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L’activité globale en chiffres
Nombre d’actions

Type d’action
Interventions milieu festif

4

Permanences CAARUD

11

Collectes XBT

27

Permanences Discord

7

TOTAL

49

Fréquentation

Nombre de personnes

Présentiel (hors malle)

1 746

Malles de prév’

1 300

Numérique

24 930

TOTAL

27 976

Contribution– groupe de travail- formation
Type de formation

Nombre de personnes
formées

Malles de prév’
Formations sound system
TOTAL

18
13
25

Contribution -réflexion
Groupe de travail
Rencontres interstructures

11
16

Réseaux sociaux
Type de publication

Portée

Page Facebook

5 855 likes

Profil Facebook

858 amis

Site internet

1 776 utilisateurs

Pages vues site internet

4 944 pages vues

Temps forts en 2020

Les 20 ans
du collectif

Lancement
de la fanzine
OB

Lancement
du serveur
Discord

Travail sur le
consentement
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Présentation du collectif
Collectif composé :
 L’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et en Addictologie (A.N.P.A.A)
 L’Association Liberté Couleurs

Objectifs de l’Orange Bleue
 Accueillir et informer les personnes fréquentant les rassemblements festifs sur les conduites et
pratiques à risques (consommation de produits psychoactifs, vie affective et sexuelle, risques auditifs,
routiers, pratiques festives…)
 Écouter et dialoguer autour des conduites à risques.
 Proposer des modalités afin de réduire les risques.
 Informer et orienter vers les structures spécialisées d’aide et de soin.

Éthique
 Respecter les principes éthiques concernant l’information personnalisée, l’écoute active, le soutien et
le respect des personnes.
 Ecouter et dialoguer dans une dimension non répressive et non culpabilisante, visant à aider les
personnes rencontrées à développer une prise de conscience. Ainsi elles peuvent engager une stratégie
personnelle visant à prévenir ou à réduire les risques.
 Prévenir et s’abstenir de toute incitation à la consommation et de tout prosélytisme en faveur des
produits psychoactifs.
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L’équipe salariée de l’Orange Bleue en 2020
Comité de direction
Il est composé :
- d e s deux directions : Yannick Poulain (directeur de Liberté Couleurs), Luce Coudeyre, remplacée
successivement par Laëtitia Vinçont et Yann Menot en 2020 (directrice et directeur régional de la prévention
ANPAA) et Eric PASQUET (directeur régional ANPAA)
- de la coordinatrice du dispositif
- et, selon l’ordre du jour, d’un salarié de chaque structure membre du collectif et/ou de l’assistante de
direction ANPAA Bretagne.
Ce comité est en charge de définir des orientations stratégiques, d’appuyer la coordination et d’assurer le lien
avec les financeurs. Les comités de direction ont été appuyés cette année par 4 rendez-vous téléphoniques et/ou
vidéos pendant les périodes de confinement en soutien à la personne en remplacement de Mylène Guillaume.

Comité de suivi
Il est composé de représentants salariés des deux associations du collectif : Julie Rousselet (Liberté Couleurs)
et Salomé Maisonneuve (ANPAA Bretagne), ainsi que de la coordinatrice du collectif, les personnes en service
civiques et de bénévoles.
Ce comité est en charge du suivi opérationnel de l’action de l’Orange Bleue. Les comités de suivi ont été
appuyés cette année par 11 rendez-vous téléphoniques hebdomadaires entre Mars et Juin 2020 pour soutenir
le tutorat de la personne en service civique.

Coordinatrice (1ETP) : Mylène Guillaume, remplacée par Blandine Raitière de Mars à Décembre 2020
En charge de la logistique, de la dynamique du collectif, de l’organisation des interventions, d’animer la vie
interne (bénévoles), de représenter le collectif, d’intervenir, d’évaluer les actions, de la formation …

Personnes en service civique :
Sur l’année 2020, 2 missions de service civique ont été occupées par 4 personnes.
-Mission de soutien aux activités du collectif (intervention, animation de la vie associative, communication
interne et externe). 28h/semaine.
2 personnes ont occupé cette mission en 2020 : Blandine Raitière, de Janvier à Février 2020 et Lucile Adler à
partir d’Octobre 2020 et jusqu’en Avril 2021.
-Mission de soutien aux projets des 20 ans de l’Orange Bleue (animation de groupe travail, appui à la
communication, soutien à l’organisation d’événements).
2 personnes ont occupé cette mission en 20202 : Timothée Le Deley, de Janvier à Juin 2020 et Laura
Montballieu, à partir de Septembre 2020 et jusqu’en Avril 2021.

Salariés ANPAA et Liberté Couleurs :
Des salariés des deux associations sont mis à disposition sur les interventions de l’Orange Bleue. Chaque
association s’engage à réaliser un nombre de nuits définis en début de chaque année. Certains assurent la
fonction de responsable d’intervention, pour les autres, ils viennent en renfort des équipes bénévoles.
Depuis 2018 la coordination des « Malles de Prévention » a été confiée à un salarié de Liberté Couleurs.
La mise en œuvre et l’animation du projet « Formation Sounds Systems ont été confiées à une salariée de
l’ANPAA.
2020
Comité de suivi
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Les modes d’intervention

Aujourd’hui de nombreux organisateurs ont conscience de la nécessité qu’il y a à mener des actions de
prévention et de Réduction des Risques à l’intérieur et aux abords de manifestations festives. Ces actions
représentent une véritable plus-value en matière de sécurité et d’accueil du public. En réponse à ce constat, le
collectif l’Orange Bleue a élaboré trois modalités en fonction du type d’événement.

La mise en place d’un stand de prévention Réduction des risques
Cette modalité s’adresse à des festivals « grands public » de plus de 1500 personnes et tous les
événements de type alternatifs. L’Orange Bleue met à disposition les moyens logistiques et l’équipe de
bénévoles et salariés formés.
Ces interventions peuvent être réalisées en partenariat avec les CAARUD bretons selon le département
concerné.

Les interventions mixtes
L’intervention mixte consiste également à former des équipes de bénévoles de festival de plus grosses
envergures (environ 1500 personnes). L’Orange Bleue propose un accompagnement de l’équipe
organisatrice en amont de l’événement et met à disposition des professionnels ou des bénévoles formés de
l’Orange Bleue pour assurer l’encadrement de l’équipe le jour de l’événement. L’Orange Bleue fournit la
logistique pour monter le stand et les outils de prévention.

La malle de Prev’
Ce dispositif est à destination des petits événements festifs de moins de +/- 500
personnes. Les membres de l’Orange Bleue assurent un temps de formation pour
les organisateurs. Une malle contenant l’ensemble des outils de prévention est
prêtée aux organisateurs. Les personnes ayant suivi le temps de formation sont
en autonomie le jour de l’événement. Une évaluation est faite à l’issue de l’action.
Pour la mise en œuvre de ce dispositif. L’Orange Bleue s’appuie sur des correspondants locaux :
ANPAA de chaque département breton et Liberté Couleurs.

La formation des Sound –Systems
Ce dispositif expérimenté en 2016 vise à former les acteurs de la scène techno alternative tant sur la
législation que sur les aspects logistiques à mettre en œuvre pour sécuriser le public y compris sur des
évènements illégaux. Sont abordées également les thématiques Prévention Réduction Des Risques.
A l’issue de la formation, il est proposé aux sound-systems de faire partie d’un réseau d’acteurs
formés. L’objectif de ce projet est de rendre les sound-systems autonomes dans leur démarche de
prévention.
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Les moyens mis en œuvre par l’Orange Bleue
Espace de prév’ / Chill-Out / Pôle injection
Échange, Information, prévention, RDR, Orientation, distribution d’outils de prev’ et de RDR,
réassurance, complémentarité avec les services de secours…
Analyse de produits
Mission XbT en partenariat avec Médecins du Monde, participation au dispositif SINTES via des
collecteurs agrées…
TROD VIH / VHC
Dépistage « rapide » VIH et VHC en milieu festif, informations et orientation en partenariat avec les
CAARUD bretons
Malle de prév’
Formation de relais-prévention
Formations sound-system
Sensibilisation des acteurs du milieu festif
Communication
Réalisation de supports d’info, de communication, mise à jour des réseaux sociaux
Temps de regroupement bénévoles
Organisation de formations, groupes de travail…
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Un travail partenarial
Prev’en Ville, CAARUD, collectivités, Organisateurs d’événements musicaux, Collectif des festivals
(FEDDS), Pôle festif national, réseau sound systems

Les sites d’interventions
Concerts et festivals de musiques actuelles, Milieu alternatif punk, rock, Free party, Multisons, rave
party, …

Un local de stockage
L’Orange Bleue loue un garage (Route de Vezin près de Rennes). Ce lieu est u n lieu de stockage pour
le matériel d’intervention (outil de prévention, barnums, groupe électrogène, flyers d’informations et
l’ensemble du matériel technique). C’est également à cet endroit qu’est stationné le véhicule aménagé
pour les interventions.

Les outils de prévention et de RDR
Du matériel de prévention et de Réduction des Risques
Ethylotests, préservatifs, gel lubrifiant, bouchons d’oreille, stéribox, Roule Ta Paille, containeurs, sérum
physiolo- gique….
Des supports d’information
Brochures locales et généralistes ou spécifiques : Orange Bleue,
Santé Publique France, TECHNO plus, AIDES, ASUD, Agi-son,
MILDECA…

Les moyens matériels
1 Véhicule aménagé (camping-car)
2 tentes LP ignifugées 3x6 m + 1 tente 3x3m (parc renouvelé en 2017)
1 décoration adaptée (achat d’un nouveau mur de documents et rénovation du comptoir en
2018)
1 stand
logotypé

de

1
groupe
(3kwh)…

prévention
électrogène
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Eléments de contexte 2020
Il est évident que l’épidémie de COVID-19 au cours de l’année 2020 a largement impacté les activités du
collectif Orange Bleue.

Réduction des Risques en milieu festif en période d’épidémie
Les interventions en milieu festif, au cœur de notre activité, ont été fortement impactées par le contexte
sanitaire. Les périodes de confinement ont empêché toute intervention et nous ont contraint d’annuler 6 nuits
d’intervention prévues, dont 4 sur la première période et 2 sur la seconde (au total, 4 free parties et 2 nuits en
festival). En dehors de ces périodes, les directives nationales n’ont pas permis la tenue de festivals de grande
envergure sur lesquels nous étions sollicités (Vieilles Charrues, Astropolis, Binic Folk Blues...). Au total, 40
nuits d’intervention pour 22 événements ont été annulées (dont 8 nuits pour 5 événements avec Prév’en Ville).
La baisse significative des interventions en milieu festif et la difficile perspective de reprise d’intervention
nous ont amené à diversifier nos actions à travers différents projets. Toutes les actions développées en 2020
avaient pour objectifs de maintenir le lien avec notre public mais aussi de préserver la vie associative et
l’engagement des intervenants. Le collectif ne disposant pas d’un local adapté à l’accueil de public, la majorité
de nos actions se sont orientées vers le numérique.
Les actions menées cette année diffèrent largement de nos interventions habituelles. Toutefois, tous les projets
mis en place ont été pensés en lien avec notre domaine d’expertise : la Réduction des Risques en lien avec les
pratiques festives. Etant restreints sur notre lien direct avec le public, nous avons principalement agi sur la
diffusion d’informations et l’orientation vers les structures spécialisées.

Des moyens humains spécifiques
Au-delà de la situation sanitaire, le collectif a également connu une conjoncture particulière en 2020. La
coordinatrice du dispositif est en arrêt depuis Mars 2020. La personne qui assurait la mission de soutien à la
coordination en service civique a été recrutée pour assurer son remplacement.
Les périodes de confinement et la difficile visibilité de nos actions ont également retardé les recrutements des
personnes en service civique pour la deuxième partie de l’année de Mai à Septembre 2020.
A noter également que des suspicions de cas COVID ont contraint à deux fois la coordinatrice et les personnes
en service civique à l’isolement.
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Coordination
Contribution méthodologique – Réflexion nationale et régionale

Participation et animation de groupes de travail
Animation de formations auprès de professionnels
Contribution colloques nationaux et régionaux

2019

2020

24
8
2

11
0
2

Participation à des groupes de travail
-13/02/2020, Brest : Intervention lors de la table-ronde publique sur la prévention des agressions
sexuelles et sexistes en milieu festif. Organisée par Astropolis et le FEDDS.
-22/02/2020, Rennes : Intervention lors de la table-ronde publique sur la prévention et la Réduction des
Risques en milieu festif (club/boîtes de nuits). Organisée par le Complexe 88 Live Club.
-11/03/2020, Rennes : Rencontre avec le Conseil d’Administration de l’Elaboratoire pour étudier
les modalités de prévention et de Réduction des Risques sur leurs événements.
-15/05/2020 (visio) : Rencontre sur l’adaptation des missions des dispositifs de Réduction des Risques
en milieu festif en période d’épidémie. Avec les coordinatrices de Prév’en Ville et Noz’ambule.
-10/09/2020, Rennes : Groupe de travail sur la prévention des agressions sexuelles et sexistes en milieu
festif. Avec le FEDDS, le Planning Familial, H/F Bretagne et des organisateurs de festivals bretons.
-29/09/2020 (visio) : Participation à la réunion inter-CAARUD régionale.
-15/10/2020 et 20/11/2020 (visio) : Groupes de travail du Réseau National d’Analyse de Drogues. Animés
par la Fédération Addiction.
-22/10/2020 et 30/11/2020 (visio) : Groupes de travail autour du projet de laboratoire d’analyse en
Bretagne. Animés par l’Orange Bleue avec les CAARUD bretons.
-03/11/2020 (visio) : Groupe de travail sur les violences sexuelles et sexistes en milieu festif. Organisée
par la Ville de Rennes.
-07/12/2020 (visio) : Groupe de travail du projet de prévention des addictions. Organisé par l’Université
Villejean

Animation de Formation
Aucune formation à destination des professionnels n’a pu être animée en 2020. Malgré plusieurs demandes,
plusieurs facteurs y ont contribué :
-le contexte sanitaire a fortement impacté les modalités de formations prévues (4 formations reportées pour
les structures suivantes : ANPAA Caen, Chant des Menhirs, SIAE Rennes et Ici, c’est cool pour les
organisateurs de festivals)
-Des structures ont reporté leur demande pour 2021 (2 à prévoir pour 2021 : Jardin Moderne et K’fé
Ambulant)
-l’ANPAA étant devenu organisme de formation, les formations proposées par le collectif s’inscrivent
désormais dans une démarche de certification afin de valoriser les compétences des stagiaires.

Colloques nationaux et régionaux
-Journée Nationale de l’ANPAA à Paris : présentation du Drogue Store
-Concertation téléphonique avec l’association Keep Smiling, réalisant une enquête sur l’adaptation des
missions des associations de Réduction des Risques en milieu festif
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Organisation de temps forts
Les 20 ans du collectif Orange Bleue
L’année 2020 marque les 20 ans du collectif Orange Bleue : 2 personnes en service civique ont été recrutées
afin de soutenir l’organisation de temps forts autour de cet anniversaire.
o Un événement était prévu en Juin 2020 aux Ateliers du Vent à Rennes. Exclusivement portée sur la
Réduction des Risques, cette journée devait rassembler une exposition de photographies et d’anciens
outils de la RdR, un escape game et une table-ronde publique. Elle devait s’achever sur une soirée
concert assurée par des artistes partenaires du collectif. La situation sanitaire n’a pas permis de maintenir
cet événement qui a été reporté au printemps 2021 sous un format différent. Sont ainsi prévues :
-Une table-ronde et/ou un webinaire animé par le collectif Orange Bleue et ses partenaires afin
d’échanger autour de l’histoire et des effets de la Réduction des Risques.
-Une exposition photographique ainsi qu’un cabinet de curiosité autour des objets insolites de la
Réduction des Risques à Rennes.
-Une partie de l’exposition de Rennes sera transférée à Brest.
Les modalités de ces événements seront soumises à l’évolution des conditions sanitaires.
o Une fanzine retraçant l’histoire de l’Orange Bleue a été rédigée par les
membres du collectif entre Janvier et Septembre 2020. Ce magazine d’une
soixantaine de page a été imprimé chez les éditions Cloître, partenaire
d’impression du dispositif. Début Octobre, le lancement des fanzines a été
inauguré en interne. Les fanzines ont été envoyés aux membres du collectif
ainsi qu’à ses partenaires historiques. Elles seront mises à disposition au public
sur prix conscient selon les directives sanitaires (distribution sous le stand, via
les outils numériques, lors des temps forts des 20 ans…). Des extraits sont
insérés en annexe (cf Annexe n°1 p.38).

Autour de la prévention des agressions sexuelles et sexistes en milieu festif
En 2017, Marie Bienvenue, du collectif Les Impudentes, a formé les intervenants de l’Orange Bleue sur la
prévention des agressions sexistes et sexuelles en milieu festif. Pendant deux ans s’est poursuivie cette réflexion
sous la forme d’un groupe de travail dont sont issus les flyers « Consentement en milieu festif » et « Demander
n’est pas un tue-l’amour ». Cette année, le collectif a pris part à des groupes de travail inter-structures réunissant
des organisateurs d’événements festif et des associations de prévention.
•

Le collectif a été convié lors de la table-ronde publique organisée à Brest par Astropolis et le Collectif
des Festivals Engagés dans le Développement Durable et Solidaire (FEDDS). Ont été invitées à
animer la table-ronde : la Direction Régionale des Droits des Femmes et de l’Egalité, le Pôle Egalité des
droits et innovation sociale de la Région Bretagne, Difenn, Consentis, le projet Egalité FemmesHommes du CNM, la Fédération Régionale du Planning Familial et l’Orange Bleue. Etaient conviés à
assister à cette table-ronde les organisateurs de festivals bretons (Panoramas, Vieilles Charrues,
Tomahawk…) ainsi que les salariés des Salles de Musiques Actuelles et Contemporaines (Novomax,
Echonova…).
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•

Cette table-ronde a donné suite à un groupe de travail ouvert à tout salarié ou membre d’une structure
d’organisation d’événements festifs, de prévention et/ou de Réduction des Risques en Bretagne. Une
première réunion a eu lieu en Septembre où l’Orange Bleue a été sollicitée en tant que structure de
prévention et de Réduction des Risques en milieu festif à l’échelle régionale. N’intervenant pas
spécifiquement sur la prévention des agressions sexuelles et sexistes, l’expertise du collectif assure la
médiation entre les besoins d’une structure intervenant sur un espace festif et les modalités d’accueil des
événements ainsi que sur les enjeux et limites de la prévention en milieu festif. Lors de cette réunion,
toutes les personnes réunies s’accordaient sur le besoin d’une structure régionale assurant des
interventions en milieu festif sur cette question.

•

Le collectif a participé aux ateliers organisés par le groupe de travail porté par la Ville de Rennes le
Mardi 3 Novembre 2020. En amont, la coordinatrice a rencontré Alice Courteille qui porte un projet de
formation à destination des organisateurs d’événements, structures festives accueillant du public
(bars…) et associations de prévention. Cette rencontre a permis de faire le point sur les activités de
l’Orange Bleue autour de la prévention des agressions sexuelles et sexistes et de ses besoins en termes
de formation et de partenariat.

•

Le collectif Orange Bleue et le FEDDS ont sollicité le Conseil Régional en 2019 pour l’organisation de
2 sessions de formation. Ces dernières, organisées selon le programme Ici, c’est cool, sont destinées aux
organisateurs d’événements festifs et portent sur la prévention des agressions sexuelles et sexistes en
milieu festif. 2 sessions de formations étaient prévues courant 2020 à Rennes et à Brest. Néanmoins, la
situation sanitaire a rendu complexe la coordination des différentes structures intervenantes. Après
accord avec le Conseil Régional, ces 2 formations sont reportées en Février 2021.

•

Les organisateurs de festivals ont régulièrement fait la demande, début 2020, d’interventions communes
de Réduction des Risques en milieu festif et de prévention des agressions sexuelles et sexistes. La
rencontre avec Diffen et le collectif des Impudentes lors des groupes de travail et de la préparation des
formations a permis d’anticiper des modalités de partenariat lors des interventions en milieu festif. Ainsi,
nous avons envisagé d’assurer des interventions conjointes (2 espaces d’accueil distincts mais côte à
côte) avec les structures concernées sur leurs territoires respectifs (22 / 29 pour Diffen et 35 pour les
Impudentes).
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Les bénévoles en 2020
Bénévoles actifs
Nouveaux bénévoles
Temps de regroupement
Bénévoles formés en 2020
Participants à tout temps de regroupement
confondu

48
8
18 dont 9 temps de formation
58
145

Ils participent à la vie du projet, à l’évaluation, aux interventions, à la création de supports… Ces
bénévoles bénéficient de temps de regroupement et de formation réguliers.

Recrutement des bénévoles
Un entretien avec la coordinatrice
Un entretien de recrutement est systématiquement mis en place avec la coordinatrice. Lors de cet entretien
sont exposés l’éthique du collectif, les projets et le mode de fonctionnement.
Il est demandé à tous les bénévoles de signer la charte qui stipule les droits et engagements des deux partis
« ceux du collectif vis-à-vis des bénévoles et ceux des bénévoles vis-à-vis du public ».
Développement de la stratégie de communication sur l’engagement au sein de l’Orange Bleue.
Distribution des flyers dans les écoles du secteur médico-social.
Communication sur Facebook, sur le site internet et sur le stand.
Annonce sur les sites d’engagement civique (CRIJ, festival Tam Tam…)

Encadrement de l ’équipe bénévole
L’accompagnement des bénévoles dans leur parcours
-Tuilage des nouveaux par un plus « ancien » (statut d’observateur).
-Tuilage pour devenir Responsable d’intervention, couplé à un temps de formation spécifique à cette mission. La formation Responsable d’intervention n’a pas eu lieu cette année au profit de formations
spécifiques à l’adaptation de nos missions au contexte d’épidémie (formation sur l’aller-vers notamment).
-Valorisation des bénévoles dans la formation.
-Les temps de formation peuvent être animés par un bénévole expérimenté en lien avec un savoir spécifique (aller-vers et modalités d’entretien, matériel d’inhalation et d’injection…).
-Participation des bénévoles au projet « Formation des sounds- systems » : les bénévoles peuvent participer
au temps de formation avec la salariée ANPAA Bretagne référente du projet, l’objectif étant qu’ils
deviennent autonomes pour animer seuls les temps de formation. En 2020, la majorité des formations étaient
soumises à un protocole sanitaire impactant le nombre des participants maximal. Aucun bénévole n’a pu
venir observer ces formations. Toutefois, les 3 formations ont été co-animées avec un bénévole.
Implication des bénévoles dans le choix des projets mis en œuvre.
Temps de consultation et de débats organisés à la suite des formations pour permettre de s’approprier les
savoirs dans de nouveaux projets.
Participation aux comités de suivi
Consultation par sondage Google Form sur le protocole sanitaire d’intervention
Temps de présentation de l’activité (bilan intermédiaire) permettant d’avoir une vision plus globale de
l’activité du collectif et de leur possibilité de s’impliquer dans les différents projets.
Echanges individuels entre la coordinatrice et les bénévoles sur leurs propositions et retours sur les projets
du collectif.
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Les enjeux du maintien du lien associatif en période d’épidémie.
Ne pas pouvoir se retrouver en formations en présentiel pendant une moitié de l’année a largement
impacté les échanges informels de savoirs, de pratiques et d’informations. Plusieurs temps de regroupement
ont été assurés pour faire le point sur les activités de l’Orange Bleue (adaptation des activités aux
confinement, points sur l’analyse de produits).
Les intervenants bénévoles et salariés de l’Orange Bleue se sont également retrouvés lors de groupes de
travail sur différents sujets (rédaction de la fanzine, projet des 20 ans, communication numérique).
Lorsque les conditions sanitaires l’ont permis, le collectif a pu organiser 2 temps de regroupement festifs.
L’événement du 19 Juin 2020 aux Ateliers du Vent prévu pour célébrer les 20 ans du collectif ayant été
annulé, la personne en service civique a organisé un grand jeu de la Réduction des Risques auquel ont
participé 15 intervenants. La fanzine de l’Orange Bleue a été inaugurée en interne afin de distribuer un
exemplaire à chaque intervenant Orange Bleue et de se retrouver en dehors d’un contexte de travail en
Octobre (formations, groupes de travail…).
Formations
1 PSC1
1 temps de formation mensuel (1er mardi du mois) :
*5 formations en présentiel
*3 formations en visio
1 formation de base adaptée en 6 modules par visio pendant la deuxième période de confinement
Tuto vidéo permettant d’accompagner les intervenants Orange Bleue sur le serveur Discord
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Temps de regroupement 2020
Type de regroupement

Animé par

Formation : processus de fabrication de la bière

Brasserie Louarn

Formation : PSC1

Lolita Chiquet Duval (UDSP 35)

5

Groupe de travail : fanzine

Timothée Le Deley (Orange Bleue)

5

Timothée Le Deley (OB), Yannick Poulain
(Liberté Couleurs), Blandine Raitière (OB)

8

Blandine Raitière (Orange Bleue)

16

Formation : Bilan 2019 et
perspectives 2020
Réunion : adaptation des activités pour 2020

Réunion : mission XBT

Blandine Raitière (Orange Bleue)

Participants
8

5

Groupe de travail : activités numériques

Blandine Raitière (Orange Bleue)

3

Temps de regroupement interne : les 20 ans du
collectif

Timothée le Deley (Orange Bleue)

15

Côme Nisin (CAARUD 35)

5

Dr. Baert (médecin légiste)

7

Formation : aller-vers et modalités d’entretien

Juliette Metz (CAARUD 35)

6

Formation : TREND 2019 et confinement

Guillaume Pavic (TREND/SINTES)

7

Laura Montballieu (Orange Bleue)

14

Blandine Raitière (Orange Bleue)

11

Formation : matériel d’injection et
d’inhalation
En visio
Formation : cadre légal du dépistage salivaire

Temps de regroupement interne :
lancement de la fanzine

Réunion : activités pour le second confinement
Réunion : projet laboratoire d’analyse en
Bretagne

Blandine Raitière (Orange Bleue)

6

Réunion : projets pour les 20 ans

Laura Montballieu (Orange Bleue)

7

Formation de base (découpée en 6 modules par
visio)

Yannick Poulain (Liberté Couleurs), Salomé
Maisonneuve (ANPAA), Côme Nisin (Orange
Bleue) et Blandine Raitière (Orange Bleue)

5

Formation : RdR sexuels inclusive des personnes
LGBTQI+

Elian et Antonin (Iskis)

12
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Interventions en milieu festif
Cf listes des interventions annulées (Annexe n°2 p.39)
Seules 4 nuits d’intervention ont pu être assurées en 2020 en raison du contexte sanitaire.
o Les périodes de confinement ont empêché toute intervention et nous ont contraint d’annuler 6 nuits
prévues, dont 4 sur la première période et 2 sur la seconde (4 nuits en free parties et 2 au festival
Panoramas).
o En dehors des périodes de confinement, toutes les interventions en festival ont été annulées par les
organisateurs ou selon les directives nationales (21 nuits d’interventions annulées pour 11
événements). Des organisateurs de festivals plus restreints ont formulé des demandes d’intervention
au cours de l’été qui ont été redirigées vers le dispositif des malles de prévention correspondant mieux
à leurs besoins.
Le contexte sanitaire nous a contraint de revoir nos modalités d’intervention afin de respecter les directives
gouvernementales. Un protocole sanitaire d’intervention a été réalisé en Juin 2020 et n’a pu être testé lors d’une
intervention que début Septembre, à la suite de laquelle il a été réadapté (cf Annexe n° 3 p.40). Une charte à
destination des organisateurs d’événements légaux a été réalisée pour cadrer nos interventions (cf Annexe n°4
p.43). Ce document précise nos engagements et les engagements des organisateurs dans la protection du public
par la mise en place d’un protocole sanitaire. Cette charte doit être signée pour confirmer notre intervention en
milieu festif légal (festivals, concerts…)
Malgré la rédaction d’un protocole et la communication sur notre reprise d’activités, seules 6 demandes
d’intervention ont été formulées entre Mai et Septembre 2020. Deux d’entre elles ont été faites dans un délai
trop court pour la préparation d’une intervention. Deux concernaient des festivals qui ont été annulés par la
suite. Une a été orientée vers le dispositif des malles de prévention. Une dernière a fait l’objet d’une
intervention début Septembre. Contrairement à nos attentes, les demandes d’intervention en free parties ont
également diminué. Cela s’explique par une baisse du nombre de free parties à cause de la volonté des
organisateurs d’éviter tout risque de transmission ou de la crainte des mesures fortement répressives mises en
place au cours de l’été. Nous savions toutefois que des événements, souvent plus restreints, continuaient à avoir
lieu. Afin de comprendre les nouvelles modalités d’organisation de ces événements et la baisse des demandes
d’intervention, nous avons lancé en Octobre un sondage à destination des sound systems bretons qui sera
évoqué plus loin.

Typologie des événements couverts
4 nuits d’interventions réalisées
- 2 interventions en free party
- 2 concerts étudiants avec le dispositif Prév’en Ville
Pour un total de 4 événements couverts.
Il est difficile de fournir les statistiques habituelles pour 4 interventions. Toutes les données
quantitatives relatives à celles-ci sont inscrites dans les tableaux ci-dessous.
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Type
d’événement

Nom de
l’événement

Lieu

Jour
d’intervention

Jauge
globale de
l’événement

Nombre de
personnes
rencontrées

Taux de
fréquentation
du stand

Free party

Brest

25/01/2020

2500

1239

49,56%

Prev’en ville

Hermine
Sonore
QGDT

Rennes

30/07/2020

200

50

25%

Free party

Red Neck
Party

SaintGermain
de
Coglès

05/09/2020

1000

400

40%

Prev’en ville

TamTam

Rennes

24/09/2020

150

15

10%

TOTAL

4

4

3850

1704

44,26%

Toutes les interventions en milieu festif ont été assurées par les bénévoles, les personnes en service
civique et la coordinatrice. Il n’y a pas eu d’intervention de salariés et/ou partenaires du collectif en
2020 : ils se sont mobilisés sur d’autres projets.
Nom de
l’événement

Intervenants
bénévoles

Heures
d’intervention
bénévoles

Intervenants
service
civique

Heures
service
civique

Intervenant
coordinatrice

Heures
coordinatrice

Hermine
Sonore
QGDT
Red Neck
Party
TamTam
TOTAL

6

91

1

19

0

0

2
7

14
91

0
0

0
0

0
0

0
0

0
15

0
196

0
1

0
19

1
1

6
6

Les outils de prévention et de Réduction des Risques
Les outils de prévention/ Réduction des Risques sont mis à disposition gratuitement.
L’ensemble des outils et flyers sont des prétextes à des entretiens de Réduction Des Risques. Le matériel
Orange Bleue est mis à disposition sur nos interventions (hors Prév’en Ville), soit lors de 2 nuits en 2020.
Les outils de prévention (préservatifs,
éthylotests, bouchons d’oreille, gel
lubrifiant) sont mis à disposition en accès
inconditionnel sur le comptoir du stand.
Nous veillons cependant à ce que les
festivaliers n’en prennent pas en quantité
exagérée. Certains outils sont mis
davantage mis en avant selon l’heure
(mise en évidence des bouchons et
préservatifs en début de soirée, les
éthylotests sont sortis en fin de soirée.)
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Le matériel de Réduction Des Risques
(pipe à crack, feuille d’aluminium, kit
injection) est distribué dans un endroit
séparé du stand, à l’abri des regards. Ce
temps est un moment privilégié pour
susciter des entretiens et questionner les
habitudes de consommations.

Avec une réduction drastique du nombre d’interventions en milieu festif, nous avons considérablement
distribué moins de matériel que les années précédentes. Les projets développés cette année étant principalement
portés sur le numérique, les missions du collectif se sont dirigées principalement vers l’orientation et la
diffusion d’informations plutôt que de la distribution de matériel.

Avec Prev’en ville
Le Partenariat avec Prev’en ville consiste en la mise à disposition d’intervenants bénévoles et formés pour
leurs interventions. La partie administrative et logistique est assurée par Prev’en ville. L’Orange Bleue
participe activement à la mise en place de projets au sein du collectif Prev’en ville. Les interventions du
dispositif Prév’en Ville ayant été également impactée par la situation sanitaire, l’Orange Bleue a pu
intervenir sur 2 événements seulement cette année.
Date

Événement

Ville

Département

Intervenants
Orange Bleue

30/07/2020

QGDT

Rennes

35

2

24/09/2020

Tam Tam

Rennes

35

1

Refus d’intervention 2020 (cf liste détaillée en Annexe n°5 p.44)
Refus 2020
Free party
Festival
Soirée étudiante
Soirée électro
Concert
Total

3
4
1
1
2
11

En parallèle d’une baisse drastique de demandes d’intervention, on observe une baisse importante du
nombre de refus d’intervention cette année. Nous avons formulé 11 refus en 2020 contre 24 en 2019
et 33 en 2018. La plupart des refus ont été formulés au profit d’une orientation vers le dispositif
Malles de prévention.
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Les relais de prévention en 2020
(cf liste détaillée en Annexe n°6 p.44)

Objectifs
Il s’agit de sensibiliser des personnes-relais au sein des structures organisatrices (associations,
comités des fêtes, collectivités, foyers de jeunes…), qui pourront par la suite animer par eux-mêmes un
point prévention lors de ces rassemblements.
Contenu de la Sensibilisation
Ce temps vise à donner les informations nécessaires à l’utilisation des outils de prévention, à la
tenue de l’espace de prévention, à l’accueil du public et permet de réfléchir sur la posture de l’intervenant.
Contenu de la Malle :
Une mise à disposition d’une malle de prévention complète contenant des éthylotests, des bouchons
d’oreilles, des préservatifs masculins et féminins, du gel lubrifiant, de la documentation variée et adaptée,
de la signalétique, des affiches, des présentoirs…
Le dispositif des malles de prévention a également été fortement impacté par la situation sanitaire.

Bilan quantitatif
Malle de prévention 2020
Nombre de Nombre de Nombre de
session de personnes sorties (1
formation en formées
soirée = 1
2020
en 2020
sortie)

Cumul
Nombre de
heures
pers ayant Ethylos Ethylos
bénévoles fréquenté le
0,5
0,2
stand
stand

Bouchons
d'oreille

Presos
EXT

Presos
INT
0
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

1

6

1

40

100

15

40

20

15

35

3

12

7

155.5

1200

161

99

788

61

313

56

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total

4

18

8

195.5

1300

176

139

808

76

328
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Annulations
19 événements ayant sollicité le dispositif ont été contraints d’annuler leurs événements et la
formation. (cf liste annulations en Annexe n°7 p.45)
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Formation sound-systems
(cf évaluation de la satisfaction en Annexe n°8 p.46-48)
Les Formations sound systems sont destinées aux organisateurs d’événements alternatifs pour favoriser leur
autonomie en Prévention et Réduction des Risques lors de leurs événements. La participation à une session
portant sur la législation des free parties et les notions de bases en Réduction des Risques leur permet d’avoir
accès à un pack de matériel (flyers, éthylotests, préservatifs, gels, bouchons d’oreille, « Roule Ta Paille » et
serum physiologique). L’année 2020 s’est inscrit dans un contexte particulier pour ces formations :
-La situation sanitaire a empêché la tenue de formation en présentiel pour une partie de l’année
-Les organisateurs et participants de free parties ont subi une forte répression à partir de Mai 2020
3 sessions de formation ont été réalisées. 3 autres sessions prévues n’ont pas pu être maintenues ni reportées.
En quelques chiffres :
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Création du Réso B
Depuis les premières sessions de formations, nous proposons à chaque personne formée de laisser ses
coordonnées afin de constituer un réseau d’entraide entre sound-systems. L’idée est de faire jouer la
solidarité pour mettre en place des actions de prévention sur les évènements en autonomie. Actuellement,
153 personnes font partie d’un « réseau sound system » Réso-B, c’est-à-dire qu’elles sont partantes pour
mettre leurs connaissances en termes de prévention à disposition d’autres sound system qui en auraient
besoin, ce qui montre leur désir de sensibilisation et leur motivation quant aux valeurs de la Réduction
des Risques.

Date de
formation

Sound system

Armen Crew
Korrigans
Breizh Conspiratek
Obs
29/09/2020 Les Ondes Scélérates
Tek Hilarant
Osmoz
21/11/2020
So6sound
8
TOTAL

Inscrits sur le
réseau

25/01/2020

Session de
formation

Personnes formées

1

1
2
2
1
2
1
2
2
13

2
2

1

2
1
7

1
3

Parcours de formation sound system en ligne
Pour pallier aux difficultés de maintien des formations en présentiel, leur contenu a été réadapté en 6 vidéos
de 10 à 15 minutes. Elles seront mises en ligne et accessibles sur inscription préalable. Les vidéos ont été
tournées et montées en 2020 et le projet sera lancé en 2021. La situation sanitaire perdurant, ce contenu
permettra de transmettre les informations en distanciel. Après avoir visionné l’intégralité des vidéos et répondu
au questionnaire d’évaluation, les sound systems peuvent solliciter un pack de matériel identiques à ceux
distribués en formation présentielle. Après concertation avec les 4 CAARUD bretons, les sound systems
pourront y trouver des packs de matériel préalablement envoyés par l’Orange Bleue. Cela facilite
l’accessibilité des organisateurs n’habitant pas à Rennes et permet à un autre public de découvrir ces structures.
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Sondage sound system
Voyant que le collectif était très peu sollicité pour des interventions en free party, un sondage à destination
des sound systems bretons a été lancé le 19 Octobre. Diffusé sur nos réseaux ainsi que sur des pages Facebook
dédiées à la culture techno en Bretagne, 31 personnes y ont répondu en une semaine. Toutefois, l’annonce du
confinement fin Octobre a contraint l’arrêt de toute communication autour de ce sondage qui ne correspondait
plus au contexte. Une version réactualisée est lancée en Janvier 2021. Voici toutefois quelques éléments
soulevés par ce questionnaire qui portait principalement sur leurs activités en tant que sound system au cours
de l’année 2020 et leurs ressentis de la situation.
Informations sur les répondants :
La majorité (38,7%) des répondants font partie d’un sound system ayant 3 à 5 ans d’activité. La plupart de ces
sound systems (32,3%) sont basés en Ille-et-Vilaine. 77,4 % d’entre eux ont déjà eu à faire aux forces de
l’ordre avec leurs sound systems, ce qui souligne les risques judiciaires de cette activité. A part égale (77,4%),
une grande partie des sound systems répondants n’ont jamais sollicité l’Orange Bleue pour leurs événements.
Organisation d’événements en 2020 :
Sur les 31 personnes ayant répondu à ce questionnaire, 23 n’ont pas organisé d’événements avec leurs sound
systems pendant la première période de confinement (Mars à Mai 2020). Au-delà de l’application des
directives gouvernementales (cité 7 fois) et de la volonté de se protéger et de protéger le public de tout risque
de transmission (cité 10 fois), c’est la crainte vis-à-vis de la répression qui justifie majoritairement ce choix
(cité 16 fois sur 23). 16 des répondants n’ont pas organisé d’événements avec leurs sound systems pendant la
période de déconfinement (Mai-Octobre 2020). A part égale, 50% d’entre eux justifient ce choix soit par la
volonté de se protéger et de protéger le public de tout risque de transmission, soit par la crainte vis-à-vis de la
répression.
Sollicitation de l’Orange Bleue au cours de l’année 2020 :
20 personnes ont répondu à la question suivante : « Si vous n’avez pas sollicité l’Orange Bleue pour intervenir
sur vos événements, quelles ont été les raisons qui vous ont poussé à faire ce choix ? »
A part égale, 45% des répondants ont déclaré être autonomes (matériel, personnes formées) et/ou que
l’événement était trop petit (moins de 100 personnes) pour solliciter le collectif. Près d’un tiers (6 répondants)
déclarent ne pas y avoir pensé. 20% des répondants attestent que la soirée a été organisée dans un délai de
temps trop court pour solliciter le dispositif.
Modalités de prévention des risques de transmission lors des événements :
Parmi plusieurs propositions de modalités d’accueil préventives des risques sanitaires, voici celles qui
semblent le plus correspondre aux besoins et attentes des sound systems :
-Inciter les participants à porter un masque (cité 20 fois)
-Mettre à disposition des masques et du gel hydroalcoolique fournis par le sound system (cité 18 fois)
- Mettre à disposition des masques et du gel hydroalcoolique fournis par le collectif Orange Bleue (cité 18
fois)
-Inciter les participants à se faire dépister à l’issue de l’événement (cité 15 fois)
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Mission XBT : Analyse de produit
Contexte
En 2016, le collectif s’est rapproché de Médecin du Monde afin de collaborer à leur mission d’analyse de
produit, appelée mission XBT. Elle permet, grâce à une procédure très cadrée, de collecter des produits et de
les faire analyser par leurs pharmaciens (en Chromatographie sur Couche Mince). Les résultats sont rapides et
peuvent être communiqués aux usagers. Cette mission est légalement protégée par le décret CAARUD visant à
mettre en place des actions de Réduction des Risques.
Le projet XBT a été construit en plusieurs étapes :
2015 - Présentation des différents dispositifs d’analyse aux intervenants
2016 - Vérification du cadre légal hors CAARUD
- Ecriture, validation et signature de la convention
2017 - Participation à la journée nationale du réseau XBT
- Formation des intervenants (collecte, cadre légale, entretien de collecte et
remise de résultats)
2018 – Maintien du projet et formation de nouveaux collecteurs
2019 – Maintien du projet et formation de nouveaux collecteurs

En 2020
La mission XBT s’inscrit dans un contexte particulier pour 2 raisons :
-Médecins du Monde conclut la mission XBT en début d’année 2021. Dans cette démarche, une
concertation a été organisée avec Céline Grillon, chargée de projet XBT à Médecins du Monde et
Marine Gaubert de la Fédération Addiction. Toutes deux animent un groupe de travail rassemblant
des structures intéressées par l’analyse de produits et fédérées en un réseau national. Ces actualités
ont souligné l’intérêt de lancer des groupes de travail avec les 4 CAARUD bretons autour du projet
de laboratoire d’analyse de produits en Bretagne.
- La situation sanitaire aurait pu empêcher les collectes XBT. N’ayant eu que peu d’interventions
en milieu festif, le collectif a demandé à Médecins du Monde de collecter des produits en dehors de
ce cadre. Cette demande, acceptée en Mai 2020, a permis d’organiser 2 projets entre Juin et fin
Octobre 2020 :
o Des collectes en dehors du milieu festif, sur demande individuelle.
Des intervenants Orange Bleue, ayant signé le protocole spécialement mis en place, ont ainsi pu
effectuer des collectes sur différents sites (Rennes, Redon, Saint-Malo, Saint-Brieuc, Vannes,
Lorient…) et dans différents contextes (espaces festifs publics et privés, espaces urbains…), sur
demande individuelle des usagers (formulée au collectif ou au collecteur). 15 collectes ont été
ainsi effectuées.
o Des collectes lors de permanences CAARUD.
Afin de soutenir les actions des CAARUD bretons, de renforcer le partenariat entre nos structures
et de diffuser l’analyse de produits pour les usagers, le collectif y a assuré des permanences de
collectes XBT. Elles ont eu lieu dans les CAARUD de Saint-Brieuc, Lorient et Rennes selon les
disponibilités des collecteurs volontaires. Peu de collectes ont été effectuées pour plusieurs
raisons, notamment le désintérêt de certains usagers pour un résultat sans indication quantitative
et la non-régularité des permanences. Ainsi, sur les 11 permanences effectuées dans les 3
CAARUD, seules 2 collectes ont été faites, dont une sollicitée en amont sur nos réseaux sociaux.
L’une des collectes a fait ensuite l’objet d’une analyse plus poussée par le dispositif SINTES.
Plus d’informations sur ce projet ci-dessous.
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o Un contexte spécifique au CAARUD 35.
Le lancement des deux projets précédents a permis une expérimentation inattendue sur le
CAARUD de Rennes grâce à une conjoncture spécifique. 2 salariés du CAARUD 35 sont des
bénévoles Orange Bleue. Tous deux collecteurs XBT et SINTES, leur présence sur les
permanences hebdomadaires a permis d’assurer des collectes hors permanence et d’avoir des
retours d’usagers ayant sollicité le dispositif. 7 collectes ont été faites entre le 5 Juillet et le 11
Décembre. Les résultats de ces collectes ont été restitués par les salariés concernés. Toutefois, cette
situation n’a pas permis d’effectuer autant de collectes qu’il y avait de demandes : beaucoup
d’usagers ont renoncé à faire une analyse à cause du délai de restitution des résultats et de l’absence
d’indication quantitative.
3 collectes ont été faites lors d’interventions en milieu festif. Les collectes hors milieu festif et les
permanences en CAARUD n’ont pas été relancées pendant la deuxième période de confinement, au profit
de l’expérimentation d’un autre projet.
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Les permanences XBT en CAARUD
11 permanences ont été assurées au sein de 3 CAARUD bretons. Ci-dessous la répartition géographique des
permanences XBT au sein des activités CAARUD. (cf liste détaillée en Annexe n°9 p.48)

La répartition des permanences a été faite selon les disponibilités des personnes formées et volontaires dans
chaque département. Au total, les 11 permanences ont été assurées par 5 intervenants Orange Bleue (2 salariés
ANPAA Bretagne et 3 bénévoles) ayant cumulé 26h d’intervention. Ci-dessous la répartition des
permanences XBT et des heures consacrées par les bénévoles et salariés du collectif selon les départements.
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Bilan global des collectes XBT en 2020
Au total, 27 collectes ont été effectuées sur une période de 7 mois (Janvier, puis de Juin à Octobre, puis en
Décembre). A titre de comparaison, en 2019, 57 collectes avaient été faites en 12 mois. La diversification des
espaces de collectes permet à la fois de diversifier les lots de produits collectés et d’assurer des analyses auprès
de différents publics (usagers de CAARUD, CSAPA, public festif privé/urbain/public…). Ces collectes ont été
le lien privilégié avec les usagers en 2020. Chaque collecte étant un outil d’accompagnement et faisant l’objet
d’entretiens, elles ont donné lieu à 27 entretiens de collectes (autour du mode de consommation, des contextes
associés…) et 15 entretiens de restitution de résultats (autour des risques de surdosage, des risques associés aux
produits de coupe…). Sur les 27 produits collectés, 26 résultats ont été mis en ligne sur la base de données de
Médecins du Monde.
Profil des usagers ayant sollicité le dispositif en 2020
En quelques chiffres :
• La grande partie (38%) a entre 26 et 35 ans
• 88 % sont des hommes
• 7 ont souhaité faire analyser leur produit à cause d’effets
inattendus, d’un aspect inhabituel et/ou d’absence
d’effets.
• 1 a sollicité une analyse à la suite de l’arrivée de ballots
de cocaïne sur différentes plages de la côte Ouest en
France.
• 1 n’avait pas consommé le produit avant l’envoi en
analyse.
81% des usagers ayant sollicité une collecte consomment le produit collecté au moins 10 fois par an. En effet,
46% d’entre eux ont une consommation régulière (au moins 10 fois dans le mois) et 35% une consommation
répétée (au moins 10 fois dans l’année). 19 % d’entre eux ont une consommation occasionnelle (moins de 10
fois par an). D’où l’importance de maintenir le lien avec les usagers intéressés par l’analyse : elle permet
d’orienter, si besoin, les usagers vers des structures spécialisées.
En 2020, les 2 produits principalement collectés ont été la cocaïne et la kétamine (chacun représentant 30% des
produits collectés). Parmi le reste des analyses, 22% de l’héroïne et 11% de la MDMA. 1 seule collecte
d’amphétamine a été analysée cette année.

Remise de résultats :
La remise de résultat des analyses se fait par téléphone
car l’Orange Bleue ne dispose pas de local d’accueil pour
le public et couvre un territoire large. Les collectes en
milieu festif rendent difficile la restitution des résultats :
les personnes perdent parfois la carte de contact ou ne se
souviennent plus du pseudo et/ou du numéro de kit, la
crainte que la ligne téléphonique soit sur écoute
persiste… Toutefois, les collectes 2020 en dehors du
milieu festif ont été plus propices à la restitution des
résultats, dont le taux est le plus haut que le collectif n’ait
jamais atteint. A titre de comparaison, en 2018, seuls
14% des résultats avaient été remis.
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TROD (Test Rapide Orientation au Dépistage)
Les Tests Rapides d’Orientation Diagnostic visent à détecter la présence ou non du VIH ou du VHC
chez une personne, grâce à une goutte de sang, et en quelques minutes.
Depuis 2013, l’Orange Bleue forme ses intervenants à cette technique et met en place des actions de
dépistage TROD lors de certains évènements festifs.
La mise en place, la formation des intervenants et la gestion du matériel relatives aux TROD étaient
organisées en partenariat avec AIDES Bretagne. Toutefois, comme précisé dans le Rapport d’Activité
2019, de nombreux freins ont été identifiés à ce projet :
• Une coordination importante pour ce dispositif (formation des dépisteurs, gestion du matériel,
supports de communication…)
• Une logistique spécifique pour les interventions TROD (négociation avec les organisateurs,
mobilisation d’une équipe et d’un référent spécifique, montage d’un troisième barnum …)
• Des contraintes inadaptées au collectif (turn-over des bénévoles, non-régularité de pratique du
dépistage, sous peine de ne plus être accrédité)

En parallèle, certains intervenants des CAARUD bretons nous ont fait part des difficultés de leurs difficultés
à assurer des interventions en milieu festif aux côtés de l’Orange Bleue (horaires nocturne, déplacements…).
Afin de faciliter les modalités de partenariat entre nos structures, le collectif a proposé aux CAARUD
d’assurer les TROD à des moments prédéfinis (en début de soirée et/ou pendant l’après-midi lors d’un
événement sur plusieurs jours, afin de veiller au consentement éclairé du public).
Une convention a été réalisée avec AIDES Bretagne pour les CAARUD de Rennes et Brest.
Malheureusement, la situation sanitaire ne nous a pas permis de mettre en pratique ces nouvelles modalités
partenariales.
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Groupe de travail flyers
Depuis plusieurs années nous constatons que nous avons de plus en plus de mal à trouver des flyers
d’informations Prévention et Réduction des Risques adaptés au milieu festif. Nous notons également
un désintérêt du public face à des documents anciens et déjà connus.
L’Orange Bleue a constitué un groupe de travail composé de professionnels et bénévoles pour
élaborer des flyers actualisées en lien avec les drogues et les risques liés au milieu festif.
L’objectif est de créer des flyers et de les diffuser sur notre site internet en libre utilisation pour les
autres structures et toutes les personnes intéressées.
Un groupe de bénévoles et professionnels a travaillé sur les contenus et les visuels. Ces documents sont
soumis à un comité d’expert avant diffusion (OFDT, MDM, Addictologue du CSAPA, Président ANPAA
Bretagne).
En 2020, 2 nouveaux flyers ont été créés :
• Un flyer a été publié et imprimé : « Demander n’est pas un tue-l’amour » sur le consentement
en milieu festif
• Un flyer a été validé par un comité d’expert (Président ANPAA Bretagne, anesthésiste, salarié
CAARUD 35) : « Opioïdes », sur les informations générales autour des produits opioïdes.
• Un flyer est en cours d’écriture : « Evaluer sa conso », pour faire le point sur ses habitudes de
consommation
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Communication numérique
Type de publication

Portée

Page Facebook

5 855 likes

Profil Facebook

858 amis

Site internet

1 776 utilisateurs

Pages vues site internet

4 944 pages vues

Le site internet :
Depuis le 1er janvier 2020, le site
internet a recensé 1 776 utilisateurs,
pour un total de 4 944 pages vues
sur
l’année. La durée moyenne
d’un utilisateur sur le site est de 1
minute 52 secondes.
Les pages les plus visitées sont
l’accueil (1 304 visites), les flyers
(527 visites) et la page contact (211
visites).
33% des visiteurs o n t e n t r e 2 5
e t 2 4 a n s e t 5 4 % d ’e n t r e e u x
s o n t d e s ho m m e s . La p l u p a rt
d e s u t i l i s at e u r s d u s i t e
( 8 5 % ) sont localisés en France.

Le Facebook (page) :
La page Facebook continue de croître et a dépassé les 5 000 likes (5 855) soit une augmentation de 0,08%.
La portée des publications est très variable (de 11 à 6 903) et dépend du sujet.
Les publications les plus vues & les plus relayées sont à propos du milieu alternatif techno, des
formations sound system ou de la recherche de nouveaux bénévoles. Les publications humoristiques
reçoivent également beaucoup de visibilité et de likes.
La page est majoritairement suivie par des hommes de 25 à 34 ans.
Les personnes s’abonnant à la page Facebook, ont trouvé la page Facebook : directement sur Facebook,
via le site internet, via le site de l’ANPAA ou via le moteur de recherche Google.

Le Facebook (profil) :
Le profil Facebook « Mylène Orange Bleue » est passé cette année de 752 à 858 amis.
Il est utilisé majoritairement pour faire passer des informations autour d’offres d’emploi, des formations
Sound System etc. La majorité des publications sont sur la page, car il y a une meilleure visibilité.

Le Tipeee :
Le Tipeee Orange Bleue, plateforme de financement participatif permettant à n’importe qui d’aider à
financer un projet, lancé en avril 2017 n’a pas rencontré de succès cette année non plus. Peu de
communication ont été faites autour du Tipeee cette année. 17€ ont pu être collectés.
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Communication numérique
Le contexte sanitaire a largement augmenté l’importance de la communication numérique dans nos actions,
notamment en contexte de confinement. 3 projets ont ainsi été conçus pour diffuser des informations de
Prévention et de Réduction des Risques grâce aux outils numériques.

Une ligne d’écoute pendant la première période de confinement
Afin de répondre à l’urgence de la première période de confinement, le collectif a communiqué dans ses réseaux
internes (page Facebook, site internet…) ses coordonnées téléphonique et mail comme ressources pour des
entretiens individuels entre 9h et 17h du Lundi au Vendredi. Un seul entretien d’une heure a été effectué par
téléphone autour du sevrage cannabique : il a fait l’objet d’une orientation vers une CJC.

Une rubrique sur la Réduction des Risques spécifiques à l’épidémie et au
confinement
Plusieurs séries de flyers ont été réalisées et publiées depuis la première période de confinement. Portant sur
les liens et conséquences de l’épidémie et/ou du confinement sur certaines pratiques, ils sont regroupés en 5
parties :
*Consommer Confinés : informations de prévention et de
Réduction des Risques en lien avec le confinement (gestes
barrières et consommation, produits psychoactifs et risques
majorés par le confinement et/ou l’épidémie, fonctionnement des
CAARUD bretons, prescription de TSO …).
*Consommer Déconfinés : informations de prévention et de
Réduction des Risques en lien avec le déconfinement (risques de
surdosages, baisse de la tolérance, benzodiazépines et gestion de
l’anxiété…).
*Fêter Déconfinés : informations de prévention des risques liés
à l’épidémie en espace festif (gestes protecteurs et soirées
privées, soirées sur l’espace public)
*Se dépister déconfinés : informations autour du dépistage du
COVID-19
*Sexualité Déconfinée : informations de prévention et de
réduction des risques autour de la vie sexuelle et affective en
période d’épidémie et/ou de confinement (dépistage des IST,
accès à l’IVG)

Au total, 21 flyers ont été réalisés et publiés sur le site internet et la page Facebook du collectif. Sur la page
Facebook, les flyers ont été vues par 24 712 personnes et partagées 102 fois dont par plusieurs structures de
Réduction des Risques et/ou d’intervention sociale (CAARUD, collectif de réduction des risques, CSAPA,
Noz’ambule). Sur le site internet, la page Consommer Confinés créée à cet effet a été visitée 146 fois. La page
était la 6ème la plus visitée du site internet. (cf détails de la portée sur Facebook en Annexe n°10 p.49). Tous
ces flyers sont toujours accessibles sur la page Facebook et le site internet.
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Création d’un serveur Orange Bleue sur Discord
Lors du premier confinement se sont développés des Live Facebook musicaux, largement diffusés, et
notamment de DJ techno avec lesquels le collectif est en lien. Les moments rassemblant le plus d’auditeurs
(débuts de soirées : 19h – 23h et débuts de matinées : 4h-6h) correspondant à des moments festifs, il semblait
que le public rencontré en milieu festif se soit tourné vers ces seuls concerts disponibles. L’idée d’un projet de
permanences numériques conjointes à ces lives a émergé en interne. En Octobre, le collectif s’est renseigné sur
l’application Discord. Cet outil d’échange communautaire popularisé par le télétravail et la communauté
gamers permet des fonctionnalités intéressantes : modalités d’échanges multiples (textuel, audio, vidéo) et de
modération (rôles, mute, ban), organisation en catégories … Un serveur Orange Bleue a été créé sur
l’application pour expérimenter des modalités d’intervention en lien avec des événements festifs virtuels lors
du second confinement. Pendant cette période, nous avons utilisé le serveur dans 2 objectifs :
▪ Assurer des permanences de prévention et de Réduction des Risques numériques en lien avec des Live
Facebook pour échanger avec les auditeurs.
▪ Créer un espace de ressources et d’échanges autour de la prévention et Réduction des Risques en milieu
festif pour favoriser l’échanges de savoirs, l’orientation et la réassurance.
Le serveur a été initialement pensé pour accueillir le public de lives Facebook lors de permanences afin
d’échanger autour des pratiques festives. Le collectif a pris contact avec 2 pages Facebook programmant
quotidiennement des lives techno : Coro Rave, puis Love&Direct – Underground TV. Tous deux organisateurs
d’événements festifs bretons avec lesquels le collectif a été en contact, ils nous ont autorisé à laisser des
commentaires sur leurs lives lors de nos permanences pour inciter le public à venir échanger. Pour favoriser
les chances d’interaction et diffuser au maximum ces permanences, elles ont été assurées de manière
hebdomadaire entre le 31 Octobre et le 28 Novembre. 7 permanences ont été ainsi assurées, (cf liste détaillée
en Annexe n°11 p.50), pour 85h d’intervention au total. Tout salarié, partenaire et/ou bénévole ayant fait la
formation de base pouvait assurer ces temps d’échanges.

32

Toutefois, ces permanences n’ont accueilli que 12 personnes : le public n’est pas habitué à solliciter des
intervenants via Discord et, parallèlement, les intervenants doivent s’habituer à intervenir sur le numérique. Le
projet dépend aussi de la manière dont le public identifie ce serveur comme un outil de ressource. Un autre
aspect a contribué au faible nombre de visites lors des permanences : les lives Facebook de nos partenaires ont
été largement moins visités qu’au premier confinement. Alors qu’en Mars-Avril, ils pouvaient accueillir
jusqu’à 3 000 personnes, ceux de Novembre ont accueilli en moyenne 89 personnes lors des permanences. Cela
impacte indéniablement le nombre de personnes qui ont pu se rendre sur le serveur Discord. Sur les 12
personnes ayant visité le serveur pendant les permanences, 2 personnes ont sollicité un entretien. Une grande
partie d’entre eux sont venus regarder le salon sans échanger ce qui porte à croire que beaucoup d’utilisateurs
y viennent par simple curiosité et/ou pour chercher les informations disponibles.
Est rapidement apparue la nécessité d’utiliser ce serveur comme un espace d’échanges et de ressources en
dehors des temps de permanences. Discord est utilisé comme un outil communautaire d’échanges, de jeux et
d’actualités où les membres d’un serveur se rendent régulièrement. Aussi, la communication faite autour du
serveur implique que des personnes s’y rendent en dehors des permanences. Pour s’assurer que les utilisateurs
trouvent un intérêt au serveur Orange Bleue, il est primordial de proposer un contenu ludique et régulier. Des
rubriques hebdomadaires ont ainsi été créées pour inciter à (re)venir, participer et échanger aux différents
salons. Des actualités autour de la consommation de produits psychoactifs, de la vie sexuelle et affective, des
risques auditifs et de la vie culturelle et festive sont ajoutées chaque semaine. Un forum est proposé toutes les
2 semaines sur un thème autour duquel sont publiés des articles, sondages et/ou jeux. Cela permet d’attirer et
de fidéliser les utilisateurs.
Entre le 30 Octobre et le 31 Décembre 2020, le serveur a accueilli 63 personnes. 22 d’entres elles sont des
intervenants Orange Bleue, identifiés comme tel sur le serveur par une couleur spécifique. 33 utilisateurs sont
venus sur le serveur : consommateurs de produits, public habituel de l’Orange Bleue venu découvrir le serveur,
travailleurs sociaux intervenants auprès de jeunes (PIJ, espace jeune)… Le serveur a suscité de la curiosité
parmi nos partenaires directs (CAARUD bretons, coordinatrice Mois Sans Tabac) et d’autres associations de
Réduction des Risques (Nuit Blanche, Psychonaut, les Petits Pélicans). 8 partenaires ont ainsi rejoint le serveur
et ont été identifiés comme tel avec une couleur spécifique. 8 BOT (extensions du serveur) ont été ajoutées
pour améliorer les fonctionnalités (statistiques, demande d’entretiens privés, messages de bienvenue…).
Une grande partie des utilisateurs est donc arrivée sur le serveur en dehors des permanences numériques et en
lien avec la communication effectuée en amont. Cette répartition peut toutefois évoluer en 2021 selon la
fréquentation des lives Facebook avec lesquels les permanences sont associées.
(cf détails du suivi général du serveur en Annexe n°12 p.50)

Pour trouver le serveur :

Nom : orange bleue #2950
Lien d’accès :
https://discord.gg/nxZSH9jf
wK
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Les collaborations sur le terrain
Heures allouées tout acteur confondu et toute intervention confondue

Les membres du collectif ont pu
s’investir sur les divers projets
développés au cours de l’année
ce qui rend la répartition horaires
des bénévoles, salariés, et
partenaires complexe.

Les salariés du collectif (ANPAA et
Liberté Couleurs) interviennent à la
demande de la coordinatrice. La
priorité des inscriptions est toujours
donnée aux bénévoles.
Ils sont sollicités selon les
conditions suivantes :
•
Proximité géographique du lieu
d’intervention
•
Équipe
de
bénévoles
incomplète
•
Besoin en accompagnement des
équipes bénévoles
•
Besoin d’un Responsable
d’intervention

Répartition horaire des salariés du collectif
Action
Permanences CAARUD
Nombre de permanences assurées
Heures consacrées aux
permanences
Total heures permanences
CAARUD
Permanences Discord
Nombre de permanences assurées
Heures consacrées aux
permanences
Total heures permanences
Discord
Total heures d’intervention

Salariés ANPAA

Salariés Liberté Couleurs

7

0

11h30

0

11h30

0

2

6

8

22,5

8h

22h30

19h30

22h30
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Partenariat avec les CAARUD
Le partenariat avec les CAARUD s’est également développé sous des formes différentes en 2020.
Habituellement, les CAARUD bretons interviennent aux côtés de l’Orange Bleue lors d’événements dans
leurs départements respectifs où leur présence est pertinente. Cette année, le partenariat s’est décliné sous 5
autres aspects :
1. Forte concertation inter-structure lors des deux périodes de confinement (échanges sur le
fonctionnement de nos structures, relai d’informations …).
Echanges téléphoniques réguliers, un flyer Consommer Confinés dédié au fonctionnement des
CAARUD pendant les périodes de confinement…
A cela s’ajoutent une réunion annuelle inter-CAARUD sur laquelle est conviée le collectif Orange
Bleue.
2. Permanences XBT assurées par les intervenants Orange Bleue dans 3 CAARUD bretons afin de
développer l’analyse de produits auprès des usagers de ces structures.
Les salariés CAARUD bretons ont accueilli et présenté le fonctionnement de leurs structures aux
intervenants OB.
3. Mise à disposition de matériel de prévention et Réduction des Risques festifs dans les CAARUD
pour les sound systems ayant suivi les modules de Formation Sound System en ligne.
Bien que le projet n’ait pas pu être lancé en 2020, des packs de matériel dédié aux sound systems ont
été envoyés dans les 4 CAARUD bretons.
4. Nouvelles modalités de partenariat pour la proposition de TROD lors d’événements festifs.
Les conventions avec le CAARUD 56 et 22 sont encore en élaboration.
5. Projet de laboratoire d’analyse de produits psychoactifs.
Plusieurs réunions de concertation entre 3 CAARUD bretons et l’Orange Bleue ont eu lieu afin d’échanger
autour de l’analyse de produits en Bretagne. La fin de la mission XBT dont la Bretagne est tributaire pour
l’analyse ainsi que la constitution d’un groupe de travail national sur la question ont permis aux structures
de mieux construire le projet breton.

Un salarié du CAARUD 56 a consacré 3 heures à une intervention Discord.
Deux salariés du CAARUD 35 ont consacré 3 heures aux collectes XBT.
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Perspectives 2021
•

Reprendre les projets existants dès que la situation sanitaire le permet :
- Nuits d’intervention
- Dispositif « malles de Prév »
- Formations Sound-systems
- Edition de flyers d’informations

•

Poursuivre les projets alternatifs tant que l’épidémie de COVID-19 ne permet pas la
reprise d’activités :
- Prévention et Réduction des Risques via le serveur Discord
- Lancement du projet de Formations Sound System via une plateforme numérique et mise à
disposition de matériel à destination des stagiaires au sein des CAARUD bretons.
- Lancement d’un sondage destiné aux sound systems bretons pour ajuster nos propositions.

•

Organiser des temps forts autour des 20 ans du collectif :
- Un débat public autour de la Réduction des Risques, de ses valeurs et ses missions
- Des expositions autour de l’histoire de la Réduction des Risques et du collectif Orange
Bleue
- Communication autour de la fanzine Orange Bleue

•

Poursuivre les activités d’analyse de produits :
-Transfert des analyses à distance vers SIDA Parole et Charonne
-Animation d’un groupe de travail inter-CAARUD autour du projet de laboratoire
d’analyse de produit régional
-Participation aux groupes de travail du réseau national d’analyses de produits comme
outil de RdR animé par la Fédération Addiction

•

Se mobiliser pour un projet de mise à disposition de matériel de Prévention et
Réduction des Risques à destination des soirées privées

•

Se mobiliser pour la prévention des agressions sexuelles et sexistes en milieu festif
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ANNEXES
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Annexe n°1 – Extraits de la fanzine

Conclusion de la fanzine, rédigée par
Mylène Guillaume

Introduction de la fanzine, rédigée par
Timothée Le Deley
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Annexe n°2 – Liste des interventions en milieu festif annulées en lien avec l’épidémie de COVID-19
Les événements comptés sont ceux ayant formulé une demande d’intervention et/ou ceux sur lesquels
nous intervenons chaque année.
Type

Evénement

Département

Jours d’intervention
1

Date

Free

BZH

Free

BZH

1

14/03/2020

Free

BZH

1

04/04/2020

2

07/03/2020

Festival

Panoramas

22

Festival

Nuit au Château

22

1

25/04/2020

Festival

Astropolis Spring

29

1

20/05/2020

BZH

3

12-13/06/2020

Free

10-11/04/2020

Festival

Astropolis

29

1

04/07/2020

Festival

Texture

35

1

11/07/2020

Festival

Vieilles Charrues

29

4

16-19/07/2020

Festival

Binic Folk Blues

22

3

24-26/2020

Festival

Motocultor

56

4

13-16/08/2020

22

1

05/09/2020

Rave légale

D’Terres Menés

Rave légale

Latchodrom Family

29

3

11-12/09/2020

Festival

No Logo BZH

35

2

11-12/09/2020

Festival

Astropolis Fortress

29

1

19/09/2020

Festival

Carnavolorock

22

2

16-17/10/2020

Free

BZH

07/11/2020

Free

BZH

21/11/2020

Free

Trans’Off

1

12/12/2020

35

2

08-09/05/2020

BZH
Interventions en soutien au dispositif Prév’en Ville

Festival

Rock’n’solex

Festival

Made

35

2

16-17/05/2020

Soirée jeunesse

Nuit des lycéen.nes

35

1

20/05/2020

Soirée urbaine

Fête de la musique

35

1

21/06/2020

Festival

Quartiers d’été

35

2

22-23/07/2020

Festival

Yaouank

25

1

Novembre 2020

Festival

Trans’Musicales

35

2

10-11/12/2020
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Annexe n°3 –

Protocole de déroulement des interventions de l’Orange Bleue
Préambule
Le COVID-19 se transmet par les gouttelettes (sécrétions invisibles projetées lors d’une discussion, d’un
éternuement, de la toux…). Un contact étroit avec une personne porteuse de la maladie est nécessaire pour
qu’elle soit transmise : même lieu de vie, contact direct à moins d’1 mètre ou absence de mesures de
protection. Un vecteur important de la transmission du COVID-19 est le contact de mains non lavées touchées
par des gouttelettes. C’est pourquoi nous devons adapter nos interventions à un protocole sanitaire afin
d’éviter tout risque de transmission entre les intervenants Orange Bleue et avec le public. L’Orange Bleue
fournit tout le matériel nécessaire au respect des gestes barrières (masques, gel hydroalcoolique, savon, eau
…)
Mesures générales
-Se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon ou par friction au gel hydroalcoolique.
-Se couvrir systématiquement la bouche et le nez en toussant et/ou en éternuant dans son coude
-Eviter de se toucher le visage, notamment le nez, les yeux ou la bouche ou de toucher son masque
-Se moucher dans un mouchoir à usage unique à mettre immédiatement dans une poubelle
-Ne pas se serrer les mains, s’embrasser ou se faire d’accolade (entre nous et avec le public)
Distanciation physique et port du masque
-Respecter une distance physique d’au moins 1 mètre
-Porter le masque à tout moment de l’intervention (au garage, dans les véhicules, sous le stand…)
-Les masques doivent être changés toutes les 4 heures ou dès qu’ils sont humides.
Autres recommandations
-Nettoyer les surfaces susceptibles d’être sources de transmission du virus (poignées de voiture/camion,
table…) avec les lingettes désinfectantes prévues à cet effet.
-Ne pas intervenir au moindre symptôme de la maladie, en cas de cas contact ou de test positif au COVID-19
-Si un intervenant apprend après l’intervention qu’il est positif au COVID-19 et que les gestes protecteurs
n’ont pas été respectés, l’intégralité de l’équipe de l’événement sera considérée comme cas contact et isolée
pendant 7 jours. L’intervenant concerné devra déclarer les noms du reste de l’équipe et ils seront contactés
directement par la CPAM.
Organisation des interventions
Avant l’intervention :
•

Au garage :
Vous trouverez au garage le matériel nécessaire au respect du protocole sanitaire : masques, gel
hydroalcoolique, jerricanes d’eau, savon, gilets orange floqués Orange Bleue.
Se laver les mains avant de commencer le chargement du camion et mettre un masque. Limiter le contact
avec les mobiliers, objets et surfaces dans le garage.
Après le chargement du camion, nettoyer les surfaces touchées avec les lingettes désinfectantes mises à
disposition sur le bureau (poignées de porte, bureau, caisses etc…)

•

Sur le trajet :
Les véhicules sont nettoyés par les intervenants avant de prendre la route avec les lingettes désinfectantes
avant de partir.
Garder le masque. Ouvrir les fenêtres si possible. Pour rappel, il faut garder 1 mètre de distance entre deux
personnes masquées. Il y a donc plus de conducteurs sur les interventions en fonction du nombre
d’intervenants.

•

A l’arrivée – déchargement et installation :
Garder le masque pour l’installation.
Avant le déchargement du camion et avant l’installation du stand : se laver les mains.
Nettoyer les surfaces avec les lingettes désinfectantes (barres des barnums, demi-orange, chaises… )
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Déroulement de l’intervention :

• Mesures d’hygiène :
Tout au long de l’intervention et pour toutes les équipes, le port du masque et le lavage des mains réguliers
sont obligatoires.
Après chaque passation de matériel ou collecte XBT, il faut se laver les mains

• Organisation des équipes :
Les interventions se dérouleront principalement sous le stand mais en fonction de l’événement et/ou des
moyens humains, nous organiserons des maraudes à certains moments de la nuit.
Le roulement et la répartition des équipes se fait au briefing avec le responsable d’intervention.
-Une équipe sous le stand : le stand doit être éloigné du son car le port du masque rend difficile la
compréhension des propos. 2 tables de 1m50 seront disposées à l’entrée du stand pour empêcher l’accès du
public sous le stand : seuls les intervenants sont sous le stand. Il n’y aura pas de chill-out mais des espaces
entretiens/XBT/matériel d’inhalation et d’injection sont nécessaires.
- Des binômes en maraude sur l’événement : le nombre de binôme est évalué en fonction des besoins de
l’événement. Il faut viser des endroits stratégiques : toilettes, parkings, espaces de repos… On peut prévoir les
trajets types lors du briefing après avoir vu le site. Les maraudes se feront en début d’intervention, en début
de matinée (4h-6h) et, si des personnes sont encore disponibles, avant de partir du site pour les éthylotests.
Les personnes allant en maraude doivent avoir participé à la formation aller-vers et/ou avoir lu le compterendu.

• Sous le stand :
-Des petites quantités d’outils de prévention et de RdR sont exposés sur la table mais ne sont pas en libreservice : les intervenants doivent donner pour chacun le matériel demandé. Sans contact de main à main, on
dépose le matériel sur la table et l’usager le récupère. En fonction des tables achetées, on pourra envisager de
mettre une plaque transparente pour protéger le matériel.
-Veiller à ce que les personnes ne s’appuient pas ou ne posent rien sur la demi-orange. Si c’est le cas, vous
lavez la surface avec des lingettes désinfectantes.
-Pour le public venant sous le stand (espace XBT, inhalation/injection et entretien), leur faire se laver les
mains. Une seule personne à la fois dans cet espace.
-Pour les collectes XBT et SINTES : suivre le protocole sanitaire spécial mis en place par les 2 dispositifs en
2020. Faire entrer les personnes dans l’espace de collectes après qu’elles se soient lavé les mains et aient mis
un masque. Une seule personne à la fois.
-Le mur de doc est disposé derrière les intervenants sous le barnum. Ils sont distribués sur demande.
-Pour les réassurances : abriter la personne dans l’espace XBT en présence d’un intervenant. Pour toute prise
en charge avec contact, il faut mettre des gants que vous trouvez dans la trousse à pharmacie. Si possible (pas
de difficulté à respirer, pas d’angoisse associée), demander à la personne de mettre un masque.
Réassurer ou prendre en charge (on n’oublie pas le principal).
Si les fêtards s’agglutinent devant le stand : les orienter vers les équipes en maraude quand il y en a et/ou
quelques intervenants sortent du stand pour distribuer en main à main dans la file d’attente.

• Exemple d’organisation du stand :
Perso

XBT

Espace accueil
Table

• Organisation des binômes en maraudes :
Des sac à dos sont disponibles au garage pour faciliter le travail en maraude.
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Les binômes font un stock de tout le matériel de prévention et RdR (y compris le matériel d’inhalation et
d’injection). Ils prennent également des kits XBT.
Se mettre d’accord lors du briefing sur la répartition des endroits et des trajets.
Les équipes en maraude appliquent les conseils issus de la formation sur l’aller-vers.
•

Désinstallation et déchargement :
Nettoyer toutes les surfaces avant la désinstallation.
Se désinfecter les mains au gel hydroalcoolique avant/après la désinstallation et le chargement du camion.
Nettoyer toutes les surfaces du camion ainsi que les caisses de nourriture, cafetière et tout objet du camion
avec les lingettes.
Garder le masque pendant la désinstallation.
Si possible, faire le bilan en extérieur.

Après l’intervention :
•

Le déchargement :
Se désinfecter les mains avant le déchargement.
Nettoyer les surfaces touchées (caisses, enrouleurs…) qui ont été manipulées avec les lingettes.
Nettoyer les parties conducteur et passagers du camion ainsi que les véhicules personnels utilisés pour
l’intervention.

Les masques alternatifs ou en tissu sont réutilisables si vous les lavez selon les recommandations indiquées.
Des masques inclusifs, transparents au niveau de la bouche, vont être achetés pour être testés lors des
maraudes.
Toutes ces mesures pourront faire l’objet de communication pour expliquer au public.
Ce protocole se veut comme un test de l’application des mesures sanitaires en intervention : il sera important à
l’issue des événements de faire un retour sur les difficultés rencontrées et sur des propositions d’amélioration
pour soulager le travail des équipes.
Dans un premier temps, nous ne dépasserons pas 10h d’intervention sans compter le transport. En fonction
des retours des intervenants ayant fait les premières interventions, nous pourrons ajuster le taux horaire.
Afin de s’assurer du respect de ce protocole lors des interventions, vous pouvez signez l’encart ci-dessous et
le renvoyer signé à la coordinatrice du dispositif.
Je soussigné.e ………………………………………………………………………….
assure avoir pris connaissance de ce document et m’engage à respecter et à faire respecter
les consignes sanitaires lors des interventions Orange Bleue.
Fait à …………………………
Le ……………………………….
Signature de l’intervenant.e
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Annexe n°4 – Charte d’intervention
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LES REFUS D’INTERVENTION 2020

Annexe 5 Type

Evénement

Lieu

Département

29

Date

Concert

Wadada

Ploudalmézeau

Juin 2020

Concert

Petites Folies en Pays d’Iroise

Lampaul

29

Mai 2020

Soirée étudiante

Inter’Agro

Carhaix

29

?

Free party

?

BZH

Juin 2020

Free party

?

BZH

Avril 2020

Rave légale

?

Bonchamps

53

Août 2020

Festival

Club Champêtre

Vieux-marché

22

Juin 2020

Festival

Sans nom

Bain-de-Bretagne

35

Octobre 2020

Free légale

?

BZH

Festival

Fury

Baud

Juillet 2020
56

Août 2020

LISTE DES SORTIES MALLES 2020

Annexe 6 -

Evénement
0

Date
22
0

Fête forraine

29
12/09/2020

Lieu

Nombre de nuits

0

0

Lesneven

1

35
Pandora Festival

22/02/2020

Bain-de-Bretagne

1

Hôtel Vert

07/03/2020

Rennes hôtel dieu

1

Re-Party

18/07/2020

Radineuf-Langon

1

Reset Party

25/07/2020

L’Hermitière-orgères

1

Rencontre des cultures féministes

08/03/2020

Hôte Dieu- Rennes

1

Kanu

25/07/2020

Vitré

1

Zikmut

26/09/2020

Vezin Le Coquet

1

0

0

56
0

0
TOTAL

8

8
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Annexe n°7 - Annulations malles de prévention

Evénement

Date

Lieu

Nombre de nuits

22
Les remparts font du
bruit

28/07,4 et 12/08/2020

Montoncour

3

La plongée discoseanapse

8/08/2020

Saint-Quay

1

Escale disco -seanapse

01/08/2020

Paimpol

1

Villa Open air disco seanapse

19/09/2020

Saint-Brieuc

3

Art Rock

29,30,31/05/2020

Saint-Brieuc

1

Tredasound

18/07/2020

Tredaniel

2

Les sons d’automne

13 et 14/11/2020

Quessoy
56

Festival les nuits
vilaines

06/06/2020

Péaule

1

Festival les Garennes

01/08/2020

La Roche Bernard

1

35
Green river valley
festival

19 et 20/06/2020

Vains

2

Elabo

21/03/2020

Rennes

1

EMGAV

25 et 26 /09/2020

Châteaubourg

2

29
Ilyss association
WestSound

20/08/2020

Brest

1

Communauté de
commune du Pays
Bigouden Sud

02/04/2020

Lesneven

1

Festival Wadada

03/03/2020

Ploudalmézeau

1

Nuit Jaune 2020

24/01/2020

Elliant

1

Les petites folies

20/01/2020

Lampaul-Plouarzel

1

Assomniak

09/01/2020

Saint Cadou

1

Association les cyclopes

01/10/2020

Plougerneau

1
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Annexe n°8 -

Résultats des fiches d’évaluation des formations sound system
•

Département d’origine des sound systems :

•

Ancienneté du sound system :

ancienneté du sound systems
42,80%

45,00%
40,00%
35,00%
30,00%

28,60%

25,00%
20,00%
15,00%

14,30%

14,30%

4 ans

13 ans

10,00%
5,00%
0,00%

2 ans

3 ans

Sur une échelle de 1 à 10, la présence d’un stand de prévention au cours d’une soirée est importante pour
les participants des formations à hauteur de 9,7 en moyenne. Les arguments avancés sont la nécessité d’une
présence d’intervenants en prévention et Réduction des Risques en free parties pour favoriser la prise en
charge et l’accompagnement du public. Selon les participants, cela permet également de protéger les
organisateurs et le public en proposant un lieu d’échanges d’informations et de renforcer la crédibilité des
sound systems auprès des forces de l’ordre.
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➢ Taux de satisfaction de la formation d’un point de vue global :

•

Taux de satisfaction détaillé :

Taux de satisfaction détaillé
100%
90%
80%

87% 89%
82%
70%

70%
60%
50%
40%

30%

30%
18%

20%

13% 11%

10%

0%
très satisfait
moyens pédagogiques utilisés

satisfait
partie législation

peu satisfait
partie réduction des risques

pas du tout satisfait
partie produits

Malgré les hauts taux de satisfaction, les participants à la formation ont émis des suggestions pour compléter
la formation. Voici celles qui ont été proposées de manière récurrente :
➢

Animer des forums radios et sur des festivals

➢

Commencer la formation après 10H
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•

Capacité à mettre en place un stand de réduction des risques en autonomie sur leurs événements :

Les personnes ne se sentant pas prêtes à tenir un stand de réduction des risques sur leurs événements ont
principalement avancé 2 raisons. La plupart d’entre elles ne se sentent pas aptes à encadrer un stand de
Réduction des Risques à cause du manque d’expérience et des craintes face aux situations d’urgence (Bad
trips, surdosage etc…). Certaines ont également mis en avant la nécessité d’un dispositif de réduction des
risques sur un évènement accueillant un nombre important de personnes.

Annexe n°9 – Liste des permanences CAARUD
Lieu de l’action

Date

Heures consacrées

Nombre
d’intervenants

22
CAARUD Saint-Brieuc

17/07/2020

2

1

CAARUD Saint-Brieuc

28/08/2020

1

1

CAARUD Saint-Brieuc

02/10/2020

1

1

35
CCAS de Saint-Malo (permanence délocalisée)

07/07/2020

2

1

CAARUD Rennes

10/07/2020

5h30

1

CAARUD Rennes

28/09/2020

4

1

56
CAARUD Lorient

20/07/2020

2h40

1

CAARUD Vannes

30/07/2020

1h30

1

CAARUD Lorient

24/08/2020

2h40

1

CAARUD Vannes

27/08/2020

1h30

1

CAARUD Vannes

22/10/2020

3

1
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Annexe n°10 – Portée des publications Consommer Confinés
Flyer

Portée à la première publication (17
Mars – 29 Octobre)

Portée à la deuxième publication (30
Octobre – 31 Décembre

Cannabis

977 personnes touchées / 10 partages

264 personnes touchées

Alcool
Informations générales
Modes de conso
Informations CAARUD
Gestes protecteurs

977 personnes touchées / 5 partages
3 221 personnes touchées / 26 partages
918 personnes touchées / 6 partages
762 personnes touchées / 3 partages
387 personnes touchées

309 personnes touchées / 1 partage
1 081 personnes touchées / 7 partages
310 personnes touchées
420 personnes touchées / 1 partage
502 personnes touchées / 1 partage

Se fournir
Tabac
Surdosage 1
Surdosage 2
Interaction de substances
Cocaïne
Opioïdes et TSO
Soirées privées
Tolérance
Benzodiazépines
Soirées déconfinées
Gestes protecteurs en soirée
Dépistage du COVID-19
Dépistage des IST
Accès à l’IVG

Rédigé au deuxième confinement.
657 personnes touchées / 3 partages
354 personnes touchées / 6 partages
354 personnes touchées / 6 partages
402 personnes touchées / 1 partage
518 personnes touchées / 1 partage
330 personnes touchées / 5 partages
512 personnes touchées / 5 partages
661 personnes touchées / 2 partages
469 personnes touchées / 1 partage
460 personnes touchées / 6 partages
460 personnes touchées / 6 partages
547 personnes touchées / 2 partages
365 personnes touchées / 1 partage
479 personnes touchées / 1 partage

324 personnes touchées
455 personnes touchées / 2 partages
591 personnes touchées / 2 partages
591 personnes touchées / 2 partages
227 personnes touchées
3 583 personnes touchées / 2 partages
255 personnes touchées
Pas de republication.
349 personnes touchées
342 personnes touchées
365 personnes touchées
289 personnes touchées

Les flyers Consommés Confinés ont été largement vus et partagés sur Facebook.
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Annexe n°11 – Liste des permanences Discord
Date

Horaires de la
permanence

Heures consacrées

Nombre
d’intervenants

31/10/2020

19h30-22h30

16

4

06/11/2020

19h30-22h30

12

3

07/11/2020

19h30-22h30

12h30

3

10/11/2020

20h-22h

9

3

13/11/2020

20h30-23h30

12

3

20/11/2020

20h30-23h30

12

3

28/11/2020

20/07/2020

12

3

Annexe n°12 – Fréquentation du serveur Discord
La BOT permettant un traçage des nouveaux arrivants sur le serveur ayant été installée après
le lancement du projet, il manque les données des 3 premiers jours d’activité. A noter
également que toute communication autour du serveur a été cessée à partir de Décembre.

Semaine

Nombre de nouvelles personnes
accueillies sur le serveur

Nombre de nouveaux intervenants
accueillis sur le serveur

Semaine du 02 au 08 Novembre

7

8

Semaine du 09 au 15 Novembre

7

2

Semaine du 16 au 22 Novembre

4

0

Semaine du 23 au 29 Novembre
Semaine du 30 Novembre au 6
Décembre
Semaine du 7 au 13 Décembre

8

0

2

0

0

0

Semaine du 14 au 20 Décembre

0

0

Semaine du 21 au 27 Décembre

2

0

Semaine du 28 au 31 Décembre
TOTAL

1
31

0
10
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