JE ME MOBILISE
Lors des fêtes de ma commune ou près de chez moi

SOLLICITATIONS
SELON MES DISPONIBILITES
JUILLET-AOUT
EN SOIREE
VENDREDI-SAMEDI

FORMATION COMPLETE
THEORIQUE ET PRATIQUE
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En partenariat avec

Qu’est-ce que la Réserve Civique ?
C’est un dispositif mis en place par l’Etat permettant une mobilisation bénévole occasionnelle
(ponctuelle ou récurrente) dans des missions d’intérêt général, concernant des domaines tels
que la santé, l’environnement ou encore la culture. Tous les citoyens de plus de 16 ans
peuvent s’inscrire et choisir leur mission grâce au site : reserve-civique.beta.gouv.fr.

En quoi consiste la mission proposée par le CODES 30 ?
Il s’agit de tenir un espace de prévention lors des fêtes traditionnelles gardoises des
communes signataires de la charte de prévention des consommations à risques. Le public des
fêtes peut s’y rendre pour obtenir des informations, des conseils, du matériel (préservatifs,
bouchons d’oreille), ou encore pour tester son taux d’alcoolémie grâce à des éthylotests. Cet
espace permet donc de poursuivre la fête ou rentrer chez soi, en toute sécurité.
Plus précisément, la mission consiste à :
♦ ACCUEILLIR sur l’espace de prévention
♦ ECOUTER la demande avec bienveillance et empathie, sans jugement
♦ ECHANGER avec le public autour de leurs prises de risques en soirée et chercher des
solutions avec eux pour réduire ces risques, de façon non-moralisatrice
♦ INFORMER sur les risques festifs (alcool, drogues, sexualité, risques routiers, audition…)
et PROMOUVOIR les bons comportements
♦ METTRE A DISPOSITION DES OUTILS (éthylotests, préservatifs, bouchons d’oreilles)
♦ EVALUER LES RISQUES et ORIENTER vers les secours, si nécessaire
La mission s’exerce à minima en binôme, en fonction du nombre de personnes attendues pour
la fête. En amont, les bénévoles bénéficieront d’une FORMATION :
- théorique, concernant les risques festifs, la tenue d’un stand de prévention et la
posture d’intervenant à adopter
- pratique, sous forme d’un accompagnement sur 1 ou 2 soirées par un professionnel
expérimenté, à la tenue de ce type d’espace.
L’ensemble du matériel nécessaire pour la mission sera fourni aux bénévoles.

Pourquoi s’engager dans une équipe de prévention et réduction des risques festifs ?
Développer ses
compétences

Rencontrer
d’autres bénévoles

Contribuer à
la vie locale

Aider les
autres

Echanger avec des
professionnels de
la santé
Sensibiliser son
entourage et ses
concitoyens

Enrichir et valoriser
son expérience

