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7 régions françaises couvertes

1 140 actions réalisées

358 302 jeunes sensibilisés

66 806 entretiens approfondis réalisés par nos équipes

242 278 outils de prévention / rdr remis (+ 26,93 %)

62 bénévoles adhérents

95 volontaires en service civique engagés

40 salariés (soit 27 ETP)

11 administrateurs

1 664 122€ de budget annuel

Eléments généraux 2019

Chiffres clefs
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- Thématique, en particulier sur la question du tabac

(avec des projets nationaux et régionaux).

- De nos ressources humaines salariées, avec

notamment l’embauche d’animateurs prévention.

Nous atteignons une certaine taille qui devra nous

amener à une réflexion sur l’organisation.

- Via des investissements, pour une amélioration des

conditions d’intervention (formations, outils de

prévention…) et de travail (achat de locaux pour

notre siège régional en Pays de la Loire).

Eléments généraux 2019

Développement
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- Budgétaire, la progression est liée aux subventions

publiques en augmentation. Notons que la part du

privé diminue encore ce amplifie le déséquilibre

public/privé.

- Institutionnel : aussi bien au niveau national que

régional, l’association est de plus en plus

reconnue et sollicitée.

- Du volontariat au sein de l’association, mais

constat d’une stagnation de nos ressources

humaines bénévoles : chantier à venir pour

relancer cette dynamique.

Eléments généraux 2019

Développement



Objectif

Prévenir et réduire les prises de risques au cœur des rassemblements 

festifs jeunes (soirées, festivals, clubs…)
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Modalités d’interventions

 Auprès des participants à l’événement festif, par :

La réalisation d’actions de prévention/réduction des risques au cœur

de la fête, par le biais de jeunes spécialement formés, autour d’un

espace de prévention ou en déambulation

 Auprès des organisateurs d’événements festifs, par le biais :

• D’accompagnement à la construction, le développement ou

l’amélioration de la politique de prévention leur événement

• De sensibilisations / formations à la prévention – réduction des

risques

Prévention / RdR en milieux festifs



Répartition territoriale
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Prévention / RdR en milieux festifs

Nombre 

d’interventions

Nombre de jeunes 

passés sur nos 

espaces de 

prévention

Auvergne Rhône-

Alpes
60 15 770

Bourgogne-

Franche-Comté
35 10 711

Île-de-France 26 7 394

Occitanie Ouest 27 3 930

Occitanie Est 24 37 723

Nouvelle-Aquitaine 25 4 244

Pays de la Loire 27 7 634

PACA 43 10 181

TOTAL 267 97 587
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Prévention / RdR en milieux festifs



Objectif

Réduire les prises de risques, chez les jeunes, par l’accompagnement 

des organisateurs d’événements festifs et ce, sur l’ensemble du territoire 

national
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Modalités d’interventions

• Sensibiliser les organisateurs de manifestations festives à

travers la boîte à outils nationale en ligne

www.montetasoiree.com

• Les informer sur les méthodologies en prévention, les

obligations, les ressources existantes sur chaque département

• Les valoriser à travers les prix nationaux monte ta soirée

• Les former à la mise en place d’événements responsables afin

de les rendre acteurs en matière de prévention

Milieux festifs - Monte Ta Soirée

http://www.montetasoiree.com/


Chiffres clés
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Milieux festifs - Monte Ta Soirée

42 552 visiteurs uniques sur la boîte à outils nationale en ligne

(soit 49 091 visites)

57 articles publiés sur Facebook et 10 sur Twitter

 56 795 personnes touchées par ses médias

56 structures inscrites aux prix nationaux (23 dossiers clos)

22 structures formées 372 personnes formées

2 325 organisateurs identifiés

4 538 e-mails envoyés

245 764 jeunes présents sur les événements accompagnés



Focus sur les prix monte ta soirée
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Milieux festifs - Monte Ta Soirée

Nouveau partenariat avec Santé

publique France

 Prix special “événements

étudiants”

Qui a postulé ? 

56 démarches d’inscription 

• 23 dossiers clos

• 33 dossiers non clos



Objectif

Prévenir et réduire les risques liés aux pratiques festives des 

jeunes de 15 à 30 ans, dans les centres de plusieurs grandes 

villes françaises (Nantes, Lyon, Montpellier et Toulouse).
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Modalités d’interventions

• « Maraudes » / « déambulations » sur les espaces publics des

centres-villes de 4 grandes villes françaises

• Espace fixe de prévention / réduction des risques sur des

places, des événements festifs urbains, des établissements

culturels, etc.

• Interventions dans des établissements de nuit (bars)

• Autres démarches développées en fonction des villes :

 Montpellier : projet estudiantin

 Nantes : projet dans les quartiers prioritaires, auprès des

futurs professionnels de santé, du médico-social, etc.

Milieux festifs - Equipes mobiles 



Répartition territoriale
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Milieux festifs - Equipes mobiles 

Les 

Gon’Ambules

Los angels 

de la nuèch
Soirée 

Open’Prev

Les 

Veilleurs 

de Soirée 

Fêtons +, 

Risquons - TOTAL

Lyon Montpellier Nantes Toulouse

Nombre de 

maraudes 

réalisées

28 21 12 41 72 174

Nombre 

d'espaces de 

prévention -

rdr festif 

réalisés

3 28 74 10574

Autres 

modalités 

d'intervention 

34 31 65

Nombre de 

personnes 

sensibilisées

1 537 2 274 863 5 533 20 483 30690

Nombre 

d’entretiens 
1 337 2 274 721 610 NC 4 942



13

Milieux festifs - Equipes mobiles 



Objectif

Prévenir les conduites à risques et leurs conséquences par le biais 

d'actions éducatives en direction des jeunes au sein des collèges, 

lycées et établissements d’enseignement supérieur.
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Pour ce faire, les intervenants de l’association (salariés et

volontaires en service civique), ont pour objectifs de :

• Faire réfléchir, les jeunes rencontrés, sur les prises de

risques (festives, scolaires/professionnelles et sociales) et

leurs conséquences

• Répondre à leurs questions et les informer

• Rechercher ensemble des solutions et les orienter, en

fonction des besoins, vers des structures spécialisées (dans

le soin, l’accompagnement)

Milieux éducatifs (collèges, lycées, universités)
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Milieux éducatifs (collèges, lycées, universités)

Répartition territoriale

Rhône-

Alpes
Auv. BFC IdF PDL

Occ.

Est

Occ.

Ouest
TOTAL

Nombre 

d'établissements 
10 5 2 16 29 1 11 74

Nombre 

d'interventions en 

espace de 

prévention

12 3 0 3 16 1 15 50

Nombre 

d'interventions en 

classe*

0 2 0 175* 150* 1 10 338

Nombre de 

Sensibilisation/

formation auprès 

de BDE

0 0 2 0 21 2 1 26

Nombre de jeunes 

sensibilisés
2 124 483 167 244 3 558 69 1 619 8 264

*NB : Nous intervenons parfois plusieurs fois auprès de la même classe.



Objectif

Prévenir les consommations de substances psychoactives (alcool, 

cannabis, tabac, etc.) et leurs conséquences par le biais d'actions 

éducatives en direction des jeunes en situation de vulnérabilité 

accueillis notamment dans les Centres de Formation pour 

Apprentis (C.F.A.).
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Pour ce faire, les intervenants de l’association (salariés et

volontaires en service civique), ont pour objectifs de :

• Favoriser / accompagner / contribuer à la responsabilisation

des jeunes dans la gestion de leurs pratiques à risques

• Informer objectivement le public rencontré sur les

thématiques de santé publique

• Offrir un espace propice à l’échange et à la réflexion sur la

santé de la personne

Milieux socio-éducatifs - Publics en situation de 

vulnérabilité
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Milieux socio-éducatifs - Publics en situation de 

vulnérabilité

Répartition territoriale

Rhône-

Alpes
IDF PDL PACA TOTAL

Nombre 

d'établissements 

couverts

6 4 7 9 26

Nombre d'interventions 

en espace de 

prévention

5 4 10 11 30

Nombre d'interventions 

en classe
47 7 17 29 100

Nombre de partenaires 

impliqués
6 NC 22 2 30

Nombre de jeunes 

sensibilisés
1 608 66 297 652 2 623
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Zoom sur le projet TABADO

Le programme Tabado vise à développer une offre de proximité

gratuite par des professionnels de santé qui interviendront auprès

des jeunes de 15 à 20 ans dans les Centres de Formation pour

Apprentis (CFA) et Lycées professionnels en mettant en place un

accompagnement vers le sevrage tabagique.

L’association, via une équipe de quatre professionnels, développe

ce programme en Pays de la Loire :

- 8 établissements concernés

- 135 interventions classes réalisées auprès de 2 367 jeunes

- 50 consultations individuelles menées

- 36 jeunes ayant bénéficié d'un TSN (Traitement Substitutif

Nicotinique)

Objectif
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Zoom sur le projet Alcoolator

ObjectifS

1. Comprendre et analyser les différentes stratégies mises en place

pour inciter à la consommation d’alcool et/ou jouer de la

réglementation  Veille régulière.

2. Communiquer autour de cette thématique, en direction des

médias, décideurs d’opinion et acteurs de la santé publique

 Le flash alcoolator.

3. Agir vis-à-vis de ceux dont les stratégies ou les pratiques ne

seraient pas conformes à la loi, ou flirteraient avec celles-ci, dans

un objectif d’ajustement des pratiques

 Accompagnement pédagogique ou suites juridiques.
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Zoom sur le projet Alcoolator

• Retombées médiatiques suites aux remontées Instagram du

projet : reportages de TF1, France 2, article Figaro, etc.

• Retombées partenariales :

• MILDECA : participation d’Avenir Santé au groupe de travail

de refonte du guide des débits de boissons.

• Participation à la conférence de prévention étudiante.

• Rencontre de la députée Michelle Peyron pour présentation

de l’association, du projet et des résultats.

• Financement du projet Fonds addictions 2019, une nouvelle

ampleur au projet prévue sur 2020.

• Début de partenariat avec l’EHESP (Ecole des Hautes

Etudes en Santé Publique) pour collaboration scientifique

avec les équipes de chercheurs sur le marketing social

critique.
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Zoom sur l’implication au sein de collectifs 

Répartition territoriale

Nom du collectif

Nombre de 

partenaires 

impliqués

Nombre 

d'interventions 

réalisées

Heures 

d’intervention

Rhône-Alpes Aluna 10 3 80

IDF Fêtez-clairs 10 17 100

Occitanie Est Fête Gaffe à votre Santé 10 2 16

Occitanie Ouest Prev en fest 3 2 20

NA Collectif Sida 33 4 3 18

PACA Plus belle la nuit 1 7 72

PDL Take care 5 13 80

TOTAL 7 43 47 386
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Zoom sur la communication – charte « 20 ans de 

l’asso »

Tshirt 2019 “Team prevention”



23

Zoom sur la communication – les outils du 

projet Carma

Gobelets doseur dégré

d’alcool

Tshirt “Prendre soin

de ses potes”

Cartes tuto “Gérer tes potes

en soirée”

Alcoorégléttes

personnalisées
Chapeau de paille “fais

pas ton chameau, bois de 

l’eau”

Tot Bag AS + 

Volontaires et 

bénévoles
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Badges

Affiches

Zoom sur la communication – les outils 

tabac
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L’organisation
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Avenir Santé France

15, rue Bancel - 69007 Lyon

 : 04 78 58 95 04

 : info@avenir-sante.com

www.avenir-sante.com

mailto:info@avenir-sante.com
http://www.avenir-sante.com/
https://www.facebook.com/avenirsante/
https://www.facebook.com/avenirsante/
https://twitter.com/avenir_sante
https://twitter.com/avenir_sante
https://www.linkedin.com/in/association-avenir-sant%C3%A9-03a250169/
https://www.linkedin.com/in/association-avenir-sant%C3%A9-03a250169/

