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TROD 

Mission XBT 

Analyse de 

produit 

Support 

don’t Punish 

Groupe 

création  

flyers 

Contribution– groupe de travail- formation 

Réseaux sociaux 

Projets menés en 2017 

L’activité globale  en chiffres 

Evènements couverts Nombre d’actions 

Nuits d’intervention 39 

Interventions mixtes 0 

Malles de prév’ 65 

TOTAL 104 

Fréquentation Nombre de personnes 

Nuits OB 54 977 

Malles de prév’ 12 915 

TOTAL 67 892 

Type de formation Nombre de personnes 

 formées 

Malles de prév’ 148 

Formations sound system 75 

Formations externes 202 

TOTAL 425 

Contribution -réflexion 

Groupe de travail 8 

Nombre de rencontres 20 

Type de publication Portée 

Page Facebook 4 968 likes 

Profil Facebook 621 amis 

Site internet 2 600 utilisateurs 

Pages vues site internet 6 457 pages vues 
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Présentation du collectif 
 

Collectif composé : 

 L’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et en Addictologie (A.N.P.A.A) 

 L’Association Liberté Couleurs 

 

 

                                                            

 

Objectifs de l’Orange Bleue 

 Accueillir et informer les personnes fréquentant les rassemblements festifs sur les conduites et pratiques à risques (consommation 

de produits psychoactifs, vie affective et sexuelle, risques auditifs, routiers, pratiques festives.) 

 Écouter et dialoguer autour des conduites à risques. 

 Proposer des modalités afin de réduire les risques. 

Informer et orienter vers les structures spécialisées d’aide et de soin. 

 

Éthique 

 Respecter les principes éthiques concernant l’information personnalisée, l’écoute active, le soutien et le respect des personnes. 

 Ecouter et dialoguer dans une dimension non répressive et non culpabilisante, visant à aider les personnes rencontrées à  

développer une prise de conscience. Ainsi elles peuvent engager une stratégie personnelle visant à prévenir ou à réduire les risques. 

 Prévenir et s’abstenir de toute incitation à la consommation et de tout prosélytisme en faveur des produits psychoactifs.  

 

 

 

http://www.libertecouleurs.org/
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L’équipe salariée de l’Orange Bleue en 2017 
 
 

Comité de direction : composé des deux directions, Yannick Poulain (directeur de Liberté Couleurs), Marie-

Cécile Courchay (directrice de l’ANPAA) et Eric PASQUET (directeur régional ANPAA). 

Il est en charge de la définition des orientations stratégiques, d’appuyer la coordination, d’assurer le lien avec les financeurs. 

Comité de suivi : composé de représentants salariés des deux associations du collectif : Mathieu Galéa (pour Liberté  

Couleurs) et Salomé Maisonneuve (pour l’ANPAA Bretagne), ainsi que deux bénévoles. 

Il est en charge du suivi opérationnel de l’action de l’Orange Bleue 

Coordinatrice (1ETP) : Mylène Guillaume  

En charge de la logistique, de la dynamique du collectif, de l’organisation des interventions, d’animer la vie interne (bénévoles), 

de représenter le collectif, d’intervenir, d’évaluer les actions, de la formation … 

Service civique (28h/sem du 10 avril 2017  au 9 février 2018) : Théo Richeux 

En soutien aux activités du collectif (intervention, animation groupe bénévoles) et plus spécifiquement chargée de la  

communication (interne et externe).  

Salariés ANPAA et Liberté Couleurs :  

Des salariés des deux associations sont mis à disposition sur les interventions de l’Orange Bleue. Chaque association s’engage à 

réaliser 13 nuits par an. Certains assurent la fonction de responsable d’intervention, pour les autres, ils viennent en renfort des 

équipes bénévoles. 

 

 
 

2017  

Comité de suivi 7 

Comité de direction 2 

Journée de réflexion « projet  associatif » 

(Comité de suivi + comité de direction) 

1 
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Aujourd’hui de nombreux organisateurs ont conscience de la nécessité qu’il y a à mener des  

actions de prévention et de réduction des risques à l’intérieur et aux abords de manifestations festives. Ces actions 

représentent une véritable plus-value en matière de sécurité et d’accueil du public. 

En réponse à ce constat, le collectif l’Orange Bleue a élaboré trois modalités en fonction du type  

d’événement. 

 

La mise en place d’un stand de prévention Réduction des risques 
Cette modalité s’adresse à des festivals « grands public » de plus de 1500 personnes et tous les événements de  

type alternatifs. L’Orange Bleue met à disposition les moyens logistiques et l’équipe de bénévoles formés. 

Ces interventions peuvent être réalisées en partenariat avec les CAARUD bretons selon le département concerné. 

 

Les interventions mixtes 
 L’intervention mixte consiste également à former des équipes de bénévoles de festival de plus grosses envergures

(environ 1500 personnes). L’Orange Bleue propose un accompagnement de l’équipe organisatrice en amont de 

l’événement et met à disposition des professionnels ou des bénévoles formés de l’Orange Bleue pour assurer  

l’encadrement de l’équipe le jour de l’événement. L’Orange Bleue fournit la logistique pour monter le stand et les 

outils de prévention. 

 
La malle de Prev’ 
Ce dispositif est à destination des petits événements festifs de moins de 500 personnes. 

Les membres de l’Orange Bleue assurent un temps de formation pour les organisateurs. 

Une malle contenant l’ensemble des outils de prévention est prêtée aux organisateurs. Les personnes ayant suivi le 

temps de formation sont en autonomie le jour de l’événement. 

Une évaluation est faite à l’issue de l’action. 

Pour la mise en œuvre de ce dispositif. L’Orange Bleue s’appuie sur des correspondants locaux : ANPAA de  

chaque département breton et Liberté Couleurs. 

 

La formation des Sound –Systems 
Ce dispositif expérimenté en 2016 vise à former les acteurs de la scène techno alternative tant sur la législation 

 que sur les aspects logistiques a mettre en œuvre pour sécuriser le public y compris sur des évènements illégaux. 

Sont abordées également les thématiques Prévention Réduction Des Risques. A l’issue de la formation, il est  

proposé aux sound- systems de faire partie d’un réseau d’acteurs formés. L’objectif de ce projet est de rendre les 

sound-systems autonomes dans leur démarche de prévention. 

LES MODES D’INTERVENTION 
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Les moyens mis en œuvre par l’Orange Bleue 

Espace de prév’ / Chill-Out / Pôle injection 

Échange, Information, prévention, RDR, Orientation, distribution d’outils de prev’ et de RDR,  

réassurance, complémentarité avec les services de secours... 

Analyse de produits 

Mission XbT en partenariat avec Médecins du Monde, participation au dispositif SINTES via des 

collecteurs agrées... 

TROD VIH / VHC 

Dépistage « rapide » VIH et VHC en milieu festif, informations et orientation 

Malle de prév’ 

Formation de relais-prévention 

Formations sound-system 

Sensibilisation des acteurs du milieu festif 

Communication 

Réalisation de supports d’info, de communication, mise à jour des réseaux sociaux 

Temps de regroupement bénévoles 

Organisation de formations, groupes de travail… 
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Un travail partenarial 

Le Prev’en ville, CAARUD, collectivités, Organisateurs d’événements musicaux, Collectif des  

festivals (FEDDS), Pole festif national, réseau sounds system 

Les sites d’interventions 

Concerts et festivals de musiques actuelles, Milieu alternatif punk, rock, Free party, Multisons, rave 

party, … 

Un local de stockage 

L’Orange Bleue loue un garage (Route de Vezin près de Rennes). Ce lieu est un lieu de  

stockage pour le matériel d’intervention (outil de prévention, barnums, groupe électrogène, flyers 

d’informations et l’ensemble du matériel technique). C’est également à cet endroit qu’est stationné le 

camping-car qui sert lors des interventions. 
 

Les outils de prévention et de RDR 

 
Du matériel de prévention et de réductions des risques 

Ethylotests, préservatifs, gel lubrifiant, bouchons d’oreille, stéribox, Roule Ta Paille, containeurs, sérum physiolo-

gique…. 

Des supports d’information 

Brochures locales et généralistes ou spécifiques : Orange Bleue, INPES, TECHNO plus, AIDES, ASUD, Agi-son, 

MILDECA… 

 
Les moyens matériels 

1 Véhicule aménagé (camping-car)                     

2 tentes LP ignifugées 3x6 m  + 1 tente 3x3m (parc renouvelé en 2017) 

1 décoration adaptée (rénovation du comptoir en 2017) 

1 stand de prévention logotypé 

1 groupe électrogène (3kwh)… 
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Eléments de contexte 2017 

Diminution du nombre d’intervention 

La multitude des projets menés par Orange Bleue, le nombre importants d’intervention par an et le con-

texte festif entrainaient depuis quelques années de trop fréquents dépassements horaire. Le comité de di-

rection a demandé en 2017 une plus grande vigilance quant à ces dépassements. Afin d’assurer une pré-

sence sur les festivals a grande amplitude horaire , l’Orange Bleue a du parfois doubler  voire tripler les 

effectifs sur le terrain. (équipe de montage, équipe de nuit, puis équipe du matin).  Cette nouvelle organi-

sation a également entrainée une augmentation des frais liés aux déplacements. Afin de pallier a cette dif-

ficulté, le nombre de nuits à effectuer est passé de 50 à 30 par an. 

Demande des festivals 

Afin de réduire le nombre de nuits, l’Orange Bleue a dû faire des choix quant aux sites d’intervention et 

laisser tomber certains des partenaires organisateurs, les laissant sans solution adéquate. Le nombre de 

demande d’intervention reste élevé d’autant qu’il existe une certaine pression sur les organisateurs pour 

mettre en place des actions de prévention sur leurs sites. 

Certains festivals ont « bricolé » des solutions alternatives, d’autres ont accepté de travailler avec des as-

sociations dont l’éthique peut être questionnée. 

Certains gros festivals n’ont pas trouvé de solution car trop importants pour être orientés sur le dispositif 

« Malle de prévention ». 

Pression Policière 

Les organisateurs  de free party ont subi en 2017 de nombreuses pressions policières quant au caractère 

illégal de leurs évènements. Sur les 30 saisies recensées en France en 2017, 10 ont eu lieu en Bretagne.  

Ces pressions dirigés sur les sound- systems ont eu des répercussions sur le travail de l’Orange Bleue. Des 

équipes d’intervention n’ont par exemple pas été autorisées a rejoindre le site encerclé par la Police  

malgré un ordre de mission spécifiant leur appartenance au dispositif. Les équipes se sont ainsi retrouvés 

bloqué ne pouvant ni entrer ni sortir du site et devant braver l’interdit pour relever l’équipe précédente. 

Par ailleurs, les saisies ayant entrainé des enquêtes policières, l’Orange Bleue a subi d’importantes  

pressions de la part des services de Police afin de dénoncer les organisateurs. Des menaces ont même été 

proférées de suspension de subvention. Cette situation ne s’était encore jamais produite à l’Orange Bleue. 

Refus d’intervention des Pompiers 

A plusieurs reprises en 2017, l’Orange Bleue a dû faire face a des refus d’intervention de la part des  

services de secours sur certains évènements illégaux, malgré un appel des équipes. Le motif invoqué est 

qu’il ne s’agissait pas de détresse vitale. La seule consigne donnée a été de trouver un moyen d’amener la 

personne aux services des urgences. Un fois encore, après avoir demandé si l’évènement était légal ou 

non, les services de Secours ont envoyé une ambulance privée malgré le caractère préoccupant d’une  

personne sans connaissance. 

Entretien RDR via les réseaux sociaux 

La personne en service civique assure une présence importante sur les réseaux sociaux. L’ensemble des 

éléments de communication mis en place depuis 3 ans a eu pour effet d’amplifier la visibilité et la recon-

naissance d’expertise de l’Orange Bleue par les festivaliers . Ainsi en 2017, de plus en plus de demandes 

de renseignements via les site interactifs (type Facebook, Messenger) ont émergé.  Ces demandes ont  

généré des entretiens de prévention et de RDR animés par la personne en service civique. On estime a une 

cinquantaine d’entretiens réalisés en 2017. Ces nouvelles façons de solliciter l’Orange Bleue en dehors de 

la présence sur les festivals répondent aux attentes des personnes du fait de leur anonymat. A voir si cette 

tendance se confirme en 2018 ! 
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Coordination 
 

Contribution méthodologique – Réflexion nationale et régionale 

 

 

 
 

 

Participation à des groupes de travail 

Participation au collectif Prev’en Ville 

Groupe de travail « groupe de travail Prévention et Réduction des conduites à risques en milieu festif » 

Ville de Rennes 

Participation au  recueil de données dispositif TREND-SINTES (organisation d’un groupe focal ) 

Participation et animation du Pole festif National 

Animation groupe inter-régional festif (Inter-CAARUD) 

Coordination dispositif « Malle de Prévention » 

Groupe de travail « Support Don’t Punish » 

Participation au Comité de pilotage MOOC « Prévention en Milieu festif » (FEDDS) 

Groupe de travail sur les formations RDR en milieu festif ANPAA Paris 

 

 

Animation de Formation  

« Intervenir en milieu festif » - ANPAA National Paris 

Semaine des addictions - Askoria Rennes (travailleurs sociaux) 

DU addictologie – Faculté de Médecine Rennes 

La RDR et les produits – Professionnels Noz’ambule  

La RDR et les produits en milieu festifs – Organisateurs d’évènements FEDDS 

Formation de base en addictologie – acteurs du milieu festif 

La RDR et les produits – ANPAA National Paris 

 

 

Colloque nationaux et régionaux 

Assemblée plénière ANPAA « La passion est elle une addiction ? » St Brieuc 

Débat sur les enjeux de légalisation de ou des drogues Support don’t punish Rennes 

Colloque national « cannalex » OFDT Paris 

Colloque « Salle de consommation a moindre risque » Faculté de droit Rennes 

Rencontre nationale « Analyse de produit » Médecin du Monde Paris 

 

 
 

 2016 2017 

Participation et animation de groupes de travail 20 20 

Animation de formations auprès de professionnels 10 7 

Contribution colloques nationaux et régionaux 6 5 
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Organisation de temps forts  
 
La campagne Internationale Support Don’t Punish—26-06-2017 
 

 Communication et relais de la campagne sur les réseaux sociaux  

 Invitation  des festivaliers à la prise de photo avec le logo SDP sur les interventions 

 Organisation d’un stand d’information  sur  l’esplanade Charles de gaulle à Rennes  

 Aides 35—Orange Bleue et NormL France 

 « Légalisation– Dépénalisation– décriminalisation : Quels avantages et quels inconvénients ?» 

 Organisation d’une débat public au 4 bis :  

 Animé par Mylène Guillaume (Coordinatrice Orange Bleue), Jean Charles Petit Jean (Correspondant 

 NormL France) et Laura Fegard (Infirmière Interm’Aides) 

Réflexion globale sur les orientations de l’Orange Bleue 
 
 Etat des lieux des missions de l’Orange Bleue 

 Etat des lieux du temps de travail nécessaire a la gestion du dispositif  (annexe page 33 ) 
 Temps de consultation des bénévoles  

 Temps de consultation des salariés du collectif 

 Temps de consultation comité de direction et comité de suivi 

 Restitution des pistes de travail et définition des axes prioritaires (annexe page 34) 

 Ecriture d’un projet associatif avec déclinaison en action 
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LES BENEVOLES en 2017 

 

Ils participent à la vie du projet, à l’évaluation, aux interventions, à la création de supports… Ces  

bénévoles bénéficient de temps de regroupement et de formation réguliers. 

Recrutement des bénévoles  
 

Un entretien avec la coordinatrice 

Un entretien de recrutement est systématiquement mis en place avec la coordinatrice. Lors de cet  

entretien sont exposés l’éthique du collectif, les projets et le mode de fonctionnement. 

Il est demandé à tous les bénévoles de signer la charte des bénévoles qui stipule les droits et  

engagement des deux parties « ceux du collectif vis-à-vis des bénévoles et ceux des bénévoles vis-à-vis du 

public » 

Création d’un flyer sur l’engagement bénévole au sein de l’Orange Bleue. 

 

Développement de la stratégie de communication sur l’engagement au sein de l’Orange Bleue. 

Distribution des flyers dans les écoles du secteur médico-social. 

Présence de l’Orange Bleue sur le festival Tam Tam sur le stand « s’engager » 

Communication sur Facebook et sur le stand. 

 

Annonce sur les sites d’engagement civique (CRIJ…) 

 

 Encadrement de l’équipe bénévole 

L’accompagnement des bénévoles dans leur parcours  

Tuilage des nouveaux par un plus « ancien » (statut d’observateur). 

Tuilage pour devenir Responsable d’intervention, couplé à un temps de formation spécifique à cette mission.  

Valorisation des bénévoles dans la formation. 

Les temps de formation peuvent être animés par un bénévole expérimenté en lien avec un savoir spécifique 

(alcool, Nouveaux produits de synthèse). 

Participation des bénévoles à l’expérimentation « Formation des sounds- systems » : Les bénévoles  

peuvent participer au temps de formation avec un salarié. L’objectif étant qu’ils deviennent autonomes pour 

animer seuls les temps de formation. 

 

Meilleure implication des bénévoles dans le choix des projets mis en œuvre. 

Temps de consultation et de débats organisés à la suite des formations pour permettre de s’approprier les 

savoirs dans de nouveaux projets. 

Ouverture des comités de suivi a 2 personnes bénévoles 

 

Temps de présentation de l’activité (bilan intermédiaire) permettant d’avoir une vision plus globale 

de l’activité du collectif et de leur possibilité de s’impliquer dans les différents projets (autres que les 

interventions). 

 

Formation 

1 formation de base 

1 PSC1 

Bénévoles actifs 34 

Nouveaux bénévoles 16 

Temps de regroupement   17  (dont 11 temps de formation) 
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Type de regroupement Animé par Participants 

Assemblé Générale de début d’année Mylène Guillaume[Orange Bleue] 18 

Formation habilitation TROD jour 1 
Gerald Guerdat, Aurélien Rouet, 

 Romain Porion [Aides 35] 
15 

Formation habilitation TROD jour 2 
Gerald Guerdat, Aurélien Rouet, 

 Romain Porion [Aides 35] 
15 

Formation habilitation TROD jour 3 
Gerald Guerdat, Aurélien Rouet, 

 Romain Porion [Aides 35] 
15 

Bobologie sous le stand Laura Fegard [Aides 35] 5 

Mettre en place les TROD Mylène Guillaume [Orange Bleue] 17 

Signe clinique en lien avec les  
surdosages produits 

Xavier Guillery  
[Psychiatre Guillaume Régnier] 

12 

Mission XBT : Collecte & remise de résultats 
Yaelle Dauriol & Louise Bichet 

[Médecin du Monde] 
17 

Procédure de remise de matériel d’injection Mylène Guillaume [Orange Bleue] 8 

Temps de réflexion OB 
Mylène Guillaume [Orange Bleue] 
Mathieu Galéa [Liberté Couleurs] 

10 

Support Don’t Punish 
Mylène, Théo [[Orange Bleue],  

Laura [Aides35], Jean-Charles [NORML] 
8 

Fonctionnement et vie d’un Sound System Marmotek & Affranchis 14 

Protocole mission XBT Mylène Guillaume [Orange Bleue] 8 

Formation de base 
Mylène Guillaume [Orange Bleue] 
Mathieu Galéa [Liberté Couleurs] 

12 

Restitution du travail sur le Projet Associatif 

Mylène Guillaume [Orange Bleue] 
Eric PASQUET [ANPAA]  

Mathieu Galéa, Yannick POULAIN  
[Liberté Couleurs] 

17 

Présentation du rapport TREND Guillaume Pavic [Liberté Couleurs] 10 

Repas de Noël + flocage 
Mylène Guillaume [Orange Bleue] 

Nipsyko 
15 

Temps de regroupement 2017  
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L’activité globale en chiffre 

En quelques chiffres…..pour 2017 (liste des événements couverts en annexe p 35) 

 

 

 

 

 

 

Typologie des événements couverts 

39 nuits d’interventions réalisées  

   -   9 interventions en free party  

-  4 rave légale 

-  15 interventions en festivals/concerts 

-  9 interventions soirées jeunes-étudiants  

 - 2 concerts Alternatif-Punk 

 

 Refus d’intervention 2017 (Liste de évènement en annexe p.36) 

 

 

 

 

 

 

 

4 orientations malles de prévention  

1 orientation Prev’ en ville 

6 appels au réseau  

 

Au vu du nombre croissant des demandes, l’Orange bleue doit prioriser les évènements à couvrir. 

Nombre d’entre eux auraient pu rentrer dans les critères d’intervention du collectif.  

Les raisons qui motivent le refus sont soit un chevauchement de dates, soit le fait que le public ne soit 

pas un public cible ou encore les contraintes financières et en moyens humains. 

 

Refus 2017 

free party 8 

festival 21 

soirée étudiante 1 

Soirée électro 3 

Concert 2 

Total 35 

53
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Une couverture régionale 

 

       

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La répartition géographique est relativement équilibrée en 2017. La moindre activité dans les côtes d’armor 

est compensée par une activité dense de la malle de prévention . 

  Nuits 
Orange Bleue 

Orange Bleue (avec 
Prev’en ville) 

Cotes d’Armor 4   

Finistère 9   

Ille et Vilaine 6 9 

Morbihan 7   

10%

23%

41%

26%

Répartition géographique 
des interventions

cotes d'armor

22

Finistere 29

Ille et vilaine

35

Morbihan 56
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Fréquentation par le public     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans cette évaluation, sont comptabilisées, les personnes ayant fréquenté le stand lors des  

interventions avec Prev’en Ville.  

Lors d’intervention commune avec les CAARUD, l’indicateur de fréquentation est réparti au prorata du 

nombre d’intervenant par structure. 
Malgré une baisse du nombre d’intervention l’Orange Bleue constate une augmentation de la  

fréquentation.  

Cela peut s’expliquer par : 

 l’intégration des fréquentations sur Prev’en Ville (non comptabilisés en 2016) 

 L’augmentation de la jauge de certains gros festivals (Panoramas, Vieilles Charrues) 

 Une présence plus importante sur de gros évènements techno et une moindre présence sur de pe-

tits évènements alternatifs punk rock 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La hausse du taux de fréquentation peut s’expliquer par le fait que l’Orange Bleue a couvert plus de 

gros évènement techno qu’en 2016. Ces derniers affichent des taux de fréquentation plus importants que 

les évènements grands publics. 

Pourrait-on affirmer que le public prend de plus en plus l’habitude de venir sur les stands de préven-

tion ???? 

41 167 39 936 41 834

54 977

0
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Fréquentation par typologie d’événement 

*données fournies par les organisateurs 

 

Le taux de fréquentation des évènements alternatifs Punk/Rock est très élevé car ce sont généralement de  

petits évènements. Le  niveau de prise de risque y est élevé, et les besoins en matériel aussi. Les free-

party ont également un taux de fréquentation relativement élévé car cela fait partie de la culture des 

« teufeurs » de solliciter les espaces de prévention. Restent les évènements grand– public avec un taux 

de fréquentation assez faible. Les jauges des évènements sont colossales, l’espace festif est d’autant plus 

grand ce qui induit une moindre visibilité. De plus, ces festivals sont généralement dotés de plusieurs 

dispositifs de prévention ( sécurité routière, présence sur les parkings ...etc) ce qui dispatche les festiva-

liers sur plusieurs lieux de prévention 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type d'événement Nbre de nuits 
Jauge de l'événe-

ment* 
Fréquentation l'es-

pace de prev/chill-out 
Taux de fréquentation 

Festival 15 309 230 33 989 10.99% 

Alternatif punk-rock 2 4 600 827 17.98% 

Rave légale 4 21 400 4 462 20.85% 

Free party 9 23 000 11 676 50.77% 

Prév’enville 9 34 500 4 023 11.66% 

 Total 392 730 54 977  

10,99%
17,98% 20,85%

50,77%

11,66%
0
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Taux de fréquentation par type d'évenement

2 759
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9 164
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Les outils de prévention 

Ne sont valorisés que les matériels à la charge du collectif. 

 Lors des interventions, avec les CAARUD, chaque structure valorise son propre matériel sur son propre rapport d’activité. 

En 2017,  le nombre d’éthylotests  0.2g distribués a doublé.  

83 % des personnes venues sur le stand ont bénéficié de bouchons d’oreille.  
68% ont bénéficié de « Roule ta paille ». Ce chiffre est a modérer car les festivaliers peuvent parfois prendre plusieurs 

Roule ta paille 

11 % sont venus chercher des éthylotests 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La légère baisse du nombre de distribution de matériel RDR s’explique par le fait que lors d’intervention avec les CAARUD, ce 

sont eux qui approvisionnent en matériel RDR et le comptage se fait donc sur leurs rapports d’activité même si la  

distribution est assurée par l’ensemble des acteurs. 

À jour 

37813
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9299

2785
160

4249

944

27497

312
2201 1909 86 454 50

21 993

57
2 252 2 520

115 266 81

Roule Ta Paille
(RDR sniffing)

Kit + Feuilles 
d’aluminium

Serum
physiologique

Kit base seringues + vrac stérifiltre

Matériel de RdR distribué

2015 2016 2017

11 446

1 699
2 597

27 209

4 988
0

14 108

1 423

7 972

35 687

4 112
1 306

16 593

1 254
5 417

45 654

3 436
2 668

Préservatifs
masculin

Préservatifs
féminin

Gels lubrifiant Bouchons d’oreilles Ethylotests 0,5 Ethylotests 0,2

Matériel de prévention distribué

2015 2016 2017
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Les collaborations sur le terrain 

 
Heures allouées aux interventions tous acteurs confondus 
 

Malgré les conventions, il est à noter un désengagement des CAARUD sur le collectif . 

 

Les salariés du collectif 

Les membres du collectif interviennent à la demande de la coordinatrice. La priorité des inscriptions est 

toujours données aux bénévoles. 

Les membres du collectif sont sollicités sous les conditions suivantes : 

 Proximité géographique du lieu d’intervention 

 Équipe de bénévoles incomplète 

Année 2013 Année 2014 Année 2015 Année 2016 Année 2017

Série1 2728 2953 3417 3165 2 789

2728 2953 3417 3165 2 789

0

1000

2000

3000

4000

Nombre d'heures allouées aux interventions

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

11%
8%

68%

6%
1% 6%

Répartition par types 
d'intervenant

Heures salariés du
collectif

Heures service
civique

Heures bénévoles

Heures
coordinatrice

Heures Techno+

Heures partenaires
caarud

  Liberté couleurs   ANPAA   

   heures 
Nombre de 

nuits    heures Nombre de nuits 

22 19 1 22 14 1 

29 54,5 2 29 25,5 1 

35 41,5 3 35 22,5 2 

56 93,5 6 56 77 4 

total 208,5 12 total 139 8 
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Les partenaires 

 

Répartition du partenariat opérationnel avec les CAARUD 

 

Certaines nuits sont réalisées en partenariat avec d’autres structures de prévention et de Réduction des 

Risques. Plusieurs partenaires peuvent être présents lors de gros événements et/ou des dispositifs  

spécifiques peuvent être mis en place (TROD). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des conventions ont été signées avec les 4 CAARUD bretons (Aides 29 – Interm’Aides – Pare à Chutes – 

CAARUD22). Les CAARUD interviennent en priorité sur leur territoire d’action. Ils peuvent être  

sollicités hors territoire sur de très gros évènements techno (type teknival).  

En 2017, la convention avec Aides Bretagne a été retravaillé incluant l’accompagnement à l’activité 

TROD  d’ Orange Bleue. Aides Bretagne s’est engagé à faire 1 à 6 nuits par an. 

 

Lors de ces interventions communes, les CAARUD mettent à disposition des professionnels complétant 

les équipes de l’Orange Bleue. 

L’Orange Bleue assure tout le travail de préparation en amont avec les organisateurs et coordonne  

l’ensemble de l’intervention (constitution et coordination des équipes en amont et pendant la nuit  

d’intervention).  

L’Orange Bleue met à disposition l’ensemble de ses moyens logistiques et assume le coût des outils de 

prévention. Les CAARUD peuvent ponctuellement compléter la mise à disposition de matériel spécifique 

(seringues anglaises, garrot, pipe a crack, stérifiltre…) 

Les véhicules des CAARUD peuvent venir compléter le dispositif lors de la mise en place de TROD ou 

pour offrir des places d’hébergement supplémentaires. 
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Nombre d’intervenants CAARUD mis à disposition par nuit 

 

Avec Prev’en ville 

Le Partenariat avec Prev’en ville consiste en la mise à disposition d’intervenants bénévoles et formés. La 

partie administrative et logistique est assurée par  Prev’en ville. L’Orange Bleue participe activement à la 

mise en place de projet au sein du collectif Prev’en ville.  

 

date événement commune 
Nombre inter-
venant Orange 

Bleue 

 Nombre in-
tervenant 
CAARRUD 

total effectif 

CAARUD 22 

       

Aides 29 

01-07-2017 Astropolis 29 Guillers 6 4 10 

Interm’aides 35 

02-09-2017 
Rencontres altern-

tives 
35 Rennes 10 3 13 

Pare a chutes 56 

21-07-2017 Kiberen 4live  56 Quiberon 4 1 5 

28-07-2017 Pont du rock 56 Malestroit 3 1 4 

29-07-2017 Pont du rock 56 Malestroit 3 2 5 

26-08-2017 L’ile aux sons 56 Gavres 3 1 4 

11-11-2017 Indisciplinés 56 Lanester 0 2 2 

TOTAL nuit réalisés en partenariat avec les CAARRUD bretons    

Date Evènement Intervenants 
Orange Bleue 

Département Ville 

19-01-2017 Dazibao 1 35 Rennes 

28-04-2017 Dazibao 1 35 Rennes 

05-05-2017 Rock’n Solex 2 35 Rennes 

06-05-2017 Rock’n Solex 2 35 Rennes 

07-05-2017 Rock’n Solex 2 35 Rennes 

02-06-2017 Dazibao 1 35 Rennes 

21-06-2017 Fête de la Musique 1 35 Rennes 

28-09-2017 Tam Tam 1 35 Rennes 

18-11-2017 Yaouank 1 35 Rennes 

07-12-2017 Transmusicales 1 35 Rennes 
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Les relais de prévention en 2017 
 (Liste des événements en annexe p 37-38) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs 

 Il s’agit de sensibiliser des personnes-relais au sein des structures organisatrices (associations,  

comités des fêtes, collectivités, foyers de jeunes…), qui pourront par la suite animer par eux-mêmes un 

point prévention lors de ces rassemblements. 

 

Contenu de la Sensibilisation 

Ce temps vise à donner les informations nécessaires à l’utilisation des outils de prévention, à la  

tenue de l’espace de prévention,  à l’accueil du public et permet de réfléchir sur la posture de l’intervenant.  

 

Contenu de la Malle : 

Une mise à disposition d’une malle de prévention complète contenant des éthylotests, des bouchons 

d’oreilles, des préservatifs masculins et féminins, du gel lubrifiant, de la documentation variée et adaptée, 

de la signalétique, des affiches, des présentoirs… 

 

 

Bilan quantitatif  

 

 

Malle de prévention 

 

nbre de 
session de 
formation 

en 2016 

Nbre de 
personnes 
formées 
en 2016 

nbre de 
sorties (1 
soirée = 1 

sortie) 

cumul 
heures 

bénévoles 
stand 

Nbre de 
pers ayant 
fréquenté 
le stand 

ethylos 
0,5 

ethylos 
0,2 

bouchons 
d'oreille 

Presos 

22 4 60 27 519 6 158 1 366 1 305 2 449 2 989 

29 5 35 14 248 3 190 480 442 1 721 1 008 

35 9 41 15 446 2 627 748 515 1 923 1 293 

56 3 13 9 76 590 350 140 990 632 

Total 21 149 65 1 289 12 565 2 944 2 402 7 083 5 922 
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Répartition  territoriale des « malles de prévention » 

 

Refus Malle de prévention 

17 demandes de malle n’ont pas pu être  honorées en 2017, souvent à cause de délai trop court entre 

la demande et la date de l’évènement. 

La réponse très tardive de la subvention du Conseil Régional a également freiné l’activité sur l’en-

semble de l’année. 
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Formation sound-systems (fiche projet en annexe  p 39-40) 

La répression policière sur les événements techno type « free party » a été très forte ces trois dernières 

années.  

Les modalités d’organisation des « teuf » se sont quelque peu modifiées.  

Les contraintes légales et les risques de saisies ont poussé les organisateurs à se tourner vers de plus petits 

événements (moins de 500 pers) avec un terrain bénéficiant de l’accord des propriétaires.  

L’Orange Bleue a dû s’adapter pour faire face à une demande croissante sur ces petits événements qui 

souhaitent mettre en place de la Réduction des Risques mais pour qui la jauge n’est pas suffisante pour 

justifier la mobilisation d’équipe complète de l’Orange Bleue. 

Nous avons donc transféré notre expérience des « Malle de Prev » pour les adapter à ce genre  

d’événements : un temps de formation préalable à la mise à disposition de Matériel de Réduction des 

Risques. En effet, ils sont demandeurs de flyers d’informations spécifiques (fiches produits) et d’outils 

adaptés (Roule ta paille, pipe à crack, feuille d’aluminium…). 

Malgré l’absence de financement institutionnel, l’Orange a pu mettre en œuvre ce projet expérimental en 

2016 grâce à un don de 2 000 euros provenant d’une collecte de fonds (vente de CD) organisée par le 

sound-systems 716. 

 

 

25 sound-systems (représentant 75 personnes) ont bénéficié de formation en 2017. 

A l’issue des formations, un pack de matériel et flyers est donné aux différents sounds-systems. 

Faute de financement, ils devront être autonomes pour les approvisionnements futurs. 

Un guide des ressources et un guide d’utilisation du matériel leur est remis en fin de formation. 
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Création du Réso B 

Lors de l’expérimentation, nous avons proposé à chaque personne formée de laisser ses coordonnées afin 

de constituer un réseau d’entraide entre sound-systems. L’idée est de faire jouer la solidarité  entre 

sounds-systems pour mettre en place des actions de prévention sur les évènements 

Actuellement, 103 personnes font partie d’un « réseau sound system » Réso-B, c’est-à-dire qu’elles sont 

partantes pour mettre leurs connaissances en terme de prévention à disposition d’autres sound system qui 

en auraient besoin, ce qui montre leur désir de sensibilisation et leur motivation quant aux valeurs de  

prévention et de réduction des risques. 

 

Nombre de 
session 

Date de la 
formation 

Sound system 
présents 

Nombre de 
personnes 
formées 

1 25/02/2017 Dislek’Zik 4 

  TlescoP 1 

  Guy Family 4 

  Marmotek 3 

    

1 
29/04/2017 

Kariboux 2 

Indécis 6 

    

1 10/06/2017 
 
 

Cargo 3 

KNB / A’larach 3 

Pred’Hardcore 6 

  Mental Root Krew 1 

  Mantikore 1 

    

1 01/07/2017 
 
 

Tommeo 5 

Islanders 2 

Abyssal 2 

  Sautzo 1 

    

1 
07/07/201 

Untitled 1 

Dub Dealing 2 

  Jungle Army 8 

    

1 23/09/2017 
 
 

Dz1’Volt 4 

Mals1 3 

ZHT 3 

    

1 18/11/2017 Deci’Bass 5 

  Guimotek 2 

  Bass Tension 1 

  RPS 2 

7 Total effectif 75 
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Mission XBT : Analyse de produit 

Contexte 

Dans le cadre de nos interventions, nous sommes très souvent sollicités par les usagers pour pouvoir 

tester les produits présents en milieu festif. Nous participons au dispositif de collecte SINTES mené 

par l’OFDT mais celui-ci ne nous permet pas de rendre rapidement les résultats des analyses, voire de 

diffuser des alertes sanitaires. De plus, seules les personnes habilitées d’une carte de collecteur  

peuvent prélever des échantillons. Les résultats des collectes SINTES parviennent dans un délai très 

long (parfois plus de 6 mois). 

Afin de mieux répondre à notre mission de Réduction des Risques, nous avons souhaité trouver un dis-

positif qui permettrait de donner des informations validées et de pouvoir communiquer autour de ces 

résultats auprès du public dans un délai plus court. 

Nous nous sommes rapprochés de Médecin du Monde dans l’objectif de collaborer à leur mission 

XBT. 

En effet, cette mission mise en place par Médecin Du Monde permet grâce à une procédure très  

cadrée de collecter des produits et de les faire analyser par leurs pharmaciens (en chromatographie sur 

 couche mince). Les résultats sont rapides et peuvent être communiqués aux usagers. Cette mission est 

 légalement protégée par le décret CAARUD visant à mettre en place des actions de Réduction des 

 Risques. 

En 2016, l’Orange Bleue a travaillé sur la faisabilité de la mise en place du projet dans les actions. 

Plusieurs étapes ont été nécessaires : 

             2015   -  Présentation des différents dispositifs d’analyse aux intervenants 

             2016   -  Vérification du cadre légal hors CAARUD   

            -  Ecriture, validation et signature de la convention 

 2017     - Participation à la journée nationale du réseau XBT 

- Formation des intervenants (collecte, cadre légale, entretien de collecte et    

  remise de  résultats) 

Objectif prévisionnel : 50 collectes en 2017 

Particularité du dispositif 

- Dispositif en milieu festif uniquement 

- Pas CAARUD (repose sur les bénévoles) 

- Grand territoire 

Intérêt 

- Mobilisation importante des bénévoles sur ce projet 

- Possibilité a tous les acteurs OB de collecter vs SINTES 

- Possibilité de collecter sur tous les évènements vs SINTES (carte collecteur)  

- Sollicitation importante du public  

 

Protocole mission XBT (Annexe page 41-42) 

Un travail de concertation avec l’équipe des salariés-bénévoles et Médecin du Monde a été réalisé pour 

l’écriture du protocole qui encadre cette action en prenant en compte la particularité de l’Orange Bleue.  
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21%

32%

11%

35%

10%

Motif de collecte

Produit non conforme (aspect -
effet)

Volonte de participer à
l'amelioration du dispositif

Nouveau lot / nouveau revendeur

Connaitre la composition de mon
produit

Autre

61%

39%

Remise de résultats XBT

31 Résultats non remis

20 Résultats remis

Les festivaliers ont largement 

sollicité ce dispositif d’ana-

lyse de produit. L’âge moyen 

des usagers est 27 ans allant 

de 16 ans pour le plus jeune 

et 50 ans pour le plus âgé.  

La remise de résultat 

La remise de résultat se fait par téléphone car l’Orange Bleue ne dispose pas de local d’accueil pour le 

public et couvre un territoire très large.  

La période de rodage  en utilisant la ligne téléphonique de l’Orange Bleue  a largement contribué au 

faible taux de remise de résultat. 

Malgré l’ouverture d’une ligne spécifique dédiée à la remise de résultats, il demeure une certaine  

méfiance de la part des usagers quant a la confidentialité et l’anonymat. La peur d’être sur écoute  

représente également un gros frein a la remise de résultat. 

25%

20%

23%

16%

12%
2%

2%

Nature des Produits collectés

MDMA (Comprimés)

MDMA (Cristaux)

Cocaïne

Speed

Kétamine

Héroïne

Ethylphénidate

51 collectes réalisées en 7 mois 

Bilan réalisé 2017 



 28 

TROD (Test Rapide Orientation au Dépistage) 

Nombre de
personnes

formées TROD

Nombre de nuits
TROD

Nombre de
TROD réalisés

Série1 15 2 13

0
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20

Les TROD en 2017

Les Tests Rapides d’Orientation Diagnostic visent à détecter la présence ou non du VIH ou du VHC  

chez une personne, grâce à une goutte de sang, et en quelques minutes. 

L’Orange Bleue met en place des actions de dépistage TROD lors de certains évènements festifs. 

 

En 2017, deux temps de formation animés par Aides 35 ont été proposés aux acteurs du collectif  :  

 Une formation pour l’habilitation à réaliser des TROD (Test Rapide Orientation Diagnostic) VIH 

et VHC janvier 2017 (3 jours) 

 un temps d’échanges de pratique en Décembre 2017 

 

→ 15 membres de l’Orange Bleue ont suivi ces temps de formation 

 
Un protocole de mise en place des TROD a été travaillé avec l’ensemble des acteurs (annexe page 43-

44) 

Nous avions dans un premier temps décidé que les TROD seraient mis en place systématiquement sur 

toutes les interventions comme tous les outils de RDR de l’Orange Bleue. 

Après une période d’expérimentation, de nombreux freins ont été identifiés sur ce mode de mise en 

œuvre :  

 Complexité de la mise en place compte tenu de l’ensemble des obligations légales. 

 Nécessité de travailler le projet en amont avec les organisateurs. 

 Nécessité d’augmenter les effectifs des équipes OB. 

 Nécessité d’avoir un référent spécifique pour cette action (en plus du responsable d’intervention). 

 

Suite a cette phase de  rodage, l’Orange Bleue a décidé de cibler certains évènements festifs et d’y  

attribuer une équipe spécifiquement dédiée a la réalisation des TRODS. 

 

Il y a eu deux interventions TROD en 2017, 

Astropolis & le Teknival revendicatif  du 2 Décembre 2017 

Pour un total de 13 TRODs effectués. 

 

A noter , le refus de certains organisateurs  sur la mise en place des TRODS sur leur évènements. 
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Groupe de travail flyers  
Depuis plusieurs années nous constatons que nous avons de plus en plus de mal à trouver des flyers 

d’informations Prévention et Réduction des Risques adaptés au milieu festif. Nous notons également 

un désintérêt du public face à des documents anciens et déjà connus.  

 L’Orange Bleue a constitué  un groupe de travail composé de professionnels et bénévoles pour  

 élaborer des flyers actualisées en lien avec les drogues et les risques liés au milieu festif. 

 L’objectif est de créer des flyers et de les diffuser sur notre site internet en libre utilisation pour les 

 autres structures et toutes les personnes intéressées. 

 Un groupe de bénévoles et professionnels a travaillé sur les contenus et les visuels. Ces document sont  

soumis à un comité d’expert avant diffusion (OFDT, MDM, Addictologue du CSAPA, Président  

ANPAA Bretagne).  

 

 → En 2017, 8 nouveaux flyers ont été créés et édités. Ces documents ont également été mis ligne 

sur notre site internet. 

 

- DOC 

- Limitons les risques   

- LSD—Trip 

- PMA / PMMA 

- RC & NPS 

- Analyse de produit 

- Héroïne 

- Chasser le dragon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ 4 flyers sont en cours de validation et seront édités en 2018. 

- Cannabis & Bang 

- Tabac & Chicha 

- Méthamphétamine 

- VIH-VHC-VHB 

Chasser le Dragon 

Héroïne 
Rabla 



 30 

Communication numérique 

Le site internet : 

Cette année, le site internet a recensé 2 500 utilisateurs 

uniques, pour un total de 3 300 visiteurs sur l’année. 

La durée moyenne d’un utilisateur sur le site est de  1 minute 

47 secondes. 

Les pages les plus visitées sont l’accueil (2 000 visites), les 

flyers (585 visites), et contact (448 visites) 

91% des visiteurs sont localisés en France,  et dans 74.7% des 

cas, c’était depuis un ordinateur 

 Le Facebook (page) :  
La page Facebook continue de croitre, elle à cette année 

presque atteint les 5 000 likes (augmentation d’environ 20%). 

La porté des publications est très variables, en moyenne chaque publication est vue près de 1 200 fois, mais 

dépendant du sujet, cela peut monter jusqu’à 10-15 000. 

Les publications les plus vues &les plus relayées sont à propos du milieu alternatif techno ou à propos de la 

recherche de nouveaux bénévoles. 

Cela s’explique par le partage de nos publications par des pages ayant une très grande portée de  

publication (page de Sound Systems, collectifs alternatifs ou pages/groupes dédiés à l’alternatif). 

La page est suivi en moyenne par 70% d’hommes et 30% de femmes. 

Il peut être important de noter que la proportion de contacts avec l’Orange Bleue par le biais de Facebook 

semble importante. 

 Le Facebook (profil) : 

Le profil Facebook « Mylène Orange Bleue » est passé cette année de 459 à 614 amis . 

Il est utilisé majoritairement pour faire passer des informations autours de la santé, de la politique, des 

drogues etc … 

Les infos les plus importantes & les alertes sanitaires étant publiées sur la page, car ayant une meilleure vi-

sibilité. 

 Le Tipeee : 

En Avril à été lancé un Tipeee pour l’Orange Bleue. Tipeee est une plateforme de financement participatif 

permettant à n’importe qui d’aider à financer un projet. 

Le Tipeee n’a pas rencontré de succès, avec seulement une personne donnant 10€ par mois. Il reste actif, 

mais il apparaîtrait selon nos premières impressions, que le financement participatif marcherait mieux dans 

le cadre d’un projet précis et unique et non pas en tant que soutien sur la durée. 

 

Type de publication Portée 

Page Facebook 4 968 likes 

Profil Facebook 621 amis 

Site internet 2 600 utilisateurs 

Pages vues site internet 6 457 pages vues 
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Perspectives 2018 
 

 

 

 Poursuivre les projets existants :  

 - Nuits d’intervention 

 - Malle de Prévention 

 - TROD 

 - Mission XBT 

 - Formation Sound-systems 

 - Edition de flyers d’information 

 

 Participer à l’organisation de rencontre nationale des acteurs du festif  (Pole Festif National) 

 Formalisation du « Projet Associatif » du collectif 

 Journée Régionale « Enjeux de l’analyse de produit » 

 Accueil d’une stagiaire IUT Carrières et Social sur un projet autour du son 

 Support Don’t Punish 2018 (Création d’un Drugstore éphémère) 

 Accompagnement des initiatives locales autour de la préventiuon (29 et 22) ???? 

 

 

Flocage de sweats 
 

En 2017, l’ensemble des acteurs du collectif a fortement manifesté le 

souhait d’avoir des vêtements d’intervention identifiés avec le logo 

de l’Orange Bleue. 

Nous avons profité du temps de convivialité annuel pour faire venir 

un professionnel du flocage. Chacun intervenant a dû fournir son 

propre vêtement. 

 

→ 31 vêtements ont été floqués au couleur de l’Orange Bleue 
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ANNEXES 
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Date Evènement Nombre de nuits Commune 
Nombre d’inter-

venants 

COTES D’ARMOR 

09/09/2017 D’Terres Menés 1 Laurenan 5 

20/10/2017 CarnavaloRock 1 St Brieuc 4 

21/10/2017 CarnavaloRock 1 St Brieuc 4 

28/10/2017 Halloween Party 1 Louargat 7 

FINISTERE 

08/04/2017 Panoramas 1 Morlaix 7 

09/04/2017 Panoramas 1 Morlaix 7 

27/05/2017 Spring Astropolis 1 Concarneau 4 

01/07/2017 Astropolis 1 Brest 6 

13/07/2017 Les Vieilles Charrues  1 Carhaix 7 

14/07/2017 Les Vieilles Charrues  1 Carhaix 7 

15/07/2017 Les Vieilles Charrues  1 Carhaix 7 

16/07/2017 Les Vieilles Charrues  1 Carhaix 7 

16/09/2017 Infamous Armada 1 Botmeur 6 

ILLE-ET-VILAINE 

19/01/2017 DaziBao 1 Rennes 1 

28/04/2017 DaziBao 1 Rennes 1 

05/05/2017 Rock’n Solex 1 Rennes 2 

06/05/2017 Rock’n Solex 1 Rennes 2 

07/05/2017 Rock’n Solex 1 Rennes 2 

13/05/2017 20 ans Elaboratoire 1 Rennes 7 

19/05/2017 Made Festival 1 St-Jacques 4 

20/05/2017 Made Festival 1 St-Jacques 4 

02/06/2017 DaziBao 1 Rennes 1 

21/06/2017 Fête de la Musique 1 Rennes 1 

02/09/2017 Rencontres Alternatives 1 Rennes 13 

30/09/2017 15 ans MuscaiNoiz 1 La Gravelle 6 

18/11/2017 Yaouank 1 St-Jacques 1 

25/11/2017 1/G & Cie 1 Miniac-sous-Bécherel 5 

09/12/2017 TransOff 1 Rennes 8 

MORBIHAN 

03/06/2017 Marmotek & Ameson 1 Meslan 6 

21/07/2017 Kiberen 4Live 1 Quiberon 5 

28/07/2017 Pont du Rock 1 Malestroit 4 

29/07/2017 Pont du Rock 1 Malestroit 5 

26/08/2017 L’Île aux Sons 1 Gâvres 4 

11/11/2017 Ravoltek & Cie 1 Mohon 6 

11/11/2017 Les Indisciplinés 1 Lanester 2 

02/12/2017 Teknival revendicatif 1 Les Forges 8 

02/12/2017 Teknival revendicatif 1 Les Forges 8 

03/12/2017 Teknival revendicatif 1 Les Forges 11 

LES NUITS D’INTERVENTION 
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Type Evénement Lieu Département Date 

Festival Asso Info Festival Rennes 35 04/03/2017 

Free Insom’niak—Raditek Québriac 35 04/03/2017 

Soirée Etudiante Soirée Dub Argentré du Plessis 35 11/03/2017 

Free After Mani’festive St Nazaire 44 18/03/2017 

Free Ravoltek & Karibou ??? 44 25/03/2017 

Free Psylozof & BassCour ??? 29 06-08/05/2017 

Free Guy Family ??? BZH 13/05/2017 

Festival Les Gayeulles électroniques Rennes 35 20/05/2017 

Soirée électro Bre-tone Rennes 35 04/06/2017 

Festival Frangines & co Rennes 35 21/06/2017 

Festival La Nuit d’Abélard Le Palet 44 01/07/2017 

Free LZH ??? BZH 15/07/2017 

Festival Texture Rennes 35 22/07/2017 

Festival Festival du chant marin Paimpol 22 11-13/08/2017 

Festival Belle-Île on Air Belle-Île en mer 56 12-13/08/2017 

Festival Motocultor St-Nolf 56 18-20/08/2017 

Festival Route du Rock St Malo 35 18-20/08/2017 

Festival Treffléan Fête Treffléan 56 02/09/2017 

Festival Astropolis Fortress Guillers 29 09/09/2017 

Festival TomaHawk Querrien 29 08-10/09/2017 

Festival Le sonneur est dans le pré Hellean 56 16/09/2017 

Festival L’entube Rennes 35 22/09/2017 

Soirée électro Rêverie moderne Vannes 56 23/09/2017 

Festival EMGAV Chateaubourg 35 23/09/2017 

Festival Festival des Insulaires Île de Bréat 56 29/09-01/10/2017 

Free Collectif Festi-Land Notre Dame des Landes 44 30/09/2017 

Festival West Sound Plouzané 29 08/10/2017 

Concert Brocéliande Fantastic Paimpont 35 28/10/2017 

Soirées électro Asso Traquenard Rennes 35 Plusieurs soirées 

Salle Punk L’assos aux gravos St Brieuc 22 Plusieurs concerts 

Free Tek-No-Panik ??? BZH 04/11/2017 

Festival Carpe Noctem Rezé 44 04-05/11/2017 

Festival Castel Rock Fest Châteaugiron 35 11/11/2047 

Festival Le marché de Lëon Rennes 35 17/12/2017 

Festival Soirée de l’année Creuse 23 29/12/2017 

LES REFUS 2016 
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Evénement Date Lieu 
Nombre de 

nuits 

COTES D’ARMOR 

Soirée ENSSAT 11/03/2017 Lannion 1 

Soirée IUT « Retrouvailles » 25/03/2017 Lannion 1 

Soirée IFSI 07/04/2017 Lannion 1 

Soirée d’au revoir Inter asso 25/04/2017 Lannion 1 

Soirée DJ port de Paimpol 06/05/2017 Paimpol 1 

L’ascension du Son 24/05/2017 Plémy 1 

L’ascension du Son 25/05/2017 Plémy 1 

Les Papillonades  02/06/2017 St-André-des-Eaux 1 

Les Papillonades  03/06/2017 St-André-des-Eaux 1 

Ar Fest Drev 17/06/2017 Le Vieux Bourg 1 

Trévé’stival 08/07/2017 Trévé 1 

Clubbing Sandball 09/07/2017 Binic 1 

Seanapse 04/08/2017 Plouha 1 

Seanapse 05/08/2017 Plouha 1 

Chausse Tes Tongs 18/08/2017 Trévou-Tréguinec 1 

Chausse Tes Tongs 19/08/2017 Trévou-Tréguinec 1 

Chausse Tes Tongs 20/08/2017 Trévou-Tréguinec 1 

Thélokalizé 25/08/2017 Saint-Thélo 1 

Thélokalizé 26/08/2017 Saint-Thélo 1 

Uvas Pasas 01/09/2017 Merdrignac 1 

Uvas Pasas 02/09/2017 Merdrignac 1 

Human’Unité 02/09/2017 Tressignaux 1 

Fest Noz de Coat Favan 02/09/2017 Coat Favan 1 

Les Insulaires 29/09/2017 Bréhat 1 

Les Insulaires 30/09/2017 Bréhat 1 

Capsule 22/12/2017 Lamballe 1 

Capsule 23/12/2017 Lamballe 1 

MORBIHAN 

DiwanArZick 14/05/2017 Baud 1 

Le moulin électronique 25/06/2017 Lorient 1 

La Rhue Bâle 01/07/2017 Allaire 1 

Les Garennes 05/08/2017 La Roche Bernard 1 

Submerson 19/08/2017 Muzillac 1 

Arts des villes / Arts des champs 17/08/2017 Malguénac 1 

Arts des villes / Arts des champs 18/08/2017 Malguénac 1 

Arts des villes / Arts des champs 19/08/2017 Malguénac 1 

Arts des villes / Arts des champs 20/08/2017 Malguénac 1 

LISTE DES  SORTIES MALLES (1) 
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ILLE-ET-VILAINE 

Soirée Efficience 02/03/2017 Rennes 1 

Soirée Concert Info Festival 04/03/2017 Coglès 1 

MovUP 11/03/2017 Argentré du Plessis  1 

Pick in Teck 04/04/2017 Vitré 1 

Don Jigi Fest 14/04/2017 Vitré  1 

Don Jigi Fest 15/04/2017 Vitré 1 

Soirée l’Esbroufe 21/04/2017 Fougères 1 

Les chertt’ electriks 20/05/2017 Cuguen 1 

Bal de Promo 01/06/2017 Rennes 1 

Fête de la Musique 21/06/2017 Saint-Malo 1 

La Gallésie en Fête  24/06/2017 Monterfil 1 

La Gallésie en Fête 25/06/2017 Monterfil 1 

Un banquet électronique  08/07/2017 Argentré du Plessis 1 

Rock On 16/09/2017 Noyal Chatillon 1 

Garden Brunch électro 17/09/2017 Château d’Apigné  1 

FINISTERE 

Les petites folies  02/06/2017 Lampaul Plouarzel 1 

Les petites folies 03/06/2017 Lampaul Plouarzel 1 

Gala sage-femme 30/06/2017 Landunvez 1 

Blokuhaka 09/06/2017 Meneham 1 

Blokuhaka 09/06/2017 Meneham 1 

Ker Zion 19/08/2017 Curnic 1 

Concert fête foraine 19/08/2017  1 

Legend’air 25/09/2017 Lesneven 1 

Visions 04/09/2017 Plougonvelin  1 

Visions 05/09/2017 Plougonvelin  1 

Visions 06/09/2017 Plougonvelin  1 

Visions 07/09/2017 Plougonvelin  1 

Concert Keruscun 16/09/2017 Brest 1 

Bunker Brestois 21/10/2017 Brest 1 

LISTE DES SORTIES MALLES (2) 
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Constat 

 La région Bretagne est particulièrement florissante en évènements festifs (festivals de musiques, fêtes étudiantes, fest-
noz, rave party….) qui nécessitent la plupart du temps la mise en place d’actions de prévention et de réduction des risques.  

  

 En raison de la forte pression répressive faite autour des évènements type « free party » (risque de saisies du maté-
riel), les organisateurs ont préféré se mettre dans la légalité et nombreux sont ceux qui se tournent vers l’organisation de pe-
tite free party avec l’obtention d’un terrain légale (prêt, mise à disposition, location) avec une jauge ne dépassant pas les 500 
personnes. Cette stratégie les met en situation de légalité (absence de déclaration en préfecture pour les évènements de 
moins de 500 personnes).  Durant l’année 2015, nous avons assisté à une démultiplication des demandes de matériel et/ou 
de stand pour ces petites soirées.  

 

Nous assistons à l’émergence de nombreux nouveaux sound-systems souhaitant comme dans le cadre d’événement de plus 
grande envergure proposer des outils de prévention er de Réduction des risques. 

. Cette volonté s’accompagne de demandes de formation pour leur permettre d’être autonomes dans la gestion d’actions de 
prévention et de réduction des risques. 

 

 Le collectif l’Orange Bleue (composé de l’ANPAA Bretagne et de l’association Liberté Couleurs) essaye de répondre à 
l’ensemble des sollicitations en axant sa réponse entre une intervention directe, à savoir la mise en œuvre d’espaces de pré-
vention et de réduction des risques, animés par des intervenants salariés et bénévoles de l’Orange Bleue sur les sites des évè-
nements ou par une intervention indirecte sur les petites rassemblements festifs (moins de 500 personnes) avec la mise à 
disposition depuis l’année 2009 d’une « malle de prévention en milieu festif » accompagnée d’une sensibilisation à destina-
tion des utilisateurs (bénévoles de festivals – pairs  

 

L’Orange Bleue souhaitent  faire bénéficier à ces organisateurs, à la fois du savoir-faire acquis sur les free party de plus grande 
envergure mais aussi l’expérience autour du projet « malle de prévention ». Pour s’adapter au mieux aux attentes et besoins 
de ces organisateurs l’Orange bleue se propose d’adapter les réponses proposées. 

En 2015, nous avons sollicité les organisateurs pour évaluer les besoins (sondage par FB en annexe) 

 

Ce besoin a été identifié par les acteurs de l’Orange Bleue pour répondre à des demandes ponctuelles. Il s’est avéré que les 
demandes se sont multipliées fin 2015. Pour répondre à ces demandes il a été expérimenté la réalisation de 9 malles.  

 

Cette expérimentation n’a été que partiellement évaluée faute de projet établi et de temps dédié à ce projet.  

 

Objectifs du projet 

1. Faciliter la mise en place et la formation d’équipes de relais de prévention et de réduction au sein des évènements festifs 
type free party ou évènements alternatifs 

2. Accompagner  le travail d’autonomisation des organisateurs d’évènements sur la mise en place d’action de prévention et 
Réduction des Risques. 

3. Améliorer les conditions d'accueil des usagers de la fête en leur apportant une information, des conseils et des moyens 
pour réduire les risques liés aux soirées (dont les conditions de retour) 

 

Territoire d’expérimentions 

La Bretagne 

Formation des sound- systems 

Relais de prévention et de réduction des risques en espace festif 
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Description du projet 

 Il s'agira de proposer une formation à destination des personnes impliquées dans l’organisation de petites «  free par-
ty » ou « évènements alternatifs ».  

Les missions confiées aux relais de prévention sur les sites des évènements festifs s’inscriront dans le cadre d’une santé res-
ponsable (conditions de retours, accès au matériel de prévention...). 

 Le contenu des formations, adaptées, portera sur la spécificité de la prévention et la réduction des risques en milieu festif, le 
savoir être et le savoir-faire des intervenants et sur les outils pouvant être proposés au public fréquentant ces espaces festifs. 

 

Afin de s’adapter à leur mode opératoire, nous avons envisagé de mettre en place des temps de formation commun (1 jour-
née) puisque les organisateurs font souvent parti de plusieurs sound-system et peuvent mutualiser les personnes ressources. 

Dans un second temps, les personnes formées pourront s’adresser à l’Orange Bleue afin d’obtenir un colis de matériel adapté 
à la jauge de leur évènement 

 

Les colis pourrons contenir  : des éthylotests, des bouchons d’oreilles, des préservatifs (masculins et  féminins), des gels lubri-
fiants, des outils de réduction des risques : roule ta paille / des pipettes de sérum physiologique / des paquets de Foils ; de la 
documentation variée et adaptée, de la signalétique. 

 

Partenariat 

Personnes physiques et morales impliquées dans l’organisation d’évènements festifs (sound-system, organisateurs d’évène-
ments alternatifs….) 

 

Coûts 

Gratuité des formations délivrées pour les organisateurs. 

Gratuité des outils de prévention et de réduction des risques pour les organisateurs. 

 

Moyens mis en œuvre 

Moyens humains 

1. Coordinateur salarié : en charge de l’animation du réseau (lien avec financeurs, organisateurs) / communication du projet 

2. Des salariés des 2 structures et bénévoles du collectif l’Orange Bleue en charge des formations  

 

Evaluation 

Une feuille d’évaluation sera remise aux organisateurs. Ils devront la renseigner à l’issue de leur évènement. Une évaluation 
globale du projet sera réalisée par L’Orange Bleue 

 

Calendrier 

2016 : Année expérimentale 

 - Mise en place d’une formation commune aux différents sound-systems  

 (1 /2 journée) 

 - Mise à disposition de colis de Matériel à retirer aux locaux de l’Orange Bleue 

 (Nombre à définir en fonction des moyens alloués) 
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       Qui collecte ? 

    Tous les acteurs formés de l’Orange Bleue peuvent collecter 

     Collecte : Comment faire ? 

    / !\ Vous ne devez en aucun cas manipuler ou toucher le produit / !\ 

 Le produit doit être remis dans le kit de prélèvement par l’usager lui-même (sinon c’est illégal).  

 Pas de collecte sans la présence d’un salarié d’une des structures dans l’équipe. 

 Pas de collecte de LSD et Cannabis 

 

 

Procédure pour entretien XBT 

Collecte : SINTES ou XBT ? 

SINTES 

Evaluation quantitative et qualitative (Molécules composant le produit et la teneur en % de chacune d’entre elles) 

Forme nouvelle ou rare (ex : cocaïne en pilule ect…) 

Nom nouveau ou rare (Mescaline, Cannabis de Synthèse ect …) 

Effets inhabituels ou indésirables (Cocaïne qui endort ect …) 

Effets qui ne correspondent pas au produit mais pas jugés indésirables (MDMA qui donne des hallucinations ect …) 

Remise de résultats anonyme mais lente (1semaine à 1 mois) 

 

XBT 

Evaluation uniquement qualitative (Molécules composant le produit uniquement, pas de %) 

Produits communs analysés  

Pas d’analyse de LSD (molécule trop volatile. On peut par contre détecter si il y a d’autres molécules) 

Pas d’analyse de Cannabis 

Nécessite un entretien pro et post collecte (Une feuille doit être remplie, l’entretien quant à lui sera à la charge de la 

personne collectrice) 

Remise de résultats anonyme et rapide (jusqu’à une semaine après l’envoi via la poste) 
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Entretien : Comment et que faire ? 

L’entretien peut se dérouler à plusieurs ! En effet, les collecteurs sont incités à être en binômes, pour être complets, ainsi que 

les usagers (attention, 2/3 usagers maximum, après, pertes d’informations). 

Avant la collecte, vous devrez remplir avec l’usager un questionnaire rapide de collecte, c’est le minimum. Cependant vous 

pouvez vous servir du questionnaire pour pousser l’entretien plus loin. En tant qu’acteur à la réduction des risques en milieu 

festif, il est important de profiter de ce temps de partage pour y dispenser quelques messages de RdR, cela reste l’objectif ! 

Cependant, attention à ne pas en faire trop et à « barber » l’usager. 

Une fois le questionnaire rempli, le produit collecté dans le toxi-tube par l’usager, remettez le kit dans une enveloppe à bulle 

à vote responsable d’intervention qui postera le(s) collecte(s) sur le trajet du retour 

Rappeler les limites du dispositif (pas de pourcentage de pureté) 

Après la collecte 

Le numéro de téléphone XBT sera remis à l’usager avec son numéro de collecte (carte spécifique XBT). 

Remplir le cahier de traçabilité avec le numéro de l’échantillon. 

Le responsable d’intervention devra veiller à désigner une personne qui assurera l’envoi postal à la fin de l’intervention. 

(1 kit par enveloppe). 

Noter le nombre de collecte, leurs numéros et le collecteur sur l’évaluation de l’intervention. 

Les résultats seront disponibles sur la base de données MDM environ une semaine après. 

 

Remise de résultats 

Aucun résultat ne peut être remis par écrit (mail ou voie postale) 
 

Nous (bénévoles ou salariés)  rendrons les résultats par téléphone. 

Chacun peut s’inscrire sur le planning  

Le téléphone ainsi que le cahier de traçabilité devra être remis à la personne en charge sur le planning XBT, qui devra le 

tenir à jour. 

Les résultats peuvent être rendus par rendez-vous à l’ANPAA. 
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AVANT DE PARTIR  

 

Prévoir le matériel :  

- Emmener les tests (TOYO + INSTI) dans une glacière  

- Emporter le cahier de traçabilité  

- Prévoir les grilles d’entretien + doc de remise de résultat  

- Vérifier la présence des gants, du Dakin, de gel hydro alcoolique, du désinfectant Anios  

- Emmener conteneurs + poubelle jaune pour les DASRI  

- Vérifier la trousse à pharma (pansements, désinfectant…)  

PENDANT L’INTERVENTION  

Briefing :  

- Rappel des membres équipe TROD présents  

- Définition des horaires / des pauses TRODeurs  

- Rappel des orientations CeGIDD / Aides les plus proches de l’événement  

- Rappel de la confidentialité des échanges et des résultats y compris au sein de l’équipe  

Mise en place :  

- Prévoir un coin TROD spécifique et à l’abri des regards (barnum avec sortie indépendante)  

- Affichage du protocole AES  

- Affichage des modes de contamination VIH / VHC  

- Organiser un coin de rangement pour les glacières (surveiller la température), pour le cahier de traçabili-

té et les documents utiles  

- Prévoir un point d’eau à disposition et un bon éclairage  

- Respecter le protocole DASRI (poubelle jaune + conteneurs adaptés)  

- Veiller au bon déroulement des TROD (fatigue équipe + consentement éclairé)  

 

APRES L’INTERVENTION  

 

- Débriefing de l’action et du ressenti de l’équipe (TRODeurs et non-TRODeurs)  

- Bien classer le cahier de traçabilité et les tests INSTI / TOYO  

- Tri des DASRI (à mettre dans fût DASRI)  

- NE PAS LAISSER LES GLACIERES DANS LE CAMION, les descendre dans le garage  

- Laisser le cahier de traçabilité sous clés (confidentialité)  

 

 Protocole TROD en intervention OB  
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