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1. Le cadre général d’intervention 

 

 

L’activité principale du service est la réduction des risques en milieux festifs. Cette 

activité est menée par le collectif EKINOX selon deux axes : 

 

 interventions de RdR (tous produits) régionales lors d’événements festifs 

  

 interventions de RdR spécifiques alcool sur le centre-ville de Poitiers (dispositif 

FUNAMBULE) 

 

 interventions de RdR (tous produits) ciblées sur le campus de Poitiers 

 

 appui aux interventions de l’Équipe de prévention nocturne de la ville d’Angoulême. 

 

Ces quatre actions de réduction des risques en milieux festifs relèvent de commandes 

publiques, respectivement de la Préfecture de Région (plan MILDECA), du Grand Poitiers  

(commission Vie Nocturne), de l’Université de Poitiers et le la Ville d’Angoulême. 

 

 

En parallèle le SPAD développe depuis quelques années maintenant des actions de 

prévention selon deux modalités distinctes : 

 

 des interventions préventives en établissements scolaires, en structure socioculturelles, 

médicosociales ou d’insertion, mais aussi en milieu pénitentiaire. 

 

 des actions de formation des professionnels, délivrées auprès de structures du secteur 

social et médico-social. 

 

 

 



 
 

 

2. Les moyens mis en œuvre 

 

 

Le personnel 

 

Coordinateur-Intervenant RDR EKINOX/FUNAMBULE (Florent GAILLARD) : 0,70 ETP  

Intervenants RDR bénévoles (EKINOX) : 3 200 heures, équivalent à 2 ETP 

Intervenants RDR rémunérés (FUNAMBULE) : 550 heures, équivalent 0,33 ETP 

Directeur (Bruno CLÉMENT) : 0,30 ETP 

 

Total annuel : 2,80 ETP 

 

 

Financement 

 

EKINOX : MILDECA (86, 17, 16 et 79), Région Nouvelle Aquitaine, ARS 

FUNAMBULE : Grand Poitiers, ARS, MILDECA 86, FIPDR 86 

Campus Poitiers : Université de Poitiers 

 

La mise à disposition des bénévoles du collectif (2 500 h. en 2016) est une ressource 

indirecte : son équivalent financier peut être estimé à environ 30 000 €. 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

Budget 2017 EKINOX 

 

CHARGES Réalisation PRODUITS Réalisation 

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES 

60 - Achats     4 068 € 70 - Vente de p. finis, de marchandises, p. de serv. 0 € 

Prestations de services     

   

  

Achats de matières et fournitures     74 - Subventions d'exploitation
7 

à préciser ci-dessous 38 754 € 

Achats fournitures   4 068 € Etat : préciser le(s) ministère(s) sollicité(s)     

61 - Services extérieurs   2 206 € MILDECA 17 004 € 

Locations      925 € ARS Nouvelle-Aquitaine     6 750 € 

Entretien et réparation   284 € Région(s)       

Assurance     222 € POITOU  CHARENTES 15 000 € 

Documentation   720 € Département(s)       

Divers     56 €     

62 - Autres services extérieurs    2 928 €     

Rémunérations interm. et honoraires   Intercommunalité(s) : EPCI -
 8

 
 

  

Publicité, publication         

Déplacements, missions   2 410 € Commune(s)       

Services bancaires, autres   518 €     

            

63 - Impôts et taxes   0 € Organismes sociaux (détailler) 
 

  

Impôts et taxes sur rémunération         

Autres impôts et taxes     Fonds européens 
  

  

64 - charges de personnel   30 320 €     

Rémunération des personnels   18 512 €         

Charges sociales   11 808 € Autres établissements publics     

Autres charges personnel     Aides privées       

65 - Autres charges de gestion courante   0 € 75 - Autres produits de gestion courante   1 334 € 

        Dont cotisations, dons manuels ou legs 
 

  

66 - Charges financières   0 € 76 - Produits financiers     0 € 

67 - Charges exceptionnelles   3 € 77 - Produits exceptionnels   0 € 

68 - Dotations aux amort. et fonds dédiés  117 € 78 - Reprises sur amort., provisions et fonds dédiés  0 € 

CHARGES INDIRECTES         

Charges fixes de fonctionnement   0 €         

Frais financiers   0 €         

Autres     0 € 

   

  

TOTAL DES CHARGES   39 642 € TOTAL DES PRODUITS     40 088 € 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 

86 - Emplois des contrib. Volont. en nature 31 244 € 87 - Contributions volontaires en nature   31 244 € 

860 - Secours en nature     870 - Bénévolat 
  

30 000 € 

861 - Mise à dispo. gratuite biens et services 1 244 € 871 - Prestations en nature   802 € 

862 - Prestations     875 - Dons en nature 
  

442 € 

864 - Personnel bénévole   30 000 € 

 
      

TOTAL       70 886 € TOTAL     71 332 € 

 

  



 
 

 

Budget 2017 FUNAMBULE 

 

CHARGES Réalisation PRODUITS Réalisation 

CHARGES DIRECTES   RESSOURCES DIRECTES       

60 - Achats     12 € 70 - Vente de p. finis, de marchandises, p. de serv. 0 € 

Prestations de services     

   

  

Achats de matières et fournitures     74 - Subventions d'exploitation 36 250 € 

Achats fournitures   12 € Etat :       

61 - Services extérieurs   1 580 € FIPD 3 000 € 

Locations      925 € ARS Nouvelle-Aquitaine   11 250 € 

Entretien et réparation   47 € Région(s)       

Assurance     222 €     

Documentation   327 € Département(s)       

Divers     59 €     

62 - Autres services extérieurs    1 734 €     

Rémunérations interm. et honoraires   Intercommunalité(s) : EPCI -
 8

 
 

  

Publicité, publication         

Déplacements, missions   1 198 € Commune(s)       

Services bancaires, autres   536 € Grand Poitiers 18 000 € 

            

63 - Impôts et taxes   0 € Organismes sociaux (détailler) 
 

  

Impôts et taxes sur rémunération     MILDECA 4 000 € 

Autres impôts et taxes     Fonds européens 
  

  

64 - charges de personnel   31 585 €         

Rémunération des personnels   19 818 €         

Charges sociales   11 660 € Autres établissements publics     

Autres charges personnel   108 € Aides privées       

65 - Autres charges de gestion courante   1 000 € 75 - Autres produits de gestion courante   477 € 

        Dont cotisations, dons manuels ou legs 
 

  

66 - Charges financières   0 € 76 - Produits financiers     0 € 

67 - Charges exceptionnelles   0 € 77 - Produits exceptionnels   0 € 

68 - Dotations aux amort. et fonds dédiés  228 € 78 - Reprises sur amort., provisions et fonds dédiés  0 € 

CHARGES INDIRECTES               

Charges fixes de fonctionnement   0 €         

Frais financiers   0 €         

Autres     0 € 

   

  

TOTAL DES CHARGES   36 139 € TOTAL DES PRODUITS     36 727 € 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES               

86 - Emplois des contrib. Volont. en nature 0 € 87 - Contributions volontaires en nature   0 € 

860 - Secours en nature     870 - Bénévolat 
  

  

861 - Mise à dispo. gratuite biens et services   871 - Prestations en nature     

862 - Prestations     875 - Dons en nature 
  

  

864 - Personnel bénévole     

 
      

TOTAL       36 139 € TOTAL     36 727 € 

 

  



 
 

 

3. Éléments d’activité 

 

 

EKINOX 

 

Créé en 2004, EKINOX est aujourd’hui l’acteur de référence pour la RDR en milieu festif, en Poitou-

Charentes et au-delà. Le collectif est sollicité par les organisateurs d’événements musicaux (concerts, 

festivals, teknivals, raves, free parties…), mais aussi par les collectivités locales, les institutionnels et 

les Préfectures.  

 

 

 Le cadre d’intervention 

 

Le cadre général d’intervention du collectif EKINOX est défini par le référentiel MILDECA de réduction 

des risques (décret n° 2005-347 du 14 avril 2005 du Code de santé publique). La réduction des 

risques en milieu festif procède d’une démarche pragmatique : c’est une action de santé publique qui 

vise à limiter les conséquences néfastes, directes et indirectes, des consommations d’alcool et de 

drogues associées aux événements festifs musicaux.  

 

La réduction des risques concerne tous les usages (expérimentaux, récréatifs, ponctuels, abusifs ou 

inscrits dans une dépendance), mais s’adresse également aux personnes qui s’apprêtent à 

consommer une drogue pour la première fois. Les risques principalement associés aux drogues sont 

les risques 

– de dépendance,  

– de lésions somatiques  

– et les risques psychosociaux.  

Ces risques ont pour conséquences notables un accroissement de la morbidité, de la mortalité et de 

l’exclusion sociale que les dispositifs de réduction des risques se proposent justement de réduire. 

 

Au niveau local, le collectif EKINOX s’inscrit conjointement dans les politiques  

– de la MILDECA Nouvelle-Aquitaine 

– de la Région Nouvelle-Aquitaine   

– de l’ARS Nouvelle-Aquitaine.   

Chacun de ces promoteurs soutient financièrement EKINOX. 

 

 

 



 
 

 

 Les principes d’intervention 

 

Donner aux usagers de drogues les moyens de réduire les risques 

Les interventions s’attachent à rendre accessible l’information sur les risques et les manières de les 

réduire et, au-delà, à procurer des outils pratiques tels que matériel stérile d’injection, préservatifs, 

analyse scientifique de substances, traitements de substitution etc. 

 

Encourager les prises de responsabilité des usagers de drogues 

Les interventions de réduction des risques visent à permettre aux usagers de drogues de s’approprier 

les moyens et outils de réduire les risques pour eux-mêmes, leur entourage et la société.  

 

Ne pas banaliser l’usage de drogues 

Les interventions de réduction des risques se centrent sur les conséquences sanitaires des 

consommations. Cependant, dans le cas des stupéfiants, le cadre juridique de leur usage est 

systématiquement rappelé. 

 

Développer une réflexion sur les pratiques 

La dimension expérimentale du champ de la réduction des risques et les questions éthiques qu’elle 

soulève, imposent une analyse régulière des interventions ainsi qu’un approfondissement des 

objectifs et méthodes qui les sous-tendent. 

 

 

 Les objectifs généraux 

 

Réduire les conséquences sanitaires et sociales des usages de substances psychoactives licites et 

illicites en milieu festif.  

Étendre l’offre de réduction des risques en milieu festif à l’ensemble du Poitou-Charentes. 

 

 

 Les publics cibles 

 

Public principal : jeunes de 15 à 30 ans de toutes catégories sociales fréquentant les espaces festifs 

ordinaires et techno. 

 

Public « secondaire » : professionnels et bénévoles intervenant en espaces festifs, organisateurs, 

partenaires prévention, collectivités locales, institutionnels. 

 

 



 
 

 

 Les modalités concrètes d’intervention 

 

Les interventions mobilisent en moyenne 4 intervenants, dont le coordinateur du collectif. Le 

collectif dispose d’un stand d’information. C’est un espace convivial, propice au dialogue et à 

l’écoute, basé sur le respect des individus et des intervenants. Il fait l’objet de négociations entre le 

coordinateur de l’équipe RDR et les organisateurs de manifestations festives, afin que le lieu 

d’implantation du stand soit adapté1.  

 

L’information est diffusée par le biais de brochures éditées par l’INPES, la MILDECA, AIDES, 

l’association Liberté et EKINOX. Elle porte sur : 

‒ les risques associés à la consommation de produits psychoactifs (alcool, médicaments, drogues 

illicites), à leurs associations, ainsi que ceux spécifiques à certaines pratiques ou à certains modes 

d’administration.  

‒ les signes sensoriels, psychologiques ou somatiques des intoxications mettant en danger la 

vigilance ou la vie du consommateur et les délais d’apparition de ces signes  

‒ les gestes de premier secours à réaliser dans l’attente de l’intervention des services d’urgence 

‒ les complications de l’injection et des autres modalités d’administration des produits, ainsi que 

les gestes et procédures destinés à prévenir ces complications 

‒ les gestes et procédures destinés à prévenir la transmission interhumaine des agents infectieux, 

notamment concernant la préparation et l’injection des substances et l’élimination des déchets  

‒ les pathologies (VIH, VHB, VHC ; modes de transmission, dépistage, traitements)  

‒ les services de soins spécialisés et leurs modalités d’accès 

‒ les services de téléphonie sociale et les numéros d’urgence. 

 

En ce qui concerne le matériel de réduction des risques utilisé, l’équipe dispose de  

– préservatifs masculins et féminins, de gel,  

– de bouchons d’oreilles 

– d’éthylotest et d’un éthylomètre électronique 

– de sérum physiologique 

– de « roule ta paille »  

– de matériel stérile pour l’injection (stérifiltres, stéricups, dosettes d’eau, tampons alcoolisés, 

Polydermil®, stéribox, kaps) ainsi que d’une procédure de distribution et de récupération des 

seringues. 

 

 

L’ensemble de ces outils ne sont pas en libre-service sur le stand. Ils sont avant tout le moyen de 

prendre contact avec l’usager et d’entamer avec lui un échange sur ses consommations. Et, dans tous 

les cas, le cadre légal des usages de produits psychoactifs est rappelé.  

 

 

                                                           
1
 Pas trop proche des sources sonores afin que les individus puissent s’entendre et au besoin trouver un lieu de repos 

auditif. 



 
 

 

 Récapitulatif des interventions EKINOX 2017 

 

 Date Manifestations Lieu Dép. 

1 04/03/17 TAP DES YEPS CONFOLENS 16 

2 10/06/17 RAB RUFFEC 16 

3 09/06/17 BIMBOIRE GODIN LE CATRE 16 

4 01/07/17 TAP DES YEPS CONFOLENS 16 

5 25/03/17 TIMELESS ST DENIS DU PAIN 17 

6 11/05/17 RAB DARK CIRCUS BUSSAC FORET 17 

7 19/05/17 LES FADAS DU BAROUF PONS 17 

8 27/05/17 OSCILLOSCOP - INDECIS GIBOURNE 17 

9 09/06/17 NOTES EN VERT PERIGNY 17 

10 23/06/17 FREE MUSIC MONTENDRE 17 

11 21/07/17 FOUS CAVÉS PORT D'ANVAUX 17 

12 03/08/17 SUMMERSOUND FESTIVAL ROCHEFORT 17 

13 04/08/17 LES ONDES S'EMMELENT ST HILAIRE DE VILLEFRANCHE 17 

14 11/08/17 TRIBAL ELEC ANDILLY 17 

15 18/08/17 BIRD FESTIVAL MAZERAY 17 

16 25/08/17 FESTIVAL DE LA MOTTE SIECQ 17 

17 01/09/17 TONNAY BON TONNAY BOUTONNE 17 

18 23/09/17 ARRET CARDIAQUE BUSSAC FORET 17 

19 13/01/17 WINTER SEASON #2 SAUVIGNÉ 79 

20 11/02/17 MACIENDA SOUVIGNE 79 

21 23/04/17 DIONYSOS VILLIERS EN PLAINE 79 

22 10/06/17 MELLERON PART EN LIVE MELLERON 79 

23 16/06/17 POOL PARTY I.S. SOUVIGNÉ 79 

24 21/07/17 REVE DE L'ABORIGENE AIRVAULT 79 

25 26/08/17 FREE PARTY FABILY NIORT 79 

26 02/09/17 SESSION VERTE LA PEYRATTE 79 

27 02/09/17 FREE PARTY FORS 79 

28 08/09/17 OUAILLE NOT FESTIVAL VASLES 79 

29 08/09/17 LIBERTÉ SON BEAUVOIR / NIORT 79 

30 30/09/17 MAY DAY PETITE AUBUGE 79 

31 23/01/17 CONFORT FESTIVAL POITIERS 86 

32 12/05/17 TSP POITIERS 86 

33 20/05/17 MELIMELODUB COUHÉ 86 

34 27/05/17 DIDJ TO DIDJ POITIERS 86 

35 27/05/17 BAM BAM MARCAY MARCAY 86 

36 27/05/17 GAREN UP SENILLÉ 86 

37 02/06/17 VOIX DU ROCK COUHÉ 86 

38 09/06/17 MELUSIK LUSIGNAN 86 

39 09/06/17 ZO PROD POITIERS 86 

40 16/06/17 JOKE BOXON POITIERS 86 

41 24/06/17 CHANT DES GROLES VIVONNE 86 

42 01/07/17 LAVOIR ELECTRIQUE VOUNEUIL 86 

43 27/07/17 AU FIL DU SON CIVRAY 86 

44 12/08/17 L'ASMALA PLEUMARTIN 86 

45 09/09/17 LAVOUX STOCK LAVOUX 86 

46 06/10/17 EXPRESSIF POITIERS 86 

47 13/10/17 FREE PARTY CLESSE 86 

48 25/11/17 TECHNODROME AVANTON 86 

49 18/08/17 LES CHEMINEES DU ROCK SAILLAT SUR VIENNE 87 

50 13/10/17 DOMINOTEK ST GERMAIN 87 

51 09/09/17 FESTIVAL DE CAMPAGNE ST AQUILIN 24 

52 13/05/17 ENJOY PATROUILLE 22 BORDEAUX MERIGNAC 33 

53 17/06/17 PATROUILLE 22 BORDEAUX MERIGNAC 33 

 

 
 Dépôt de valise (destinée aux organisateurs et contenant un échantillon d’outils de RdR.  

 



 
 

 

 Ressources humaines 

 

L’équipe d’intervention 2017 est constituée d’un coordinateur et de 20 bénévoles sans lesquels 

aucune intervention ne serait possible. En 2017, ils ont effectué plus de 3 200 heures de travail, soit 2 

ETP. Le coût des ressources humaines bénévoles affectées aux interventions peut être évalué – à 

partir du coût du SMIC chargé, soit environ 10 €/heure – à environ 30 000 €. Le temps de travail du 

coordinateur d’EKINOX est quant à lui de 0,40 ETP. Le temps de gestion/administration (effectué par 

le directeur du service) correspond à un 0,15 ETP. 

 

 

Indicateurs quantitatifs d’activité 

 

‒ 55 manifestations (dont 3 dépôt de valise ; i.e. sans intervenant) 

‒ 3 800 heures cumulées d’intervention 

‒ 20 000 personnes reçues (information et/ou sensibilisation RdR) 

‒ 1 700 entretiens RdR 

‒ 6 200 mesures d’alcoolémie  

‒ 1 700 flyers d’information,  

‒ 20 000 bouchons d’oreilles, 

‒ 6 500 préservatifs, 

‒ 5 200 « Roule ta paille ». 

 



 
 

 

FUNAMBULE 

 

 Cadre général 

 

Contexte 

Le dispositif FUNAMBULE répond à une commande de la Ville de Poitiers et de la Commission vie 

nocturne2. Il s’agit de faire face aux alcoolisations excessives des jeunes – en général – et des 

étudiants – en particulier – dans le centre-ville de Poitiers, en particulier le jeudi soir. Ces 

comportements ont des conséquences néfastes,  

 en termes de tranquillité urbaine et d’ordre public : incivilités, bruits, dégradations, violences…  

 en termes de santé : déshydratation, perte de connaissance, hypothermie, intoxication, coma 

éthylique, rapports sexuels non protégés, prises de risques, accidents de la route, dépendance… 

  

Le Grand Poitiers a sollicité le collectif EKINOX pour la mise en œuvre du dispositif, eu égard à son 

expertise en matière de prévention et de réduction des risques en milieux festifs.  

 

Objectif général 

Funambule est un outil de régulation de la vie nocturne à Poitiers : il vise à favoriser le partage de la 

nuit entre ceux qui font la fête (les jeunes) et ceux qui ne la font pas (les habitants). Au final, il s’agit 

de promouvoir les notions de responsabilité, de citoyenneté, de nuit partagée et de fête conviviale.  

L’objectif général des interventions est d’amener les jeunes à mieux maîtriser leurs consommations 

d’alcool pour en réduire les conséquences négatives, à savoir 1° les comportements incivils qui 

troublent de manière excessive la tranquillité de la nuit et l’ordre public et 2° les dommages socio-

sanitaires pour eux-mêmes et leurs proches.  

 

Objectifs opérationnels 

Mettre en œuvre un programme d’interventions adaptées (prévention et régulation) dans les rues de 

Poitiers les jeudis soirs et sur les temps et lieux festifs du centre-ville et du campus de Poitiers.  

 

Les principes d’intervention 

 Promouvoir une fête citoyenne  

 Responsabiliser les personnes et non pas normaliser les conduites 

 Permettre aux fêtards de mieux gérer leurs consommations et de réduire les risques et 

dommages associés.  

 

  

                                                           
2
 Mise en place dans le cadre du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance du Grand Poitiers. 



 
 

 

 Les modalités d’intervention  

 

Les personnels 

L’équipe d’intervention comprend 4 intervenants en réduction des risques en milieu festif (dont le 

coordinateur du dispositif). 

 

Le point-clé du dispositif : établir une relation 

L’objectif premier de l’équipe est d’établir une relation de confiance et d’estime mutuelle avec les 

étudiants fêtards. L’équipe a progressivement pris ses marques, jusqu’à faire partie du paysage 

ordinaire des temps de fête nocturne de Poitiers.  

 

Le programme d’interventions 2017 

En accord avec les services de la Ville, le programme d’interventions est recentré sur deux périodes 

sensibles, mars-juin (11 semaines) et septembre-novembre (11 semaines), avec des dédoublements 

ponctuels jeudi et samedi, ainsi que des interventions d’importance lors de manifestations 

exceptionnelles : Les Tudiantes, Fête de la musique, Festival des Expressifs, etc.  

 

L'intervention type  

Intervention itinérante de 21h à 2h du matin (5 heures) sur les secteurs « chauds » (Notre-Dame, 

Grand-Rue, Chaudron d’Or…). NB : ponctuellement le dispositif se déploie auprès d’établissements et 

de lieux où sont organisés des événements exceptionnels. 

– prise de contact avec les étudiants dans la rue et à proximité des bars et cafés.  

NB : deux intervenants (sur 4) sont équipés de monocycle ; ceci pour faciliter l’accroche (aspect 

ludique) et introduire indirectement les notions d’équilibre, de responsabilité et de maîtrise des 

risques.  

 information sur les risques sanitaires et sociaux liés à l’abus d’alcool, sur les lois et sanctions 

relatives à l’IPM et à la conduite automobile sous emprise alcoolique  

 diffusion d’outils de prévention : réglette alcoolémie, éthylotest, préservatifs…  

 échanges autour des notions de nuit partagée et de fête conviviale.  

 

 

  



 
 

 

 Récapitulatif des interventions FUNAMBULE 2017 

 

 
Date 

Lieu ou 
événement 

Nombre 
d’intervenants 

1 20/01/17 BOUM BUXEROLLES 3 

2 27-28/01/17 FESTIVAL WEE 3 

3 08/02/17 ROOM 1 

4 09/02/17 LA BELLE FETE 3 

5 30/03/17 CENTRE-VILLE 1 

6 13/04/17 LA BELLE FETE 6 

7 14/04/17 TAP 3 

8 14/04/17 BARATHON 3 

9 12/05/17 TAP 3 

10 18/05/17 CENTRE-VILLE 4 

11 01/06/17 IRTS 4 

12 03/06/17 BARBECUITE 3 

13 08/06/17 CENTRE-VILLE 4 

14 15/06/17 CENTRE-VILLE 2 

15 16-17/06/17 JOKE BOXON 3 

16 21/06/17 FETE DE LA 
MUSIQUE 

2 

17 22/06/17 CENTRE-VILLE 3 

18 06/07/17 POST BAC 3 

19 07/09/17 LABEL FETE 2 

20 14/09/17 LA BELLE FETE 3 

21 21/09/17 CENTRE-VILLE 3 

22 23-24/09/17 ALTERNATIBA 1 

23 05-06-07/10/17 EXPRESSIFS 3 

24 12/10/17 BARATHON 3 

25 19/10/17 CLITORIS PARTY 3 

26 25/11/17 CLITORIS PARTY 2 

27 08/12/17 TAP 2 

28 21/12/17 LA BELLE FETE 3 

 

 

 

Éléments synthétiques d’activité  

 

‒ 28 interventions3 

‒ 2 000 personnes contactées (moyenne de 70/intervention) ; 400 d’entre elles ont bénéficié d'un 

échange direct avec un intervenant sur la thématique réduction des risques  

‒ 30 mesures de taux d’alcoolémie  

‒ 200 flyers  

‒ 1 800 bouchons d’oreilles 

‒ 1 300 préservatifs 

‒ Total cumulé de 79 sorties-intervenant 

‒ Total cumulé de 531 heures d’interventions. 

 

 

 

 

  

                                                           
3
 - 20 % par rapport au prévisionnel compte tenu de la baisse des subventions accordées. 



 
 

 

Les interventions RdR Campus  

 

 Généralités 

 

Contexte et objectif général 

Le campus de Poitiers est (aussi !) un lieu de festivités, notamment via la Maison des 

Étudiants. Après quelques interventions ciblées menées les années précédentes, et dans le 

but de limiter les conséquences sanitaires et sociales négatives des usages abusifs de 

produits psychoactifs (licites et illicites), mais aussi de promouvoir une fête responsable, 

l’Université a passé une convention avec le SPAD pour qu’EKINOX intervienne sur une 

dizaine d’événements festifs organisés sur le campus.  

 

Objectifs opérationnels 

Intervenir sur dix temps festifs importants organisés sur le campus de Poitiers. 

 

 Les modalités d’intervention  

 

Les personnels 

L’équipe  comprend 2 à 3 intervenants en réduction des risques en milieu festif. 

 

L'intervention type  

Intervention sur site, généralement de 21h à 4h du matin, avec stand et maraudes. 

 Contacts avec les étudiants  

 Information (directe + flyers) sur les risques sanitaires et sociaux liés aux consommations 

de drogues et à l’abus d’alcool, à la conduite automobile sous l’emprise de l’alcool et/ou 

de drogues, sur les lois et sanctions relatives à l’IPM   

 Échanges autour des notions de bienveillance (pour soi et pour soi et les autres) et de 

fête responsable. 

 Diffusion d’outils de prévention : bouchons d’oreilles, préservatifs…  

 Mesures du taux d’alcoolémie. 

 

Le programme d’interventions 2017 

 
Date Lieu/Événement 

02/02/17 MDE 

23/03/17 CAMPUS EN FESTIVAL 

26/05/17 DIDJ TO DIDJ 

27/05/17 DIDJ TO DIDJ 

30/06/17 MEDECINE 

22/09/17 ZO / ZINC 

28/09/17 CAMPUS SONORE 

13/10/17 CAMPUS SONORE 

13/10/17 MERCENNE 

13/10/17 WELL2 



 
 

 

 Éléments d’activité RdR Campus Poitiers 2017 

 

‒ Total heures d’intervention : 160 

‒ 100 personnes contactées (dont une vingtaine a bénéficié d'un échange sur la 

thématique réduction des risques)  

‒ 100 flyers  

‒ 750 bouchons d’oreilles 

‒ 600 préservatifs 

‒ Total cumulé de 23 sorties-intervenants. 

 

 

Les interventions préventives  

 

 Cadre général 

 

Le service est régulièrement sollicité par les structures scolaires, les centres socioculturels ou 

l’UEHDR de la PJJ afin d’intervenir auprès des jeunes pour les sensibiliser aux risques 

associés aux usages de produits psychoactifs. Ceci afin de les amener à mieux maitriser leurs 

consommations (alcool, cannabis, autres produits stupéfiants, téléphone, jeux vidéo, etc.) et 

leurs pratiques à risques, plus spécifiquement durant leurs temps libres.   

NB : ces interventions sont facturées à l’acte. 

 

 Les modalités d’intervention  

 

L’adolescence est le temps de l’apprentissage et des expérimentations entre pairs, avant la 

« vie d’adulte ». Au travers de leurs activités, distractions et consommations, les jeunes 

peuvent prendre des risques important. De plus, la construction identitaire et 

l’appartenance à un groupe peuvent entrainer des comportements préjudiciables à leur 

santé, à leur bien-être, à leur scolarité, à leurs relations affectives et sociales et plus 

généralement à leur intégration sociale. 

 

Le personnel 

Florent GAILLARD, coordinateur EKINOX 

 

L’intervention préventive type 

Partant des connaissances, des représentations et des activités durant le temps libre des 

jeunes, chaque intervention porte sur des sujets variables d’un groupe à l’autre, en 

fonction : de leurs âges, de leur sorties, de leurs loisirs, de leurs consommations. Quel que 

soit le produit consommé, l’échelle des usages est l’outil utilisé pour que les jeunes puissent 

eux-mêmes situer leurs consommations. 



 
 

 

 Le récapitulatif des interventions préventives 2016 

 

 

Date Lieu   Nb pers. H. 

24/01/17 CSC des Minimes Châtellerault 15 2 

25/01/17 PJJ Poitiers 2 3 

9 et 10 /02/17 Lycée du Dolmen Poitiers 250 12 

14/02/17 EREA Poitiers 20 2 

01/03/17 PJJ Poitiers 1 3 

02/03/17 PRISME Poitiers 2 2 

29/03/17 PJJ Poitiers 1 3 

29/03/17 Lycée Mandela St Benoît 10 2 

13/04/17 IUT Poitiers 250 4 

27/04/17 PRISME Poitiers 6 2 

02/05/17 Pôle logement Montmorillon 10 2 

03/05/17 IDEF Poitiers 10 1 

10/05/17 MFR Airvault 300 4 

12/05/17 M3Q Poitiers 10 2 

31/05/17 PJJ Poitiers 3 3 

28/06/17 PJJ Poitiers 2 3 

06/07/17 PRISME Poitiers 8 2 

08/08/17 ADEMI poitiers 25 2 

14/09/17 IUT Niort 200 6 

19/09/17 IUT Poitiers 200 4 

20/09/17 IUT Poitiers 200 4 

22/09/17 IUT Poitiers 200 4 

06/11/17 Lycée prof. Thuré 24 7 

TOTAL   1 749 79 
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