De la Réduction
des Risques
dans les
quartiers
prioritaires

AAP NA Fonds Addictions
porté par

Un état des
lieux en 5
points

1

Un projet bien accueilli

2

Une méthodologie simple et
dynamique

3

Entre adaptations et innovations

4

Incidences satellitaires

5

Perspectives

Rappel de l'enjeu
A partir d’une volonté d’agir pour lutter contre les
inégalités sociales de santé et soutenue
financièrement par le Fonds Addiction, ce projet a
pour objectif principal de faire monter en
compétences les professionnels travaillant dans
les quartiers prioritaires de la Ville de Bordeaux
en leur donnant les mêmes clés de lecture en
addictologie - version réduction des risques – et
ainsi de former une communauté éducative sensible
et réactive dans ce domaine...en termes de repérage
précoce, d’accompagnement et d’orientation.
Un autre axe du projet concerne la mise en place
d'action de prévention auprès de la population

Des partenaires institutionnels
intéressés et soutenant
Mairie de Bordeaux:
Service du Développement Social Urbain:
- CLSPD (Comité Local sécurité Publique et Prévention de la Délinquance)
- Pôle Santé
Service du CCAS
Direction Régionale Jeunesse et Sports et Cohésion Sociale:
- service des ACM (Accueils Collectifs de Mineurs)

Un projet bien accueilli
Au total sur 5 des 6 quartiers prioritaires:
(St Michel, Carles Vernet/Terres Neuves, Benauge, Grand Parc, Bacalan)

62 structures ont été contactées
40 ont manifesté un intérêt pour le projet
44 professionnels formés (16 en attente)
En moyenne 1,5 professionnels par structures
et 15 professionnels par quartier
Les Aubiers en cours de mobilisation

Une méthodologie simple et dynamique
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Dans chaque quartier le processus méthodologique
est le même : suite à la phase de mobilisation, une
séance de recueil de besoins est organisée afin de
faciliter l’interconnaissance des participants mais
surtout de récupérer de la « matière » qui servira à
l’élaboration du cahier des charges de la formation,
celle-ci devant être la plus ajustée aux besoins des
différents territoires.
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A partir de ces besoins, nous avons organisé la formation en 4
modules de 3h ainsi :
- module 1 : Processus de l’addiction et des consommations
excessives (±vignettes tabac/alcool)
- module 2 : Connaissances des substances psycho-actives
(± vignettes proto et chicha)
- module 3 : Repérage précoce et entretien motivationnel
- module 4 : Accompagnement et orientation (étude de cas)

Des partenaires récurrents (antenne ou personnes détachées sur chaque quartier) : GIP Bordeaux
Métropole Médiation, Centres d’Animation, Missions Locale, Clubs de prévention (CALK et UBAPS).

Sinon associations locales œuvrant dans le sport, la culture ou bien la convivialité entre habitants.

Bacalan

Centre d’Animation: 4
Amicale Laïque: 1
GIP - B2M: 2
Kfé des Familles: 1
Amicale Familiale Laïque:1
Compagnons Bâtisseurs:1
Mairie:
- 1 Médiatrice Santé
- 2 T.S du CCAS
- 1 pôle santé du DSU
Total:
- 8 structures
- 14 professionnels

Absents: Ubaps, régie de
quartier, MDS, mission locale

Benauge

Centre d’Animation: 4
GIP - B2M: 2
La Bastidienne: 1
Girondins de Bx: 2
CAIO: 3
Mairie:
- CCAS: 2
Total:
- 6 structures
- 14 professionnels
Absents: CALK, Mission
locale, AFEV, AFLB

St Michel
Centre d’Animation: 4
GIP-B2M: 4
Epicerie Solidaire: 1
Mairie:
- Bibliothèque: 1
- CCAS: 3
- PLAJE: 2
- DSU: 1
Total:
- 7 structures
- 16 professionnels
Absents: Les ptits Gratteurs,
Yakafaucon, mission locale,
MDS, Chahuts, Surf Insertion,
Secours Populaire

Grand Parc
Centre animation: 2
Centre Social: 2
GIP - B2M: 2
Foyer Fraternel: 2
CACIS:1
Mission locale: 2
Le Petit Parc: 2
Mairie:
- CCAS: 2
- Bibliothèque: 1
Total:
- 9 structures
- 16 professionnels

Absents: UBAPS, Academie
Younus, Salle des fêtes,
Boxing club Alamele, MDS

Bordeaux Sud

Reporté sur
St Michel et
Bègles
Les Aubiers

A venir

Des interventions au contact
des habitants
Bouge Ta Santé
Multipartenaires
- La Benauge-

Été sportif
Pôle Santé DSU
-Carles Vernet-

Vélobus Médiation
Kfé des familles
-Bacalan-

Bacalafiesta
Multipartenaires
-Bacalan-

Entre adaptations et
innovations

En raison de la COVID 19 et
des impossibilités de se
rencontrer dans un premier
temps, nous en avons
profité pour développer des
outils de communication:
création d'un logo, flocage
sur t-shirts et pulls,
élaboration de 2 flyers,
bannière grand format pour
interventions sur
événements

Côté numérique
Création d'une page Facebook
(https://www.facebook.com/RDRdans-les-quartiers-bordeaux166239755095720) à
destination des professionnels afin
de publier régulièrement des
informations des acteurs locaux,
régionaux ou nationaux de
l’addictologie (CEIP, COREADD,
OFDT, ANSM etc) sur les actualités,
rapports, webinaires concernant les
substances psychoactives.
N.B: évolution en site privé

Des incidences satellitaires plus
ou moins anticipées
Favoriser la rencontre de différents acteurs du quartier autour d’un sujet
sans enjeu = stimulation du travail dans sa dimension transdisciplinaire et
complémentaire de la communauté éducative de chaque quartier.
Depuis le lancement du projet, de nombreuses sollicitations sur le même
modèle :

Participation à un projet porté par Les Girondins de Bordeaux sur la
prévention primaires de renforcement des facteurs protecteurs
Partenaires demandant d’autres modes d’intervention: BIJ de mérignac
pour forum santé, Rénovation pour son festival R’festif

- sessions de formation pour des acteurs de territoire hors QPV
- sessions de formation pour les compagnons bâtisseurs
- sessions de formation pour l’ensemble de l’équipe du CALK
- sessions de formation pour l’ensemble de l’équipe du Pôle
ressources du CCAS
- communes intéressées par ce projet (Bègles, Floirac, Cenon) et
prêt à modéliser sur le territoire (Bègles)

En termes de
perspectives

Si toutes les conditions sont réunies, nous
pourrions envisager comme perspective d’intégrer
les notions d’empowerment/pouvoir d’agir dans
la démarche du projet !
C’est-à-dire, développer des outils et méthodes
avec les partenaires afin de travailler avec les
populations des quartiers pour qu’ils s’approprient
les concepts de réduction des risques et des
dommages !
Comme exemple: comment débanaliser la conso
d’alcool... dénormaliser le tabac etc.
Ainsi nous pourrions ajouter un « rouage addicto »
pour le développement de la « culture santé »
dans les quartiers prioritaires !

Pour prendre
contact avec nous

Numéro de téléphone
06 71 40 25 18

Adresse e-mail
rdrdanslesquartiers@ceid-addiction.com

Site Web
www.ceid-addiction.com

