À VOS AGENDAS / LE "BUS INFOS PRÉVENTION" DE LA CHARENTE-MARITIME

1er Rdv au Festival "Les Fous Cavés" à Port d'Envaux les 15 & 16 juillet 2022

INFORMER, PRÉVENIR, PROTÉGER #RISQUES-ADDICTIONS

Le Département à la rencontre des Jeunes Charentais-Maritimes

Dans le cadre de l’élaboration de son "Plan
Jeunesse", le Département lance une action
expérimentale durant la saison estivale 2022 …
Positionner un "Bus Infos Prévention" au cœur
de manifestations sportives ou culturelles
fréquentées par un public jeune.

Allez à la rencontre des jeunes là où ils sont !
Avec ses partenaires, notre collectivité souhaite capter l'attention de nos jeunes sur des lieux qu'ils ont
choisis et où ils sont disponibles pour être informés sur les différents risques liés à la drogue, la sexualité,
l’alcool ou les troubles auditifs à prévenir notamment pendant les festivals. Il s'agit de temps d'échange
et d'écoute visant à les renseigner, les sensibiliser et les orienter selon leurs attentes et leurs besoins.
Ce dispositif expérimental bénéficie d'une approche transversale, mêlant les Services de l'Action Sociale
du Conseil Départemental (éducateur prévention, planification et éducation familiale …)
aux Services de l'Etat et aux acteurs locaux du monde associatif ciblés selon les thématiques abordées.

Cet été, 2 manifestations accueillent cet espace itinérant.

1ère ÉTAPE … FESTIVAL LES FOUS CAVÉS | PORT D'ENVAUX | PRÉ VALADE
●
●

Vendredi 15 juillet
Samedi 16 juillet

17h30 > 22h00 (Proximité scène)
14h00 > 17h00 (Pôle citoyen/Animation jeunesse)
17h30 > 22h00 (Proximité scène)

Les Partenaires pour parler de… Sécurité routière · Alcool · Drogue · Sexualité · Audition
●
●
●
●

Collectif Ekinox - Association qui intervient dans les festivals pour prévenir les risques liés
à la consommation d'alcool et de drogues dans l'enceinte des festivals.
Direction Départementale des Territoires et de la Mer – Coordination Sécurité Routière
de la Charente-Maritime.
Bureau d'Information Jeunesse - Mission locale de la Saintonge.
La Gendarmerie Nationale - Groupement de la gendarmerie de la Charente-Maritime.

