
Observatoire régional 
des quartiers 

Les fiches mise en Lumiere  

En bref
EN BREF

• Les quartiers de Valmeux – Blanchères et Boutardes sur le 
territoire de Seine Normandie Agglomération

Où 

Porteur
• A s s o c i a t i o n  

d é p a r t e m e n t a l e 
d’insertion santé et 
de soins addictions 
(ADISSA SOS Groupe)

Qui 

Sensibilisation sur les consommations addictives chez les jeunes, leur entourage et les professionnels 
intervenant sur les quartiers prioritaires Politique de la ville.

Objectifs 

Jeunes âgés de 16 à 25 ans (sans exclure les autres jeunes ne résidant pas dans les QPV), leur 
entourage et les professionnels intervenant sur les quartiers.

Pour qui 

Sensibilisation sur 
les addictions 

Santé

Vernon (27)

De juin 2018 à décembre 2018 avec 6 demi-journées organisées en décembre.Quand 

Deux intervenantes par atelier parmi elles une assistante sociale, une conseillère en économie sociale 
et familiale, une éducatrice spécialisée ou une coordinatrice d’action sociale.

Les ateliers ont été financés par l’Etat dans le cadre de la politique de la ville – ANCT, Seine Normandie 
Agglomération, ARS.

Combien

Partenaires
• ANCT, 
•  Se ine  Normandie 

Ag g l omé ra t ion , 
• ARS, 
• Mission locale

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE TERRITOIRE
Accèder à la fiche repère de l’EPCI

 

Date de mise à jour : mai 2020

Des ateliers sont organisés en demi-journées dans le but d’échanger, sensibiliser et informer sur 
les consommations auprès des jeunes âgés de 16-25 ans, leur entourage et les professionnels 
intervenant sur les quartiers en : 
- Allant vers le public jeune consommateur et son entourage,
- Initiant l’entourage au Repérage Précoce (parents et partenaires),
- Présentant les missions d’Adissa (consultations de l’entourage, CJC, etc.),
- informant et soutenant les professionnels dans leurs connaissances sur les addictions.

Les grands 
principes

http://orscreainormandie.org/observatoire-regional-des-quartiers-2/
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Déroulement de l’action
Les ateliers de sensibilisation organisés dans les QPV de 
Vernon ont été menés en plusieurs temps.
Une réunion d’information et de consultation a été 
organisée dans un premier temps en septembre avec les 
partenaires : centre social, Foyer jeunes travailleurs (FJT), 
Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des 
Familles (CIDFF), Eure Habitat, Resto du cœur, l’association 
ALFA, etc. L’objectif de cette réunion est d’échanger sur 
les attentes et préoccupations de chacun, ce qui a permis 
de calibrer les demandes et les thématiques des ateliers 
(axés sur la consommation de cannabis et de protoxyde 
d’azote).
Les ateliers ont eu lieu dans les locaux de la Mission locale 
dans le cadre de la garantie jeune.

Journée 1 : Ateliers dédiés aux jeunes de 16 à 25 ans 
résidants en Quartier prioritaire divisés en deux demi-
journées (10 h – 12 h/14 h – 16 h)
Déroulé de l’atelier :
• Présentation générale d’Adissa et de ses missions 

plus particulièrement les Consultations jeunes 
consommateurs (CJC) ;

• Tour de table ;
• Rappel des règles de confidentialité, de respect de 

l’autre et de non-jugement ;
• Utilisation d’un outil ludique sous forme de cartes 

illustrées présentant différentes questions sur les 
habitudes de consommation, les risques et les idées 
reçues. Le but étant d’échanger librement sur les 
consommations, les risques et les représentations de 
chacun ;

• Utilisation d’un photo-langage  en expression libre sur 
le ressenti face aux photos ;

• Distribution du matériel de réduction des risques ;
• Passation d’un questionnaire d’évaluation individuel 

et anonyme.

Journée 2 : Ateliers dédiés aux partenaires locaux divisés en 
deux demi-journées (10 h – 12 h / 14 h – 16 h)
Déroulé de l’atelier :
• Présentation générale d’Adissa et de ses misions ;
• Tour de table ;
• Rappel des règles de confidentialité, de respect des 

autres et de non-jugement ;
• Présentation générale sur l’usage, les produits, les 

effets et les risques ;
• Utilisation d’un outil ludique sous forme de carte 

illustrée présentant différentes questions. Le but 
étant d’échanger librement sur les produits, les effets, 

les risques et les représentations de chacun ;
• Transmission du questionnaire d’évaluation à nous 

renvoyer par mail.

Journée 3 : Ateliers dédiés à l’entourage (parents, frères, 
sœurs, conjoint et/ou conjointe) divisés en deux demi-
journées (10 h – 12 h / 14 h – 16 h)
Déroulé de l’atelier :
• Présentation générale d’Adissa et de ses missions 

plus particulièrement les CJC ;
• Tour de table ;
• Rappel des règles de confidentialité, de respect de 

l’autre et de non-jugement ;
• Utilisation d’un outil ludique sous forme de carte 

illustrée présentant différentes questions sur les 
habitudes de consommation, les risques et les idées 
reçues. Le but étant d’échanger librement sur les 
consommations, les risques et les représentations de 
chacun ;

• Utilisation d’un photo-langage en expression libre sur 
le ressenti face aux photos ;

• Passation d’un questionnaire d’évaluation individuel 
et anonyme.

En matière de communication autour de l’événement, des 
échanges avec les partenaires et professionnels locaux 
ont été principalement fait par mail avant la première 
réunion d’information et de consultation. Des flyers ont 
été distribués aux jeunes.

Adissa est une association qui a plusieurs missions autour de 
l’accompagnement, la prise en charge des conduites addic-
tives. L’association porte sur des quartiers prioritaires Politique 
de la ville le Centre de soins d’accompagnement et de préven-
tion en addictologie (CSAPA) avec les Consultation de jeunes 
consommateurs (CJC) à Vernon et le Centres d’accueil et d’ac-
compagnement à la réduction des risques pour les usagers de 
drogues (CAARUD) à Evreux. Les structures d’Adissa propose 
un accueil inconditionnel, gratuit et anonyme à toutes per-
sonnes mineures ou majeures ayant un questionnement sur 
les addictions (avec ou sans produits) avec la proposition d’un 
accompagnement adapté à chaque personne, mais aussi à son 
entourage. La posture de l’association est de prévenir et de ré-
duire les risques liés aux conduites addictives. Adissa mène 
aussi une mission de soutien aux professionnels de première 
ligne dans le repérage des personnes à risque en organisant 
des temps de sensibilisation, des groupes de parole, des ate-
liers d’échanges afin qu’ils puissent venir en parler et pour les 
aider dans la posture à adopter face à des situations à risque.
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Résultats obtenus et enseignement de l’action

Difficultés rencontrées

Perspectives envisagées

La construction de l’action était impartie sur un temps court ne permettant pas de mieux planifier l’événement.

Il n’y a pas eu d’autres projets similaires ailleurs. La reconduite de l’action a été évoquée, mais cela ne s’est pas encore 
fait. Pour l’instant, l’association travaille plus sur des temps de sensibilisation à l’école, collèges et lycées.

Les temps d’échanges lors des ateliers ont permis de répondre aux attentes des jeunes et d’améliorer leur connaissance 
en matière de produits, consommation, structure de santé et réseau d’aide. Dix-sept jeunes ont été touchés.
Les objectifs quantitatifs n’ont pas été atteints. Une seule professionnelle a participé alors que les professionnels avaient 
manifesté un besoin d’information, et aucune personne n’a participait sur la journée consacrée à l’entourage. Pour la 
journée à destination des jeunes, 17 sont venus, mais seulement deux résidant en quartier prioritaire.
Une communication a été faite aux partenaires, mais un partenariat renforcé avec le centre social aurait été bénéfique 
pour capter davantage de jeunes et leur entourage. En effet, le temps de rencontre avec l’entourage demande à être 
davantage préparé et porté par les acteurs déjà présents et identifiés sur le territoire. Les centres sociaux brassent un 
public large, ils ont des contacts directs avec les jeunes et leur entourage. Aussi, la possibilité d’intégrer les ateliers de 
sensibilisation sur les addictions au programme des activités des centres sociaux aurait permis un captage plus important 
des publics ciblés. Enfin, les porteurs de l’action indiquent qu’il faudrait anticiper l’action davantage pour une mobilisation 
plus importante des partenaires. Les emplois du temps de chacun ne permettaient pas à tous les partenaires d’être 
présents.
Sur un plan qualitatif, la participation et la qualité des échanges furent satisfaisantes. Les outils permettaient une 
expression libre, personnelle et partagée afin que chacun puisse s’exprimer dans le groupe. 
Deux jeunes filles et un jeune ont repris contact avec l’association à la suite de cette action.

ADISSA a répondu à un appel à projet lancé par le service politique de la ville de Vernon face à plusieurs constats :
• Observation d’une augmentation des consommations d’alcool, cannabis, cocaïne et d’une nouvelle drogue 

(protoxyde d’azote), 
• Besoin de connaissances des jeunes autour des questions des pratiques addictives et notamment à propos de 

l’apparition d’une nouvelle consommation avec le protoxyde d’azote,
• Manque de visibilité des ressources locales pour l’accompagnement et la prise en charge des conduites addictives.

En réponse à quelle(s) problématique(s)



POUR PLUS D’INFORMATIONS
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ASSOCIATION ORS-CREAI NORMANDIE
NORMANVILLES

Espace Robert Schumann
3 place de l’Europe

14 200 Hérouville-Saint-Clair

Tel : 02 31 75 15 20 
Courriels : 

contact@orscreainormandie.org 
contact@normanvilles.org 

 
Site Internet : www.orscreainormandie.org

Rédaction de la fiche

RÉDACTION DE LA FICHE

Lucie Lechat

Un travail mené par Normanvilles et l’association ORS-CREAI Normandie avec 
le financement de l’Agence nationale de la cohésion des territoires et de la 
Région Normandie.

i
Couvreux Emilie
Directrice Adjointe 
Adissa Groupe SOS
13 Rue du Meilet - 27000 Evreux 

Tél : 02 32 62 89 20 / 06 89 40 31 02

Mail : emilie.couvreux@groupe-sos.org
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