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Présente non loin de la café
téria, passage presque in

contournable pour les sta
giaires, l’association
Addictions France occupe « un
espace de prévendon autour de
plusieurs thématiques », ex
plique Émilic Rolleau, chargée
de prévention et de formation
en addictologie. Ici, ce sont les
« addictions au sens large qui
sont traitées comme le sport, la
drogue, l’alcool, le tabac ou en
core les médicaments » qui sont
abordées.

Beaucoup de prévention
et d’écoute
Depuis 2009, l’association est
présente à chaque édition du
stage Darc mais aussi sur le
festival, lors des concerts.
« Depuis la première fois, on a
rencontré presque 5.000 festi
valiers et donné plus de
11.000 docs santé. » « Préven
tion, information et sensibilisa

tion sont les maîtres-mots de
cet espace », affirme Laura Le
Souder, chargée de prévention
en santé affective et sexuelle.
Les stagiaires de Darc sont les
principales cibles de l’associa
tion, mais « des professeurs
voire même des visiteurs s’arrê

tent au standpour voir ce qu’on
propose, ajoute la jeune
femme. Ils viennent principale
mentpour échanger sur nos thé
matiques, poser des questions
ciblées, parfois quand ils sont
concernés, mais aussi chercher
des préservatifs ou des éthylo
tests qu’on offre gratuitement. »

Un anniversaire
et une nouveauté
Cette année, l’association fête
ses 150 ans. Pour cet anniver
saire, un cocktail sans alcool a
été créé spécialement pour
l’occasion. « On l’a appelé le
150 et on a invité les gens à ve
nir le découvrir, autour d’un
apéro avec des choses bonnes
pour la santé, histoire de leur
prouver qu’on peut se faire plai
sir tout en mangeant et buvant
de bonnes choses », explique
Patricia Ménard, infirmière de
l’association.
Pour la première fois, l’asso
ciation propose cette année un
test de dépistage du VIH et de
l’hépatite C. « Tous les tests
sont anonymes, gratuits et con
fidendels, annonce Laure Le
Souder. II n’y apas de jugement
de notre part, on essaie de faire
disparaître la gêne le plus rapi
dement possible. »

Axelle Mariet

Addictions France fait de la prévention au stage

Le stand de l’association est présent jusqu’à la fin du stage Darc.
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pratiaue
La programmation
>Vendredi 19août.Spectacle
final Oxygène (20).
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