’articule sur plusieurs leviers clefs :
-Interventions collectives auprès des groupes Garantie Jeunes (sur 2 Missions Locales :
Langon et Cadillac) pour une information / sensibilisation sur le thème des ADDICTIONS
(substances et/ou comportements)
-Repérage des jeunes volontaires à entrer en phase de sevrage.
- Accompagnement par une addictologue en suivi individuel à la mission locale.

Dans un 2nd temps : mise en place de groupes d’aide à l’arrêt accompagné par un
professionnel de santé.
Cela permet d’une part de bénéficier d’une dynamique de groupe et d’autre part d’être
suivi par un expert dans le cadre d’un appui.
L’action se déroule sur 24 mois, plus 12 mois d'accompagnemet individuel et concerne
plusieurs dizaines de jeunes, ce qui permet d’avoir suffisamment de situations pour faire
une évaluation du dispositif et envisager sa transférabilité.

Un des points importants également dans ce projet repose sur la
 Formation des conseillers Garantie Jeunes.
Les conseillers de la Garantie jeunes ont un rôle essentiel dans cette action expérimentale. En
effet, ils ont un lien permanent avec les jeunes engagés dans cette dynamique.
Ils doivent pouvoir être informés, formés à l’enjeu du dispositif et assurer une veille sur les
risques de décrochage des jeunes impliqués dans l’action entre les rendez-vous de suivis des
professionnels de santé.
Ils assurent un rôle de "sentinelle" et à ce titre font partie intégrante du dispositif. Ils se posent
en médiateurs et peuvent influencer le jeune à ne pas décrocher.

NOMBRE D’ACTIONS COLLECTIVES INITIALES :
 25
19 avec la Mission Locale Sud-Gironde
 6 avec la Mission Locale des 2 Rives

NOMBRE DE JEUNES SENSIBILISES:
 231
 139 avec la Mission Locale Sud-Gironde
 92 avec la Mission Locale des 2 Rives

NOMBRE DE JEUNES INSCRITS (via les questionnaires)
DANS LE DISPOSITIF:
 20
 8 avec la Mission Locale Sud-Gironde
 12 avec la Mission Locale des 2 Rives

Questionnaire remis aux jeunes à l’issue de
l’action collective initiale

Sur le territoire de la
Mission Locale SUD-GIRONDE

139 jeunes ont bénéficié
de l’action collective initiale

Sur les 139 jeunes interrogés

 98 disent que l'intervention a été un moyen pour
réfléchir à propos des sujets abordés...
Et certains de préciser * :
*

Les remarques des jeunes sont retranscrites ci-dessous, telles qu'elles ont été formulées, en ne modifiant (autant que possible)
ni la forme, ni le style.
Néanmoins, le cas échéant nous nous permettons de corriger les fautes d'orthographe …

 « Car j’ai été addict, et je sais que je ne veux plus. »
 « Prise information en plus. »
 « Elle m’a fait réfléchir sur la façon de voir les addictions à quelque chose, la définition. »
 « Qu’il faut savoir ce que l’on prend, et comment se l’administrer. »
 « Ça m’a fait réfléchir sur certains débats. Je savais déjà pratiquement tout, mais c’est
d’entendre à nouveau. »

 « Manières d’utilisation. »
 « Car j’ai appris des choses. »
 « L’arrêt du tabac. »

toujours intéressant

 « Ça m’a permis d’apprendre des choses. »
 « Sur les comportements. »
 « Elle (l’intervention) m’a fait demander si j’avais des addictions. »
 « Je ne m’y connais pas en drogues. Donc j’ai réfléchi sur le QUIZZ. »
 « J’ai pris conscience des addictions et de leurs dégâts. »
 « Juste très instructif. »
 « Parce que je sais les effets nocifs de la drogue maintenant. »
 « Ça m’a fait réfléchir sur certains débats. Je savais déjà pratiquement
d’entendre à nouveau. »

tout, mais c’est toujours intéressant

 « Manières d’utilisation. »
 « Car j’ai appris des choses. »
 « L’arrêt du tabac. »
 « C’était bien. »
 « Parce que les drogues, c’est mauvais. »
 « J’ai appris des choses, et je me suis rappelé de certaines choses oubliées. »

 « Car j’ai appris des choses. »
 « Cela a juste conforté mon idée que l’alcool, le tabac… tout ça n’était pas bien. »
 « Nouvelles pensées. »
 « Car cela m’a permis d’apprendre des choses sur tous types d’addiction, et réfléchir sur ma consommation. »

ETC…

Sur les 139 jeunes interrogés

 106 disent avoir appris des choses qu’ils ne
savaient pas
Et certains de préciser * :
*

Les remarques des jeunes sont retranscrites ci-dessous, telles qu'elles ont été formulées, en ne modifiant (autant que possible)
ni la forme, ni le style.
Néanmoins, le cas échéant nous nous permettons de corriger les fautes d'orthographe …

 « Sur l’accompagnement par un addictologue. »
 « L’alcool ne donne pas chaud, mais c’est l’activité de la personne que créé ça. »
 « Des effets. »
 « la MDMA. »
 « Les dommages. »
 « Alcool + drogue. »
 « Il y a du chanvre dans les cordes. »

 « 4 000 substances chimiques dans une cigarette. »
 « Qu’il y a 4000 produits chimiques. »
 « 4000 produits chimiques dans la clope, 2 dans la cigarette électronique. »
 « Je ne connaissais pas certaines drogues. »
 « Certaines drogues, et j’ai appris que l’alcool ne réchauffait pas. »
 « Sur les effets de certaines drogues. »
 « Un peu tout. »
 « Pour l’alcool. »
 « Sur l’alcool. »
 « Définition même de l’addiction. »
 « Les différentes drogues et les mélanges. »

 « Le fait qu’arrêter la clope ne fait pas grossir. »
 « Ce qu’est vraiment une addiction. »
 « Plein de choses. »
 « Nouvelles choses. »
 « Les différents types d’addiction. »

 « Ce qu’il y avait dans le tabac. »
 « Sur la consommation d’alcool. »
 « Toutes les drogues, les dangers. »
 « Le noms des drogues, et leurs effets. »
 « Les effets visuels. »

ETC…

 « C’était dynamique et très intéressant, en plus d’être accueillant et informatif. »
 « Parfait. »
 « Ça fait réfléchir. »
 « Bonne action. »
 « Diminuer la cigarette. »

 « Rien à dire, c’était très bien. »
 « Dans l’atelier, que ça soit plus interactif et plus dynamique. »
 « L’intervention était bien, donc rien à changer. »
 « Aucune, j’ai trouvé ça bien et intéressant. »
 « C’était bien, l’infirmière expliquait très bien le PowerPoint et les sujets qu’on abordait. Elle a su
répondre à toutes les questions. Merci !!»

 « Rien. »

 « Aucun point à améliorer. »
 « Aucun, c’est bien comme ça. »
 «Aucun, c’était bien. »
 « Une tablette pour les réponses, comme au code. Plus sérieusement, parler du sucre !! »
 « Faire mieux le décompte des points du QUIZZ. Sinon, c’était très bien! »
 « Rien. »
 « Parler plus de certains sujets. »
 « La cigarette. »
 « Je dirais, faire attention à certaines prononciations pour les dépendants de certaines substances. »

 « Aucun vraiment très instructif. »
 « Sensibiliser les lycéens comme avec cette animation, afin de leur montrer qu’ils ont plus à perdre qu’à gagner. »
 « Parlez d’autres drogues. »
 « Sur certaines drogues. »
 « Les dangers des substances sur le corps. »
 « L’alcool, je ne pensais pas que c’était si dangereux. »
 « Plus d’exemples. »
 « Cela ne me concerne pas. »

 « Tout est complet. »
 « Etre plus consciencieux sur le règlement du jeu. »
 « Pour moi, c’était bien. »
 « Se mettre à jour sur les diapositives. »
 « Donner peut-être des feuilles pour le Quizz. »

Sur le territoire de la
Mission Locale des 2 Rives

92 jeunes ont bénéficié
de l’action collective initiale

Sur les 92 jeunes interrogés (de la Mission Locale des 2 Rives)

 57 disent que l'intervention a été un moyen pour
réfléchir à propos des sujets abordés...
Et certains de préciser * :
*

Les remarques des jeunes sont retranscrites ci-dessous, telles qu'elles ont été formulées, en ne modifiant (autant que possible)
ni la forme, ni le style.
Néanmoins, le cas échéant nous nous permettons de corriger les fautes d'orthographe …

 « Fumer tue. »
 « Elle m’a fait réfléchir sur ma consommation de tabac. »
 « Ça fait réfléchir sur la toxicité du tabac, drogues, alcool... »
 « Sur certains trucs »
 « Ça m’a fait réfléchir surtout sur l’usage de l’alcool et des drogues. »
 « Sur les effets, comment bien utiliser les drogues. »
 « J’ai appris des choses. »
 « Sur certains trucs »

 « Les conséquences. »
 « Sur les dangers »
 « Sur beaucoup de choses. »
 « Le quizz était cool !! »
 « Elle m’a fait prendre conscience du danger de l’addiction. »
 « Ça m’a fait réfléchir par rapport à ma santé. »
 « Concernant la santé psychologique, et les causes de certains troubles psychologiques ou physiques. »
 « Car elle nous apprend des choses qu’on ne connaissait pas forcément. »
 « Pour la santé. »
 « Je suis fumeuse, et commence à me poser beaucoup de questions. »
 « Pour le harcèlement, la discrimination. »
 « Parce que j’ai connu beaucoup de choses dont on a parlé. Je savais… »
 « Elle fait réfléchir sur la manière d’agir envers les autres, mais aussi sur le travail sur soi. »
 « Cela m’a permis d’avoir une vision différente de la drogue en général. »
 « La santé »
 « Prendre connaissance de toutes les addictions. »
 « Elle m’a fait réfléchir sur les risques que le tabac engendre. »
 « Pour la cigarette. »
 « Cela permet de se poser des questions sur le comportement des autres qui n’est pas le bon. »
 « Pour arrêter de fumer. »
 « Je vais revoir mes addictions. »



« Oui, ça m’a fait réfléchir, car je ne connaissais pas certaines prises de drogues et
leur composant, mais je connaissais les risques. »

 « Si je connais ou si je vois quelqu’un en BAD, je lui donnerai de la Volvic. »
 « Ça m’a fait réfléchir sur les addictions, sur les risques. »
 « Le pavot m’a intrigué. Certaines drogues aussi dans les petits sachets. »
 « J’ai appris des choses que je ne connaissais pas. »
 « J’ai pu apprendre qu’il y avait de la drogue qui était faite avec des fleurs. »
« Car il y avait des choses que je ne connaissais pas. »
Parmi ceux et/ou celles qui disent que l’intervention n’a pas fait réfléchir, 1 jeune précise :



« Ça ne m’a pas fait réfléchir, car j’étais déjà au courant de tout ça, mais c’était
très intéressant. »

Sur les 92 jeunes interrogés

 78 disent avoir appris des choses qu’ils ne
savaient pas
Et certains de préciser * :
*

Les remarques des jeunes sont retranscrites ci-dessous, telles qu'elles ont été formulées, en ne modifiant (autant que possible)
ni la forme, ni le style.
Néanmoins, le cas échéant nous nous permettons de corriger les fautes d'orthographe …

 « Les plantes. »
 « L’histoire du tabac, les dégâts de l’alcool. »
 « Sur les drogues, MDMA…. »
 « Toutes les formes de tabac. Origine de certaines substances. »
 « Le CRACK »
 « Des méthodes et les risques. »
 « Sur les drogues et l’alcool et leurs effets. »

 « L’histoire du pain. »
 « La partie sur les différentes drogues (LSD, MDMA, etc.)»
 « Par rapport à l’alcool et les dangers néfastes. »
 « Le quizz était cool !! »
 « La partie sur les pilules, la notion de "craving". »
 « Sur la définition de l’addiction, qui pour moi, était très vague avant l’intervention. »
 « Le craving »
 « L’alcool n’augmente pas la chaleur et que la cigarette électronique est plus nocive que la C.E. »
 « Le mot craving. »
 « La corde est faite à base de beuh. »
 « Sur les drogues. »
 « Comme par exemple : arrêter de fumer ne fait pas grossir. »
 « Risques liés à l’addiction. »
 « Concernant les addictions. »
 « Certains effets des drogues. »
 « Concernant certaines drogues. »
 « Plus de 4000 substances dans la fumée du tabac. »
 « Concernant le tabac, je ne savais pas qu’il ne fallait pas fumer durant sa grossesse. »
 « J’ai appris des choses sur l’effet de certaines substances. »
 « Sur les substances des drogues. »
 « Arrêter de fumer, cela ne fait pas grossir. »
 « Sur les comportements qu’on peut avoir sans s’en rendre compte. »
 « Comportements. »
 « Sur les drogues : je ne m’y connaissais pas vraiment. »
 « D’où venaient toutes les drogues. »
« Chanvre, la feuille de tabac…»
Parmi ceux et/ou celles qui disent n’avoir rien appris, 1 jeune précise :

 « Je savais déjà. »

ETC…

 « Je trouve que c’est une intervention très utile, qui devrait être faite au collège/Lycée, car elle est
très complète. »

 « Très intéressante intervention, et bonnes explications. Cela m’a donné envie de parler de certains
sujets pour aider des amis. Merci à vous ! »



« Un petit manque de fiabilité sur des informations données. Se renseigner sur des études
régulièrement. »

 « Je n’ai absolument rien à dire, car je ne fume pas, et je ne suis addict à rien. Je vous remercie de
votre intervention. Cordialement. »

 « J’ai bien aimé cette journée. J’ai appris des choses, et des connaissances en plus. Merci à vous. »
 « Merci d’être venu ! »

 « Réunion instructive & débats intéressants. »
 « Plus de prévention serait parfait. »

 « Je ne vois pas de point à améliorer. J’ai trouvé cette intervention claire et bienveillante. »
 « Je ne sais pas, c’est hyper intéressant. »
 « Arrêter de fumer. »
 « Très bonne intervention, personne agréable, nous présentant les problèmes d’addiction, de
nous informer sans être moralisateur. »

manière à

 « Réduire le temps de l’intervention. »
 « Ne pas rester trop longtemps sur un thème (TABAC), ou sur l’ALCOOL (resté trop longtemps). »
 « La longueur : ça serait mieux en plus court. »
 « Rien, c’était bien détaillé. »
 « Tout était bien. »
 « Je ne vois pas. »
 « Aucun. »
 « Rien. » 3 occurrences

 « Mieux formuler les questions  Préciser, être plus clair. »
 « Passer de 0,5 à 0,75 pour tout le monde. »
 « Rien du tout : C’était instructif et intéressant. Le quizz rend l’interaction plus facile et agréable. »
 « Rien, l’intervention a été très bien : Sur des bonnes questions, des bon débats. »
 « Je pense que tout était clair, le dialogue était présent. »
 « Les questions "piège" ! »
 « Je pense qu’améliorer le quizz pour qu’il soit un peu plus ludique encore, après le début de la
séance (compliqué pour beaucoup). »

 « Revoir la formulation des questions. »
 « Aucun point à améliorer, c’était très bien comme c’est. »



« Sur quelques diapos, les écritures sont en noir, sur fond foncé. Ça ne permet pas de
lire les infos. »

 « Plus d’interaction, de débat. »
 « L’intervention pourrait être plus courte. »
 « C’était peut-être un peu long concernant certaines drogues, et d’autres pas assez. »
 « Je ne sais pas. Je ne fume pas, et je ne bois pas. »
 « Ne pas trop s’attarder sur le cannabis, car tous les jeunes sont au courant de

quasiment tout, mais plus s’attarder sur les autres drogues (mais il faut quand même
informer sur le sujet !). »

Tableaux de suivis

TABLEAUX DE SUIVIS – MLSG LANGON – 1er trimestre 2021
Nbre de jeunes

SITES

Cohorte

Nbre de

Séance initiale collective :
inscrits suite à jeunes inscrits
Nbre de jeunes
l’action
au cours
Date et intervenant
sensibilisés
collective
du dispositif

Nom et prénom

N° Téléphone

Date du 1er RDV
et intervenant

Camille

06 …

CJC Langon

Date du 2ème
RDV et
intervenant

Date du 3ème RDV Date du 4ème RDV
et intervenant
et intervenant

Remarques

MLSG LANGON
(siège social)

1

Mardi 13 janvier 2021
Interv. : David Lusseau
(+ Emilie Maziere Animatrice
G.J.)

8

1

Suivi de la jeune fille par la CJC
de Langon / et un ami de Camille
est venu aussi pour être
accompagné pour un sevrage
addicto.

MLSG LANGON
(siège social)

2

Mardi 2 février 2021
Interv. : David Lusseau
(+ Victoria Petit Animatrice
G.J.)

6

0

A noter que sur les 6 jeunes,
aucun n’était fumeur ! Et, à
priori, aucun n’avait d’addiction
à une substance psychoactive.

MLSG – LA REOLE

3

Lundi 8 février 2021
Interv. : David Lusseau
(+ Julien Séguinel Animateur
G.J.)

7

1

MLSG LANGON
(44, Cours Gambetta)

4

Mercredi 3 mars 2021
Interv. : David Lusseau
(+ Emilie Maziere Animatrice
G.J.)

8

0

5

Jeudi 4 mars 2021
Interv. : David Lusseau
(+ Victoria Petit Animatrice
G.J.)

MLSG LANGON
(siège social)

5

6

Mardi 23 mars 2021 (AM)
Interv. : David Lusseau
(+ Fanny Animatrice G.J.)

9

1

MLSG LANGON
(44, Cours Gambetta)

7

Mardi 23 mars 2021 (PM)
Interv. : David Lusseau
(+ Emilie Maziere Animatrice
G.J.)

10

0

8

Mardi 30 mars 2021
Interv. : David Lusseau
(+ Victoria Petit Animatrice
G.J.)

7

06 …

8 mars 2021- A.B.
(Entretien tel)

Nahia G.

06 …

15 mars 2021 – A.B.

Chloé C.

06 …

15 mars 2021 – A.B.

N’a pas pu venir sur le 2nd RDV Pbme de train – Entretien tel.

N’a pas pu venir ! Pbme de
transport

1

MLSG –
ST MACAIRE

MLSG LANGON
(siège social)

Alexis P.

0

Ok pour rencontrer l’infirmière
addicto. Mais pas dans
l’immédiat !

Annonce d’un cas COVID 19 dans
le groupe. L’intervention a du
être interrompue !!!
Groupe (cas contact) à
l’isolement

TABLEAUX DE SUIVIS – MLSG LANGON – 2nd trimestre 2021

SITES

Cohorte

Séance initiale collective :
Date et intervenant

Nbre de jeunes
sensibilisés

Nbre de
jeunes
inscrits suite
à l’action
collective

Nbre de
jeunes
inscrits au
cours
du dispositif

Nom et prénom

N° Téléphone

Date du 1er RDV
et intervenant

Date du 2ème
RDV et
intervenant

Date du
3ème RDV et
intervenant

MLSG BAZAS
(Lycée Agricole)

9

MLSG LANGON
(44, Cours
Gambetta)

10

Jeudi 20 mai 2021 (PM)
Interv. : David Lusseau
(+ Emilie Maziere Animatrice
G.J.)

8

1 (à
confirmer)

7

0

11

Lundi 31 mai 2021
Interv. : David Lusseau
& Amélie BOILEAU

MLSG –
AUROS

12

Lundi 21 juin 2021
Interv. : David Lusseau
& Amélie BOILEAU

7

2

MLSG LANGON
(44, Cours
Gambetta)

13

Jeudi 24 juin 2021
Interv. : David Lusseau

9

0

MLSG LA REOLE
(CFA de La Réole)

10

1

Remarques

Les permanences sont
interrompues sur le mois
d’avril

MOIS D’AVRIL : Crise sanitaire Covid 19 : Confinement 🡺 Pas de cohorte G.J. sur la Mission Locale Sud-Gironde sur ce mois-ci !

Jeudi 20 mai 2021 (AM)
Interv. : David Lusseau
& Anne-Laure LEVET
(+ Victoria Petit Animatrice
G.J.)

Date du 4ème
RDV
et intervenant

06 …

La jeune ne sait pas
trop si elle souhaite
rencontrer l’infirmière….
Recontacter la jeune
pour en discuter avec
elle !

Mathilde

06 …

Mathilde précise
qu’elle souhaite un Rdv
avec l’addictologue, mais
que ce n’est pas pour sa
« propre
consommation »
personnelle

Mathys

06 …

Noah

06 …

Stéphanie

8 juillet
(A.L..L.)

15 juillet
(A.L..L.)

2 septembre
(A.L..L.) ?

A noter :
🡺 1 jeune (d’une ancienne cohorte G.J. – n’ayant pas bénéficié d’action collective) a souhaité s’inscrire dans le projet via sa conseillère G.J. : Quentin (Rdv calé avec
Amélie Boileau sur le mois de MAI)

TABLEAUX DE SUIVIS – MLSG LANGON – 3ème trimestre 2021

SITES

Cohorte

Séance initiale collective :
Date et intervenant

Nbre de jeunes
sensibilisés

Nbre de
jeunes
inscrits suite
à l’action
collective

14

Lundi 12 juillet 2021
Interv. : David Lusseau
& Amélie BOILEAU

7

2

15

Lundi 19 juillet 2021
Interv. : David Lusseau
& Amélie BOILEAU

6

0

MLSG LANGON
(siège social)

16

Lundi 5 août 2021
Interv. : Anne-Laure LEVET

6

0

MLSG LANGON
(siège social)

17

Lundi 20 Sseptembre 2021
Interv. : David Lusseau
& Amélie BOILEAU

7

0

MLSG LANGON
(siège social)

MLSG LA REOLE
(CFA de La Réole)

MLSG BAZAS
(Lycée Agricole)

18

Jeudi 23 septembre 2021
Interv. : David Lusseau

9

Nbre de
jeunes
inscrits au
cours
du dispositif

Nom et prénom

N° Téléphone

Date du 1er RDV
et intervenant

Date du 2ème
RDV et
intervenant

Date du
3ème RDV et
intervenant

Flavio

06 …

22 juillet (A-L.L.)

29 juillet (A-L.L.)

2 septembre
(A-L.L.) ?

Sarah

06 …

Léa

06 …

Date du 4ème
RDV
et intervenant

Remarques

Concernant Sarah,
plusieurs messages laissés…

1

A noter :
🡺 1 jeune (Kévin) n’ayant pas bénéficié d’action collective a souhaité s’inscrire dans le projet via sa conseillère ML. : Kévin (Rdv calé avec Anne-Laure LEVET sur le
mois de Juillet)

TABLEAUX DE SUIVIS – MLSG LANGON – 4ème trimestre 2021

SITES

MLSG LA REOLE
(CFA de La Réole)

Cohorte

Séance initiale collective :
Date et intervenant

19

Vendredi 1er octobre 2021
Interv. : David Lusseau
& Amélie BOILEAU

Nbre de jeunes
sensibilisés

10

Nbre de
jeunes
inscrits suite
à l’action
collective

1

Nbre de
jeunes
inscrits au
cours
du dispositif

Nom et prénom

N° Téléphone

Clovis

06 …

Date du 1er RDV
et intervenant

Date du 2ème
RDV et
intervenant

Date du
3ème RDV et
intervenant

Date du 4ème
RDV
et intervenant

Remarques

Tableaux de suivis

TABLEAUX DE SUIVIS – ML2R CADILLAC – 1er trimestre 2021

SITES

ML2R CADILLAC
(siège social)

ML2R CADILLAC
(siège social)

Cohorte

Séance initiale
collective : Date et
intervenant

Nbre de
jeunes
sensibilisés

Nbre de
jeunes
inscrits suite
à l’Act°
Collective

1

Vendredi 12
février 2021
Interv. : David
Lusseau &
Déborah BRAEM –
PRS Cadillac

15

0

2

Vendredi 12 mars
2021
Interv. : David
Lusseau &
Déborah BRAEM –
PRS Cadillac

17

2

Nbre de
jeunes
inscrits au
cours du
dispositif

Nom et prénom

N° Téléphone

Louna A.

06 …

Morgan J.

06 …

Date du 1er RDV et
intervenant

Date du 2ème RDV
et intervenant

Date du 3ème RDV
et intervenant

Date du 4ème
RDV et intervenant

Remarques

Concernant Morgan :
indique vouloir
participer uniquement
à des ateliers
collectifs.

TABLEAUX DE SUIVIS – ML2R CADILLAC – 2nd trimestre 2021

SITES

ML2R - CADILLAC
(siège social)

ML2R - CADILLAC
(siège social)

ML2R - CADILLAC
(Local La Source)

Cohorte

3

4

5

Séance initiale collective :
Date et intervenant

Mercredi 28 avril 2021
(AM)
Interv. : Déborah BRAEM
&
Anne-Laure LEVET

Mercredi 28 avril 2021
(PM)
Interv. : David Lusseau &
Déborah BRAEM – PRS
Cadillac

Mercredi 2 Juin 2021
(AM)
Interv. : David Lusseau &
Anne-Laure LEVET

Nbre de
jeunes
sensibilisés

11

11

25

Nbre de
jeunes
inscrits
suite à
l’Act°
Collective

Nbre de
jeunes
inscrits au
cours du
dispositif

Date du 1er RDV et
intervenant

Date du 2ème RDV
et intervenant

Date du 3ème RDV
et intervenant

Date du 4ème
RDV et intervenant

Remarques

Nom et prénom

N° Téléphone

Shun

06 …

Andréane

06 …

Lucas

06 …

Eliett

06 …

Océane

06 …

Merc. 7 juillet
(A.L.L.)

Khadija

06 …

Merc. 16 juin (AL. Levet)

Absence non excusée
Pas de répondeur

Kynan

06 …

Merc. 16 juin (AL. Levet)

Partage d'expérience
Ne veux pas de suivi

4

Merc. 9 juin (A-L. Merc. 16 juin (ALevet)
L. Levet)
27 septembre
(A.B.)

Problème de locomotion pour 3 des
4 jeunes inscrits… Voir comment
faciliter les Rdv (même sur les temps
d’action co. G.J. Cf. Animateurs G.J.)
--------Pour Andréane : Absence non
excusée
Message répondeur

0

3

TABLEAUX DE SUIVIS – ML2R CADILLAC – 3ème trimestre 2021

SITES

ML2R - CADILLAC
(Local La Source)

Cohorte

6

Séance initiale collective :
Date et intervenant

Mercredi 22 septembre
2021
Interv. : Déborah BRAEM
&
Anne-Laure LEVET

Nbre de
jeunes
sensibilisés

13

Nbre de
jeunes
inscrits
suite à
l’Act°
Collective

1

Nbre de
jeunes
inscrits au
cours du
dispositif

Nom et prénom

N° Téléphone

Laury

06 …

Date du 1er RDV et
intervenant

Date du 2ème RDV
et intervenant

Date du 3ème RDV
et intervenant

Date du 4ème
RDV et intervenant

Remarques

NOMBRE DE JEUNES VUS EN SUIVI :
6
 4 avec la Mission Locale Sud-Gironde + 1 avec la CJC
 2 avec la Mission Locale des 2 Rives

10 % des jeunes s’inscrivent dans le dispositif d’accompagnement.
Mais encore TROP PEU viennent aux RDV!

DES RELANCES DURANT LES VACANCES D’ÉTÉ ONT ÉTÉ
FAITES SUR LES 2 MISSIONS LOCALES

POUR RAPPEL…
Lundi 28 juin 2021
Journée de Formation CEID Addictions
Auprès des Conseillers G.J. des Missions Locales de LANGON & CADILLAC

« Formation sur la prise en charge des conduites addictives,
à l’intention des acteurs de terrain. »

vos questions,
vos avis,
vos idées,
pour faire avancer le projet...

