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Remerciements 

 

 

Le directeur et le coordinateur du Service Prévention Addictions ADSEA ainsi que les bénévoles du collectif 

EKINOX tiennent à remercier tous ceux qui ont soutenu et soutiennent son action : 

 

 la Région Nouvelle Aquitaine, 

 L’Agence régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine. 

 le Chef de projet MILDECA Nouvelle-Aquitaine, ainsi que les Chefs de projet MILDECA de la Vienne, de la 

Charente-Maritime, de la Charente et des Deux-Sèvres et les services des Préfectures, 

 

De même, nous remercions les organisateurs d’évènements festifs pour leur accueil et leur implication dans 

la promotion des principes et actions de réduction des risques. 

 

Nous tenons également à saluer les différentes associations communautaires, sanitaires et sociales, qui ont 

contribué à notre formation ou partagé avec nous leurs expériences et/ou leurs matériels en intervention : 

 Médecins du Monde Paris (missions rave party) 

 Techno Plus 

 l’AFR (Association française de réduction des risques) 

 ASUD (Association des usagers de drogues) 

 AIDES 

 l’association Liberté  

 le collectif de prévention L’Orange Bleue  

 Keep Smiling 

 Préven'Teuf. 

 

 

Le directeur du service de prévention tient à remercier tout particulièrement le coordinateur et chacun des 

45 bénévoles qui composent le collectif. Cette dynamique bénévole fait vivre la réduction des risques en 

milieux festifs en Nouvelle Aquitaine et parfois au-delà.  

L’engagement citoyen des bénévoles et un sens rare de la responsabilité et de la solidarité les rendent 

présents, au cœur des événements festifs, sur des horaires décalés (nuits, week-ends) c’est-à-dire au plus 

près des comportements à risques, dans des conditions d’actions souvent difficiles. 

Il s’agit d’une action humaine d’aller vers, pragmatique non jugeante, authentiquement protectrice 

puisqu’elle s’adresse à la conscience et à la responsabilité d’un public souvent jeune, vis-à-vis de sa santé et 

de celles des autres. 

Les compétences acquises par les bénévoles, sous la responsabilité du coordinateur que ce soit par la 

formation (initiale, continue) où les savoirs expérientiels qu’ils développent offrent des services de grande 

qualité aux partenaires et aux pouvoirs publics, par exemple par leurs observations de l’évolution des 

produits utilisés et du comportement des consommateurs. 
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1. Présentation générale  

 

 

 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 Région Nouvelle-Aquitaine   

– de l’ARS Nouvelle-Aquitaine.   

– de la MILDECA Nouvelle-Aquitaine (86, 17, 16, 79) 

 

Chacun de ces promoteurs soutient financièrement EKINOX. 
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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 de Nouvelle Aquitaine. 

 

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

prévention, collectivités locales, institutionnels. 
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2. 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 

– de protection auditive pour enfant 

– 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. 
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3. Éléments synthétiques d’activité  

Récapitulatif des interventions 2019 (classées par départements) 
date événement lieu dept

27 juin 19 spn Angoulême 16
28,29/06/2019 tap des yeps confolent 16

31/05 au 3/06/19 musique met isse angouleme 16

30 mars 19 Timeless st denis les pins 17
20 avr. 19 sillo saintes 17
15 juin 19 fest iluma baigne 17

21 juin 19 free music montendre 17
5/6 juillet fadas du barouf pons 17

19/20 juillet stéreopark rochefort 17

19/20 juillet fous cavé port d'anvaux 17
2,3 aout les ondes s'emelent st hilairede villefranche 17

9,10 aout tribal elec andilly 17

24,25 aout fest ial des cagouilles st ciers du taillon 17
30 oct Timeless essouveur 17

21 dec père noel est un dubbeur saintes 17
23 févr. 19 Katawat t thenezay 79
23 févr. 19 fab ily niort 79

2 mars 19 Les koristes Thouars 79
6 avr. 19 Maratek beauvoir sur niort 79

18 mai 19 euphonique balade chapelle pouilloux 79

15 juin 19 melleran part en live melleran 79
21 juin 19 fête de la musique thenezay 79
21 juin 19 fors en live fors 79

21 juin 19 fête de la musique airvault 79
28,29/06/2019 arts osés thouars 79

13 juil. 19 rataf ia sauze vaussais 79
19/20/21 juillet le reve de l'aborigene airvault 79

9,10 aout Champs sonores champdenier 79

14 aout hacienda souvigné 79
14 sept euphonique bazar pet ite aubuge 79

14-sept . f fs sauzé 79

28 sept arret Kardiak sauze vaussais 79
5 oct Dif f'art parthenay 79

12 dec telethon sonore parthenay 79

26 janv. 19 confort moderne poit iers 86
2 mars 19 ondes sismiques Chauvigny 86

16 mars 19 whyse and whyle Anché 86

13 avr. 19 tontontek Marcay 86
4 mai 19 Fete des fees beruges 86

31/05au 2/06/19 la voix du rock couhé 86
1 juin 19 ecouté voir poit iers 86
1 juin 19 wt f poit iers 86

07 08/06/19 melusik lusignan 86
8 juin 19 bam bam marcay marcay 86

15 juin 19 mioson gizay 86

15 juin 19 ondes sismiques adrier 86
22 juin 19 lavoir electrique vouneuil 86

28,29/06/2019 chants des grolles vivonne 86

6 juil. 19 zo prod poit iers 86
6 juil. 19 fsf vernon 86

25/26/27 juillet au f il du son civray 86
14 aout contre sens mirebeau 86

30,31 aout Les arts du sillot monts sur guesnes 86

31 aout les jeunes pouces sceau en couhé 86
30,31 aout convent ion de jonglerie poit iers 86

07sept lavousstock lavoux 86

14 sept prairie electronique st benoit 86
14 sept f fs sauzé 86
20 sept session verte ligugé 86

5 oct kore and kore loudun 86
16-nov. free party buxeuil 86

19 janv. 19 fugit ive bordeaux 33

1 juin 19 appellat ion de musique contrôlé Montagne 33 33
21 sept bordeaux openair bordeaux 33

14 dec fugit ive bordeaux 33
16 mars 19 SSF Perigeux 24
16,17 aout Cheminés du rock saillat sur vienne 87

4 mai 19 technival millevaches 23
25 mai 19 op garen grand pressigny 37

29,30,31 aout hadra vieure 3
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Commentaires 

 

 La répartition géographique des interventions est globalement conforme au prévisionnel. On notera 

cependant 2 interventions hors Nouvelle Aquitaine :  

– une dans le 37, territoire pour lequel (de par sa proximité) les manifestations festives sont largement 

fréquentées par les jeunes du Poitou-Charentes ; 

– l'intervention sur le Hadra Festival (03), se justifie du fait qu’il s’agit du teknival le plus important en 

France métropolitaine. S’y retrouvent tous les acteurs nationaux de réduction des risques ; c’est donc un 

événement à la fois fédérateur et formateur dont le service tire un bénéfice important en termes de 

réseau, de motivation des bénévoles et de savoir-faire pratique. Sauf avis contraire des promoteurs 

d’EKINOX, il semblerait pertinent de maintenir cette intervention. 

 Les dates en jaune sont des événements qui ont bénéficié du matériel de réduction des risques avec une 

autogestion de la part des organisateurs. 

 La reconnaissance des collaborateurs (service de sécurité, veille sanitaire, organisateurs, pompiers, 

gendarmerie ), lors des manifestations, est de plus en plus forte, ce qui amène chacun de ces acteurs à 

solliciter l’avis des membres du collectif avant d’évacuer une personne sous état de conscience modifiée aux 

urgences . 

Nous avons pu éviter approximativement 200 hospitalisations. 

 Grâce au programme national AGI-SON, nous avons mis en place une session de bouchons d’oreilles 

moulés a l’oreille des bénévoles qui souhaitaient acquérir leur paire de protection auditive durable 

Avec l’appui du réseau des indépendants de la musiques, 8 intervenants ekinox ont pu bénéficier de cette 

aide .  

 L’acquisition du minibus a permis de couvrir plus d’événement et nous évite de demander les véhicules 

personnels des intervenants, 

  

Ressources humaines 

 

L’équipe d’intervention 2019 est constituée d’un coordinateur et de 45 bénévoles sans lesquels aucune 

intervention ne serait possible. En 2019, ils ont effectué plus de 5 055 heures de travail, soit 3,5 ETP. Le coût 

des ressources humaines bénévoles affectées aux interventions peut être évalué à environ 50 000 €.  

 

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. 
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Principaux indicateurs quantitatifs d’activité  

 

 70 manifestations  

 25 500 personnes reçues (information et/ou sensibilisation RdR) 

 1 500 entretiens RdR 

 5 500 heures cumulées d’intervention (intervenants + coordinateur) 

 4 500 mesures d’alcoolémie  

 1375 flyers d’information,  

 23 000 bouchons d’oreilles, 

 4 500 préservatifs, 

 3 700 « Roule ta paille ». 

 200 hospitalisations évités 

 environ 500 mise a disposition de casques pour enfant  

 

Nous proposons la mise à disposition de casques pour enfant. Ces protections auditives sont très 

appréciées et nous permet de sensibiliser un autre type de public. (enfants, parents, grands-parents) 
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4. La formation des bénévoles 

 

En parallèle aux interventions de terrain, le collectif agit pour améliorer les compétences des acteurs 

concernés par les événements festifs. Les bénévoles du collectif ont bénéficié en 2019 de 6 ateliers- 

formations. 

Prévention et secours civique de niveau 1 (psc1) 

en partenariat avec le service de santé universitaire 

Définition de la réduction des risques en milieu festif  

 l’histoire de la fête, des usages et des principe de la RDR 

Définition des produits stupéfiants et nouveaux produits de synthèse 

 Les effets, les conséquences, les conseils de RDR 

Formation à l’écoute  

 Gérer un entretien en face à face, la posture, les messages de RDR 

Formation aux risques auditifs en partenariat avec le programme AGI SON 

 définition des sources sonore,les limites,les conseils de RDR 

Formation aux risques sexuels avec le sexologue Philippe Arlin 

 définition des maladie sexuellement transmissibles, les pratiques, les conseils de réduction des risques 

 

 

5. Les missions et activités du coordinateur 

 

Mission d’encadrement 

Planification des interventions 

Organisation et responsabilité des interventions 

Encadrement des intervenants et débriefing  

Organisation et animation des réunions de fonctionnement (1/mois) 

Choix et organisation des formations 

 

Gestion/Administration 

Enregistrement des éléments d’activité pour chaque intervention  

(cf. fiche d’intervention) 

Production des éléments nécessaires au rapport d’activité 

Recrutement et management des bénévoles 

 

Développement 

Partenariats 

Recherche de financements



 

                                                          

 

Evolution des participations du collectif sur les manifestations festives de la région 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Les perspectives 2020 

 

Nous constatons une augmentation d’agression sexuelle sur les campings des festivals que nous 

accompagnons depuis 10 ans. 

Mise en place d’action, de messages de prévention et d’accompagnement pour les victimes  

 

 Solliciter les organisateurs des « gros » événements (avec entrée payante) pour une participation (50 %) 

des frais d’intervention 

 

 Poursuivre la professionnalisation du collectif en pérennisant la formation des bénévoles 

 

 Coordonner les actions des RDR entre les différents acteurs régionaux 

Renforcer le partenariat avec les autres acteurs nationaux de la réduction des risques en milieu festif : 

AFR, Techno Plus, ASUD, Keep Smiling, Avenir santé , Aids, Préven’teuf, CSAPA , OFDT , Médecins du 

Monde… 

 

 Conventionner avec les financeurs publics des CPOM ou des conventions pluriannuelles de 3 ou 4 ans, 

permettant de se concentrer totalement sur l’activité de réduction des risques en lieu et place de l’activité 

annuelle, extrêmement chronophage que nous déployons pour répondre à 10 à 12 Appels à Projets 

auxquels le service doit candidater pour un budget viable d’environ 55 000 €. 

Le modèle économique vertueux du collectif qui produit aujourd’hui autant d’investissement bénévole 

(estimé à 40 000 €) que de crédits alloués est un enjeu pour le bénévolat et sa dynamique dans le milieu 

de la réduction des risques. 
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