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1. Introduction
1.1. Constat
Parmi les pays occidentaux, la France obtient le taux de tabagisme le plus élevé. La
consommation de tabac est la première cause de mortalité évitable en France : elle cause près
de 78 000 décès chaque année. Cette lutte contre le tabagisme devient alors un enjeu de
santé publique majeur.
Selon le Baromètre santé 2017, réalisé par Santé publique France, 31.9% des 18-75 ans
déclarent fumer, soit 35.2% d’hommes et 28.7% de femmes. Ce taux a toutefois diminué de
2.1 points entre 2014 et 2017 (34% vs 31.9%).
Cette diminution s’explique en partie par les mesures prises par le Programme National de
Réduction du Tabagisme (projet « Mois sans tabac », apparition du paquet neutre,
augmentation des prix du tabac et des remboursements des traitements nicotiniques de
substitution,…).
Concernant la consommation de tabac chez les jeunes, nous pouvons observer une baisse du
taux d’expérimentation ainsi qu’un recul de l’âge moyen de cette dernière. En 2018,
l’enquête ESCAPAD révèle que l’expérimentation au tabac se fait dès l’âge de 14,4 ans, soit un
recul de 4 mois en 3 ans. Il est également souligné que 59% de jeunes âgées de 17 ans ont
déjà essayé de fumer du tabac contre 68.4% en 2017. La consommation de chicha a également
diminué : 49.9% de jeunes déclarent en avoir déjà fumé contre 64.7% en 2014. Pour la
cigarette électronique, peu dévolution, les taux sont proches entre 2017 et 2014
(respectivement 52.4% vs 53.3%).

1.2. Mise en place de l’action « Prévention par les pairs »
Au vu de ces diminutions, la prévention au tabac en milieu scolaire continue à avoir du sens
et doit continuer à s’ancrer dans les projets d’établissements, au travers des CESC, afin de
poursuivre la tendance de ces chiffres.
C’est dans cette optique-là que Tab’agir met en place, depuis 2001, le projet « Prévention par
les pairs » dans les collèges du département de l’Yonne et depuis 2017 dans le département
de la Nièvre.
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2. Où le projet s’est-il déroulé ?
Le projet s’est déroulé au sein de l’Etablissement Régional d’Enseignement Adapté (EREA)
Jules Vernes situé à Joigny : il est le 8ème établissement à accueillir ce projet.
Cet établissement se trouve dans un quartier prioritaire de la ville de Joigny. Ville qui a, entre
autre, signé un contrat de ville permettant de favoriser la mise en place d’actions de
prévention.

3. Les différents acteurs de ce projet
L’acteur principal de ce projet est l’association Tab’agir. La personne référente est la chargée
de projet prévention, Mme CHEMINI, arrivée en septembre 2017. La directrice de Tab’agir,
Mme AMELOT, suit et valide l’avancée des actions, la création des contenus et se déplace,
avec d’autres membres de l’équipe, pour le jour du temps fort de l’action afin d’animer et de
vérifier que celle-ci se déroule dans les meilleures conditions.
L’acteur majeur de ce projet est l’établissement scolaire, ici, l’EREA Jules Verne de Joigny. La
convention, signée au début du projet de prévention par les pairs, précise qu’un adulte du
collège doit être référent de ce projet.
Mme ZERRY, infirmière de l’EREA, a été de nouveau, pour cette 2e année, référente du club
santé et a participé à l’ensemble des séances effectuées. Elle a été accompagnée, à raison
d’une séance sur deux, par Mme CHEMINI. A noter également la participation active du
Directeur de l’EREA, M. POINSOT, tout au long de l’année scolaire en aidant au bon
déroulement de l’action. De plus, deux professeures : une professeure documentaliste et une
professeure d’anglais ont été présentes tout au long du projet de cette 2e année aux côtés de
Mme ZERRY.

4. Présentation du projet
L’établissement et l’association Tab’agir travaillent en collaboration depuis septembre 2016.
Une convention a été signée entre ces deux structures afin de mener au mieux ce projet et les
actions en son sein. Ce projet de prévention par les pairs se déroule sur trois ans.
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L’année scolaire 2017-2018 a marqué la deuxième année de mise en place du programme de
Prévention par les Pairs Tab’agir au sein de l’EREA Jules Verne de Joigny.
Pour rappel, au cours de cette 2e année, le club santé « Noclope Tilus » est ouvert à l’ensemble
des jeunes de l’établissement avec toujours pour objectif d'organiser une action "temps fort".
La chargée de projet prévention Tab'agir intervient qu'une séance sur deux afin que
l'établissement commence son autonomisation dans la démarche de prévention par les pairs.
Les objectifs du projet sont les suivants :
- Sensibiliser aux dangers du tabac l’ensemble de l’établissement par un groupe de
jeunes volontaires s’inscrivant au club santé ;
- Faire diminuer la consommation de tabac en rendant les jeunes acteurs de leur santé
en travaillant sur les compétences psychosociales et développer progressivement une
norme sans tabac dans l’établissement ;
- Mettre en place une action de prévention « par et pour » les jeunes afin de sensibiliser
l’intégralité de l’établissement ;
- Sensibilisation de l’ensemble des 6e du collège aux dangers du tabac par la chargée de
projet prévention Tab’agir ;
- Aller vers une autonomisation progressive du club santé tout au long des trois années
du projet.

Logo du club santé « Noclope Tilus » réalisé avec l’infographiste Sébastien DIEU
EREA Jules Verne de Joigny

5. Les bénéficiaires du projet
Nous avons 4 types de bénéficiaires concernant ce projet :
- Les collégiens actifs : membres du club santé, travaillant à la mise en place d’une
action de prévention pour sensibiliser leurs camarades,
- Les autres collégiens de l’établissement : bénéficient de l’action de prévention de fin
d’année scolaire,
- Les 6e qui bénéficient d’une intervention de deux heures sur le tabac,
- Le personnel de l’établissement scolaire : comprenant tous les adultes de
l’établissement (équipe pédagogique, technique et de direction) pour l’action de fin
d’année.
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6. Les ressources pour sa mise en place

Ce projet est financé par deux partenaires : l’ARS (70 %) et la MILDECA (30
%).
Ressources
financières

Ressources
internes

Les crédits obtenus étaient de 3521 € concernant l’ARS et 1 659 € pour la
MILDECA. A noter que depuis Avril 2015, le poste de chargée de projet
prévention est pris en charge dans le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de
Moyens (CPOM) mis en place entre l’association et l’Agence Régionale de
Santé. Les montants demandés correspondent aux frais d’action.

L’établissement a gracieusement mis à disposition une salle chaque
semaine pour le club santé.

Tab’agir : Mme CHEMINI (Chargée de projet prévention 89) et Mme
AMELOT (directrice de l’association), M. LAIR (Chargé de projet
prévention 58), Mme MILANDRE (secrétaire-communication).
Ressources
humaines

Etablissement scolaire : M. POINSOT (Directeur), Mme ZERRY (Infirmière
scolaire).
Réalisation du spot prévention : M. PICQ (Bourgogne Image Diffusion).
Temps fort : Equipe Tab’agir (Directrice, deux chargés de projets
prévention, secrétaire-communication), Personnel de l’EREA (infirmière,
directeur, professeurs, AED, agents de service).
Réalisation du bilan : Mme CHEMINI.
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7. Déroulée du projet : Année 2
A. Réouverture du club santé « Noclope Tilus »
Mme ZERRY, infirmière scolaire, a relancé le club santé « Noclope Tilus » dès la rentrée
scolaire : il comptait, à ce moment-là, dix membres volontaires dont six déjà présents l’année
précédente.
Au cours de cette première rencontre, il leur a été présenté le club, ainsi que ses objectifs.
B. Premier rendez-vous entre acteurs du projet
Vendredi 15 septembre 2017 a eu lieu la première rencontre entre Mme ZERRY, Mme AMELOT
et Mme CHEMINI, la nouvelle chargée de projet prévention 89 de Tab’agir.
Il a été présenté à Mme CHEMINI les travaux réalisés par les élèves, lors de l’année 1 du club
santé (2016/2017). Cet échange a aussi permis de faire une mise au point, sur le déroulé de la
deuxième année d’action.
Il a été décidé que le club santé « Noclope Tilus » se tiendrait tous les mardis de 13h15 à
14h10 et, qu’il serait de nouveau ouvert aux élèves en classe de 6 e et 5e. Un créneau a été
réservé pour le club santé sur l'ensemble de leurs agendas par le Directeur M. POINSOT et
Mme ZERRY. L’emploi du temps des élèves de 4e et 3e n’avait pas permis aux jeunes d’intégrer
le club.
Au cours de cet échange, il a également été évoqué l’idée de faire intervenir d’autres
professionnels de l’établissement pour venir prêter main forte à Mme ZERRY dans la gestion
du club et des actions qui seront définies.
Il a été fixé, lors de ce rendez-vous, la date de la prochaine séance du club santé et une
invitation au CESC de l’établissement a été donnée à Tab’agir.
C. Reprise du club santé avec la chargée de projet prévention Tab’agir
Le club a officiellement débuté le mardi 19 septembre, et a accueilli dix élèves de 6e et 5e.
Organisation de la séance :
- Présentations des membres et adultes encadrants,
- Rappel des objectifs du club santé,
- Début de rédaction du code club « Noclope Tilus »,
- Propositions d’idées de projets pour le temps fort,
- Il a été donné aux élèves : le tee-shirt du club, une pochette avec : documents INPES,
stabilo, crayon, feuilles blanches, auto-collant Tab’agir, BD Ligue contre le cancer et BD
Tab’agir.
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Afin de maintenir l’attention des jeunes tout au long de la séance, il a été décidé de les diviser
en deux temps :
- Traiter une thématique de « l’info tabac » à chaque séance par le biais d’images et du
jeu « Fumopoly » de Tab’agir. Cela, afin de leur permettre d’acquérir les connaissances
nécessaires et pouvoir ainsi les transmettre dans leurs créations.

-

Réfléchir au projet à mettre en place au cours de l’année pour le temps fort.

Information : lors de la 2e année de l’action, la chargée de projet est présente au club santé
une semaine sur deux. Cependant, pour ce début d’année, l’accompagnement a été
hebdomadaire jusqu’aux vacances de décembre. Ayant deux clubs santé à encadrer le même
jour, la chargée de projet n’avait pas un temps d’animation complet. A cela s’ajoute également
la complexité d’encadrement des jeunes, qui nous le rappelons rencontrent des difficultés
d’apprentissage et de comportement.
D. Recherche du projet pour le temps fort et « l’info tabac »
Cinq séances (jusqu’aux vacances de la Toussaint) ont été consacrées
pour la recherche du projet et pour « l’info tabac ». Différentes idées ont
été proposées par les membres du club : peinture, film/vidéo, publicité,
affiches, BD et jeux de société.
Les jeunes volontaires ont finalement opté pour un spot prévention,
après avoir visionné différentes vidéos sur la thématique tabac.

Au fil des séances, quatre membres ont décidé de quitter le club et, ont été remplacés par
deux nouveaux volontaires. Le club santé comptait alors huit membres.
E. Développement de l’idée projet
Mme CHEMINI a pris contact avec un partenaire extérieur, M. PICQ, de Bourgogne Image
Diffusion pour la réalisation du spot prévention.
De son côté, Mme ZERRY a demandé à deux professeurs, Mme ROUSSELET professeure
documentaliste et Mme THIERRY professeure d’anglais, de l’aider dans la rédaction du
scénario.
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M. PICQ est venu rencontrer les jeunes avant les vacances de Noël, prendre connaissance du
projet et présenter son matériel.

En parallèle du club santé, durant le mois de décembre, la chargée de projet prévention a
réalisé une intervention scolaire sur la thématique du tabac auprès des classes de 6e durant
deux heures. Elle s’est appuyée, pour réaliser sa séance, sur des outils adaptés au public
rencontré (jeux et images).
F. Scénarisation du spot prévention
Le projet étant très ambitieux, en plus des séances du mardi, Mme ZERRY, avec l’aide des deux
professeurs, ont choisi de rajouter deux nouveaux créneaux horaires le lundi dès le mois de
janvier :
- De 11h à 12h avec les quatre membres du club en classe de 6e,
- De 13h à 14h pour les quatre autres membres en classe de 5e.
Quatre scènes ont été rédigées de manière globale, sans dialogues. Ne voulant pas mettre les
jeunes en difficultés avec des dialogues de plusieurs lignes à apprendre, il a été jugé préférable
que les jeunes s’approprient l’histoire et improvisent sur le sujet.
« La pression du groupe » est la thématique qui a été retenue pour le spot de prévention.
Pour cela, les membres du club ont imaginé de faire intervenir des supers héros (un adulte et
un enfant) volant au secours d’un jeune afin qu’il ne cède pas à la pression de ses amis pour
commencer à fumer. A chacune des étapes, Mme AMELOT validait, apportait et/ou proposait
quelques modifications afin que le message de prévention soit clair, impactant et compris de
tous.
Les quatre scènes imaginées sont les suivantes :
- « La cachette au collège » avec deux supers héros : « Les Supers Docs ». Il est question
ici de mettre en avant les bienfaits physiques d’une vie sans tabac et d’expliquer au
jeune garçon « Jérôme » que s’il voulait faire carrière dans le football, il devait prendre
soin de sa santé, et cela en ne commençant pas à fumer.
- « La force de dire NON » avec deux supers héros : « Les Jedi Non ». Ici les supers héros
donnent des arguments clefs à Jérôme pour lui apprendre à dire non face aux
différentes propositions que ses amis lui font pour commencer à fumer.
- « Balade au parc » avec les deux « Capitaines Monnaies ». Ces supers héros
expliquent à Jérôme qu’il pourrait s’offrir la PS4 qu’il désire tant en mettant son argent
de poche de côté au lieu de les dépenser dans l’achat de paquets de cigarettes.
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-

« 15 ans plus tard… » : 15 ans plus tard, Jérôme rencontre une de ses anciennes amies
qui avait tenté de lui faire fumer une cigarette à l’époque. Jérôme, lui, est resté nonfumeur grâce aux supers héros, et décide à présent d’aider son amie à arrêter de fumer
en lui proposant de se faire accompagner par Tab’agir.

Au-delà de ces messages, l’objectif de ce spot prévention était également de faire comprendre
que toute personne peut, elle aussi, être un super-héros dans sa vie quotidienne auprès de
son entourage, en les soutenant (dans l’aide à l’arrêt ou à ne pas commencer) et en les
sensibilisant face aux méfaits du tabac.
G. Réalisation du spot prévention et projection en avant-première
En parallèle de l’écriture des scénarios du lundi, des essais tournages ont
eu lieu lors de quelques séances d’une heure les mardis. Cela pour
familiariser les jeunes avec la présence des caméras afin qu’ils soient fin
prêt pour les trois demi-journées de tournage.
Trois Assistants d’Education (AED) de l’établissement ont été sollicités pour
jouer les rôles des super-héros avec trois membres du club santé. Etre
accompagné par un adulte super-héros a rassuré les jeunes et a permis de
les mettre en confiance face à la caméra.
Un correspondant de Yonne Républicaine a été invité en milieu de projet dans le but de
promouvoir l’action et de valoriser le travail fourni par les jeunes et l’établissement.
Au cours des différents tournages, une élève a dû quitter le club santé, car de par son
comportement, elle perturbait l’avancée du projet et la cohésion du groupe.
Le titre choisi par les jeunes pour le spot prévention et après validation de la directrice de
Tab’agir, est :
« CAP DE DIRE NON ?! »
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La veille du temps fort, M. PICQ est venu présenter le résultat final du spot prévention à
l’ensemble du club santé. Il a été apprécié et applaudi de tous. Les jeunes ont été fiers de leur
travail.
H. Préparation temps fort
En parallèle du tournage, Mme ZERRY réunissait les élèves pour préparer les autres stands
prévus pour le temps fort. Le travail restant étant conséquent, elle rassemblait dès qu’elle le
pouvait, les jeunes lors de leur temps d’études et a réservé sur leur emploi du temps une
demi-journée pour finaliser le temps fort.
Plusieurs réunions de préparation au temps fort ont eu lieu, notamment des rencontres entre
encadrants du club santé mais aussi des rencontres avec l’équipe de direction, les encadrants
du club santé et les professeurs d’Education Physique et Sportive, afin de présenter et placer
les ateliers ainsi que de définir et attribuer le rôle de chacun.
Six ateliers ont été préparés par les membres du club à l’aide des adultes encadrants, de deux
professeurs d’EPS et d’un agent d’entretien :
- Atelier 1 : Cap’ ou pas cap’ ? Objectif : Retrouver tous les mots insérés dans une boîte
surprise (rempli de terres et de pailles) aﬁn de reconstituer, le plus rapidement
possible, une phrase constituant un message de prévention et en discuter avec l’adulte
responsable de l’atelier.
- Atelier 2 : Abat le tabac. Objectif : Lancer les vortex sur les cibles en formes de
cigarettes pour en faire tomber le plus possible et récolter le maximum de points. Cette
épreuve se voulait être symbolique et liée à l’activité physique.
- Atelier 3 : Souffle toujours ! Le but ici est de travailler sur l’importance du souffle.
Objectif : Conduire, du départ jusqu’à l’arrivée, une balle à l’aide d’une paille sans
qu’elle ne tombe du circuit.
- Atelier 4 : Mot de passe. Objectif : En quatre minutes, faire deviner le plus de mots
possibles sans prononcer le mot que l’on vient de tirer au sort (pas le droit au mot de
la même famille).
- Atelier 5 : A fond les poumons ! Objectif : Au « A vos marques - prêts - hop ! » le
premier élève part en courant pour exécuter le parcours, déﬁni par les petites
coupelles, le plus rapidement possible. A la ﬁn de son parcours, il doit viser une cible à
l’aide d’une sarbacane et toucher le plus de fois possible la cible sur 3 tirs.
- Atelier 6 : Spot prévention « CAP DE DIRE NON ?! ». Objectif : Echanger autour du spot
prévention. Répondre aux questions posées par l’adulte responsable de l’atelier. A
chacune des questions correspond un nombre de points à gagner. Exemple de
questions : faire un résumé du spot prévention et citer les 4 thèmes abordés ;
Comment dire non à la 1ère cigarette ? Comment peut-on arrêter de fumer ?
I. Jour du Temps Fort
Pour cette demi-journée, une trentaine d’adultes ont été mobilisés pour le bon déroulement
de ce temps fort :
- Quatre de l’équipe Tab’agir : la directrice, les chargés de projet 58 et 89 ainsi que la
secrétaire-communication,
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-

26 adultes de l’EREA de Joigny (équipe de direction, professeurs, AED, infirmière
scolaire et agents d’entretien).

A cette occasion, un correspondant de l’Yonne Républicaine est venu couvrir l’évènement !
Déroulement de la demi-journée :
Le temps fort a été divisé par 6 ateliers à relever et 12 balises à trouver, cela sous forme de
courses d’orientation et de chasse au trésor.
Afin de faciliter son organisation, chaque niveau de classe (6e à la 3e) s’est vu attribuer un teeshirt de couleur à l’effigie du club et a été divisé par petits groupes de 4/5 élèves. Chaque
épreuve apportait des points à l’ensemble du groupe. Le classement final a été réalisé dans
un premier temps par groupe puis rassemblé par niveau par les professeurs d’EPS.
Une balise trouvée permettait d’obtenir un mot : l’ensemble des mots trouvés permettait de
reconstituer une phrase contenant un message de prévention du tabagisme (une phrase
différente par niveau de classe).
Une fois les épreuves réalisées et les mots trouvés sur chaque balise, les élèves devaient
remettre les mots dans le bon ordre pour trouver leur phrase. Cette dernière devait être
soumise aux professeurs d’EPS afin d’être validée.

Une fois la phrase prévention trouvée par l’ensemble de la classe, les élèves obtenaient une
dernière carte d’orientation permettant de trouver un morceau de puzzle.
Les quatre niveaux de classe devaient réunir leurs morceaux de puzzle afin de trouver le slogan
final : A L’EREA PAS DE TABAC !
Une fois le classement réalisé, place à la remise des récompenses !
- 1er prix : casques audio, gagnés par les élèves de 6e,
- 2e prix : mini-enceintes portatives MP3 et MP4, gagnés par les élèves de 4e,
- 3e prix : stylos, remportés par les élèves de 5e,
- 4e prix : règles, remportés par les élèves de 3e.
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J. Sortie récompense des membres « Noclope Tilus »
Afin de récompenser les jeunes volontaires du club santé pour leur investissement tout au
long de l’année scolaire, une sortie récompense leur est proposée en fin d’année.
Courant les mois de février/mars, les jeunes ont proposé plusieurs idées de sorties et ont
choisi une sortie au karting et au laser-game. La sortie a eu lieu la dernière semaine de cours :
lundi 02 juillet 2018 toute la journée à Auxerre.
Deux membres n’étaient pas présents pour cette sortie. Etant organisée à la dernière semaine
de l’année scolaire, certains étaient déjà partis en vacances d’été.
Cinq membres du club étaient alors présents. Pour certains, c’était la toute première fois qu’ils
pratiquaient ces deux activités, l’excitation était donc au rendez-vous !

La chargée de projet prévention 89 a profité de la sortie pour remettre à chaque jeune ainsi
qu’aux adultes un petit cadeau supplémentaire : un DVD du spot prévention avec un bêtisier
en bonus. Il a également été remis aux différents intervenants du projet, à l’ARS Bourgogne
Franche-Comté et à la MILDECA de l’Yonne.
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8. Bilan global du projet
Points positifs :
-

Forte implication des jeunes malgré leur difficulté à s’engager dans le temps et à
rester concentré,
Soutien toujours aussi important de l’équipe encadrante et de direction vis-à-vis du
projet,
Continuité du travail pour la dernière année du projet par l’infirmière scolaire,
référente du projet, qui reste toujours plus que très impliquée.
En début d’année scolaire, une professeure est venue à la rencontre de la directrice de
Tab’agir afin d’obtenir une aide pour arrêter de fumer. Depuis, elle fait partie du réseau
Tab’agir et a arrêté de fumer !

Points négatifs/ à améliorer :
-

-

-

Un effort supplémentaire serait à réaliser, à la rentrée prochaine, sur les emplois du
temps des élèves de 4e et 3e afin de pouvoir ouvrir le club santé à l’ensemble des
collégiens,
Afin d’éviter autant de changement d’élèves dans le club santé, une proposition a été
faite par l’infirmière scolaire. Une sortie, gratuite, en début d’année serait peut-être
envisageable afin de créer une certaine entraide dans le groupe et esprit d’équipe. Cela
pourrait améliorer les conditions de travail et l’investissement des jeunes dans
l’organisation du prochain temps fort,
Proposer, si cela est possible, la sortie récompense, non pas la dernière semaine de
cours, mais légèrement plus tôt afin que l’ensemble du club santé soit présent.
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9. Conclusion
Suite au départ de l’animatrice prévention 89 en début d’année 2017, le projet a été repris en
septembre 2017 par une nouvelle chargée de projet prévention pour cette deuxième année
d’action.
Tout au long de cette année, les jeunes volontaires ont pu lier créativité, improvisation et
minutie dans l’organisation du temps fort. Cela a pu être possible grâce à l’investissement de
l’ensemble des professionnels de l’EREA, dont le directeur et plus particulièrement l’infirmière
scolaire, professeure documentaliste et professeure d’anglais pour l’encadrement du club
santé, des trois Assistants d’Education pour leur participation au spot prévention et de
Bourgogne image pour la réalisation de celui-ci.
Pour finir, une synthèse chiffrée de l’année 2 du club santé « Noclope Tilus ».
Le projet c’est :
7 membres au club santé ; 23 séances d’une heure les mardis entre 13h15 et 14h10, en plus
des séances du lundi rajoutées début décembre et 1 demi-journée préparation du temps
fort ; 17 interventions de la chargée de projet prévention 89, dont 3 avec la directrice de
Tab’agir ; 7 interventions de Bourgogne image diffusion avec M. PICQ, dont 3 demi-journées
pour les tournages ; 6 réunions d’équipes au cours de l’année ; 2 participations au CESC ; 47
jeunes sensibilisés ; 26 professionnels de l’EREA mobilisés et sensibilisés ; 90 lots
récompenses distribués (tee-shirts, règles, stylos, mini-enceintes et casques audio) ; 1 sortie
récompense pour le club santé « Noclope Tilus » ; 15 DVD « CAP DE DIRE NON ?! » ; 5 180€
de subvention pour les frais d’action (ARS et MILDECA).

Un grand merci à l’ensemble des partenaires et rendez-vous l’année prochaine pour
continuer cette belle collaboration !
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