
•	Construire	une	préoccupation	com-
mune	à	toutes	les	personnes	impli-
quées	dans	un	événement	festif	:	de	
l’organisation	au	public.

•	Proposer	des	modalités	pour	réduire	
les	risques.

•	Favoriser	le	retour	des	personnes	en	
toute	sécurité.

•	Permettre	au	public	de	s’informer	et	de	
dialoguer	sur	les	conduites	à	risques.

•	Favoriser	l’orientation	vers	les	bonnes	
structures	d’aide	et	de	soin.

•	Savoir	réagir	en	cas	de	problème,	
d’agression	ou	de	discrimination.	

•	Protéger	les	personnes	vulnérables	et/
ou	victimes	de	violences.

Objectifs opérationnels

Pourquoi mettre en place cette action ?

La	fête	permet	à	chacun	de	tester	ses	limites,	prendre	des	risques,	
vivre	autrement	la	relation	à	l’autre,	vivre	des	sensations	exacer-
bées,	expérimenter	les	plaisirs...	mais	elle	peut	aussi	entraîner	des	
prises	de	risques	:
•	consommations	d’alcool	et	de	produits	psycho-actifs	importantes	
et/ou	mal	maîtrisées,

•	conduite	en	état	d’ivresse	ou	sous	stupéfiant,
•	relations	sexuelles	non-protégées,
•	risques	auditifs	liés	à	la	proximité	et	à	l’exposition	prolongée	aux	
sources	sonores,

•	agressions,	discriminations,	violences	sexistes	et	sexuelles.

Il	est	de	la	responsabilité	des	organisateurs	et	organisatrices	de	pré-
venir	et	réduire	les	risques	induits	par	leurs	festivals.	Il	s’agit	concrè-
tement	de	:
•	Prévenir	et	informer	sur	les	risques	liés	aux	violences,	aux	usages	
de	substances	psychoactives	(tabac,	alcool,	cannabis,	ecstasy…)	et	
aux	risques	associés	(écoute	de	musique	amplifiée,	conduite	de	
véhicules).

•	Réduire	les	risques	et	les	dommages	liés	à	la	consommation,	aux	
relations	sexuelles	(VIH,	MST,	IST,	hépatites…)	et	aux	autres	com-
portements	dangereux,	et	pouvoir	mettre	en	sécurité	les	éven-
tuelles	victimes	ou	personnes	en	danger.

Les	publics	sont	demandeurs	d’informations	précises	et	de	repères	
pour	appréhender	leurs	comportements.	Ils	reconnaissent	la	présence	
de	ces	dispositifs	de	prévention	comme	importante	en	milieu	festif.	

LA PRÉVENTION & 

LA RÉDUCTION DES RISQUES 

EN MILIEU FESTIF



Toute	personne	amenée	à	informer	les	publics	doit	
savoir	pratiquer	une	écoute	active	et	connaître	les	
risques.	A	ce	titre,	il	est	important	de	proposer	à	vos	
équipes,	bénévoles	et	salariées,	de	suivre	une	for-
mation	adaptée	à	la	prévention	et	la	réduction	des	
risques.	
Il	faut	aussi	que	chacun	sache	à	qui	s’adresser	en	cas	
de	problème	(bonne	remontée	d’information).

La formation des équipes «public»

Cette	opération	consiste	en	un	espace	
où	les	«capitaines	de	soirée»	
déposent	leurs	clés	de	voiture	
en	échange	de	tickets	boissons	
softs.	En	fin	de	soirée,	iels	
soufflent	dans	un	éthylotest	
pour	les	récupérer.	
Vous	pouvez	l’organiser	en	
interne	ou	faire	appel	à	l’Associa-
tion	de	Prévention	Routière.

L’opération Capitaine de Soirée

Pour	organiser	un	espace	Prévention	et	réduction	des	
risques,	il	est	important	de	faire	appel	à	des	structures	
spécialisées	et	des	personnes	expérimentées.	Cet	
espace	permet	:
•	d’accueillir,	échanger,	informer	le	public
•	de	proposer	des	supports	d’information	et	du	
matériel	de	prévention	gratuitement	(préservatifs,	
bouchons	d’oreilles,	éthylotests,	etc.),

•	Il	peut	aussi	se	composer	d’un	espace	protégé,	
calme	et	plus	en	retrait,	pour	pouvoir	accueillir	les	
personnes	vulnérables	ou	victimes	de	violences.

Un espace dédié

Des exemples d’actions à mettre en place

•	Pratiquer	des	prix	attractifs	sur	les	boissons	sans	alcool	et	varier	
les	choix,

•	Rendre	accessible	gratuitement	de	l’eau	potable,
•	Permettre	au	public	de	manger	équilibré	à	un	coût	modéré,
•	Proposer	un	espace	de	détente	et	de	repos	loin	des	comptoirs	et	
du	son,

•	Proposer	des	modalités	de	retour	et	transports	et	en	informer	le	
public,

•	Faciliter	l’hébergement	sur	place	(information	sur	les	héberge-
ments	à	proximité	du	site,	camping),

•	Distribuer	du	matériel	de	prévention	(protections	auditives,	pré-
servatifs),

•	Former	les	équipes	salariées	et	bénévoles	à	réagir	en	cas	de	pro-
blème.

Le b.a-ba de la prévention et RdR

•	Quels	sont	les	différents	types	de	
prises	de	risques	en	milieu	festif	?

•	Quels	risques	et	comportements	ont	
déjà	été	constatés	sur	votre	événe-
ment	?	

•	Par	quelles	prises	de	risques	vos	
publics	sont-ils	le	plus	concernés	?

•	Tous	vos	publics	sont-ils	concernés	?	
Qu’en	est-il	des	bénévoles,	des	sala-
riés,	des	artistes	?

•	La	prévention	et	la	réduction	des	
risques	ont-elles	une	place	importante	
dans	l’organisation	de	votre	événe-
ment	?

Les questions à se poser

Pour commencer

La	fête	n’est	pas	exempte	de	comporte-
ments	violents	et	oppressifs.
Le	dispositif	national	Ici C’est Cool 
propose	des	outils	et	ressources	pour	
les	festivals	et	lieux	culturels	qui	sou-
haitent	prévenir	les	violences	sexistes,	

racistes	et	homophobes.

Lutte contre les violences

Voir le site  
Ici C’est Cool



A	noter	pour	les	manifestations	bretonnes	de	moins	de	1500	personnes	:	le	dispositif	«Malle	de	prév’»	de	
l’Orange	Bleue	comprend	un	temps	de	sensibilisation,	du	matériel	et	de	la	documentation.

Elles	sont	essentielles	pour	bien	rendre	visibles	vos	
actions,	l’espace	de	prévention	auprès	du	public...
Elles	marquent	la	prise	de	position	du	festival	et	per-
mettent	d’afficher	un	rappel	de	la	loi	pour	informer	
les	potentiels	agresseurs	que	leurs	comportements	ne	
seront	pas	tolérés.

Communication et signalétique

Les	zones	off	(parkings,	campings…)	sont	également	
des	espaces	de	prises	de	risques.	Des	maraudes	
peuvent	permettre	d’aller	au	contact	du	public,	de	
distribuer	du	matériels	(étylotests,	préservatifs...).

Couvrir les zones off

Environ	10	%	du	public	se	déplace	sur	les	espaces	de	
prévention.	Pour	les	bouchons	d’oreilles	et	les	préser-
vatifs,	prévoir	pour	20	%	de	la	fréquentation	totale	de	
l’événement,	10	%	pour	les	éthylotests.	Le	calcul	du	
nombre	de	casques	pour	enfants	dépend	de	la	pro-
grammation	et	de	la	proportion	d’enfants	habituelle-
ment	présents.

Quelles quantités prévoir ? 

•	Adressez-vous	aux	structures	professionnelles	pour	
la	santé	de	votre	territoire.	Des	kits	de	communica-
tion	sont	fournis	par	certaines	associations.

•	L’IREPS	propose	de	la	documentation.	Adressez-vous	
à	l’antenne	de	votre	département	pour	une	de-
mande	jusqu’à	100	exemplaires.	Contactez	l’Agence	
de	Santé	Publique	pour	une	commande	supérieure.

Brochures d’information

•	En	vente	via	les	fournisseurs	de	matériels	de	sécurité	
et	sur	Internet,	entre	0,05€	et	0,40€	la	paire	selon	
l’emballage	;	le	prix	diminue	pour	les	achats	en	gros.

•	L’association	Agi-Son	bénéficie	de	tarifs	négociés	
pour	l’achat	de	protections	auditives.

•	Ear-Care	a	imaginé	les	bornes	Echo-Low	qui	per-
mettent	de	distribuer	les	bouchons	en	vrac	et	de	
les	récupérer	pour	les	recycler.	Vous	pouvez	aussi	
demander	au	fournisseur	s’il	peut	supprimer	le	
double	emballage	sachet	plastique	+	carton.

•	Pensez	également	aux	enfants	en	proposant	des	
casques	de	protection	adaptés.	Ils	sont	prêtés	contre	
une	caution	(monétaire	ou	carte	d’identité).	Ils	
peuvent	être	mutualisés	avec	d’autres	des	festivals.	
L’essai	des	casques	sur	le	festival	peut	être	un	1er	
test	avant	l’achat	par	les	utilisateur·rices.

Protections auditives

•	L’achat	en	gros	permet	de	diminuer	les	coûts		(envi-
ron	20	€	pour	100	préservatifs).

•	Pensez	à	vérifier	le	marquage	CE	ou	NF	et	les	dates	
de	péremption.

•	Un	partenariat	avec	une	marque	de	préservatifs	peut	
également	permettre	de	se	procurer	du	matériel	à	
moindre	coût.

Préservatifs et lubrifiants

•	L’achat	en	gros	permet	de	faire	baisser	les	prix	(0,60	
à	0,70	euro	pour	150	à	2000	pièces).	Ne	proposer	
que	les	modèles	estampillés	NF.	Vérifier	la	date	de	
péremption	et	utiliser	correctement	le	test	(1h	après	
le	dernier	verre).

•	Les	associations	de	prévention	routière	et	le	service	
Sécurité	Routière	de	la	Préfecture	peuvent	fournir	
des	éthylotests	gratuitement	ou	à	moindre	coût.

•	Un	investissement	peut	être	fait	dans	un	éthylo-
mètre	électronique	(à	partir	de	100	€)	aux	embouts	
jetables.	Un	matériel	à	mutualiser	!

•	Les	associations	de	sensibilisation	à	l’alcoolisme	
peuvent	apporter	du	matériel	pédagogique	(ré-
glettes,	simulateurs,	jeux	de	sensibilisation).

Ethylotests

Renseignez-vous	auprès	des	structures	spécialisées	
qui	interviennent	sur	la	fête	dans	votre	région	(voir	
rubrique	Ressources	p.	5	et	6),	elles	seront	les	mieux	
placées	pour	vous	renseigner.	Certaines	structures	
peuvent	fournir	du	matériel.

Où trouver le matériel ?

Le matériel de prévention



Si	votre	événement	dure	plusieurs	jours,	pensez	à	garder	des	données	journalières	pour	les	comparer	et	
prévoir	l’édition	suivante	au	plus	près	de	vos	réalités.

•	Boissons	:	quantité	d’eau	et	nombre	de	verres	sans	alcool	distribués,	
nombre	de	“capitaines	de	soirée”.

•	Transports	:	fréquentation	des	transports	en	commun,	nombre	de	
voitures	sur	le	parking.

•	Hébergement	:	fréquentation	du	camping,
•	Dispositif	de	sécurité	:	nombre	de	personnels	encadrant	le	public,	
nombre	d’interventions	(selon	motifs),	nombre	d’évacuations.

•	Espace	d’information	:	nombre	de	personnes	rencontrées,	qualité	des	
échanges	:	sujets	abordés,	nature	des	échanges	(demandes	d’infos,	de	
matériels,	évolution	dans	le	temps),.

•	Matériel	de	prévention	:	nombre	de	casques	de	protection	pour	
enfants	prêtés,	de	bouchons	d’oreilles	et	préservatifs	distribués,	d’éthy-
lotests	passés	(avec	succès	ou	non).

•	Lien	entre	les	différents	acteurs	(organisateurs,	secours,	structures	de	
prévention)	:	temps	de	coordination,	orientation	du	public.

Les données à collecter

•	Accessibilité	à	la	prévention	et	
la	réduction	des	risques	pour	
toustes.

•	Diversité	des	propositions	
d’accueil	et	de	bien-être	des	
festivalier·es	(espace	de	détente,	
transports	en	commun,	héber-
gement,	bar	à	eau,	alimentation,	
stand	dédié	à	la	prévention	et	ré-
duction	des	risques,	maraudes…).

•	Climat	et	ambiance	de	la	soirée,
•	Satisfaction	des	bénévoles	et	des	
équipes	de	prévention.

•	Cohérence	de	la	démarche	de	pré-
vention	et	réduction	des	risques.	

Les indicateurs

Comment évaluer sa démarche ?

La coordination entre les acteurs

L’articulation	des	équipes	professionnelles	et	
bénévoles	de	prévention	et	rdr	avec	les	équipes	
de	sécurité,	les	postes	de	secours,	les	équipes	
bar	et	l’équipe	d’encadrement	du	public	doit	
permettre	d’identifier	les	missions	et	rôles	de	
chacun,	de	localiser	ces	compétences	sur	le	site	
et	de	privilégier	les	contacts	et	la	communica-
tion	sur	le	terrain.	
Un	temps	de	présentation	des	intervenants	est	
toujours	bienvenu	avant	le	début	de	la	manifes-
tation.
Pensez	aux	outils	pour	faciliter	la	communica-
tion	:	talkies	walkies,	liste	de	contacts...

Points de vigilance

•	Ne	pas	stigmatiser	les	personnes	concernées	par	les	
conduites	addictives.

•	Les	personnes	chargées	de	l’accueil	et	de	l’informa-
tion	doivent	être	formées	et	compétentes	afin	d’évi-
ter	la	stigmatisation	et	la	psychologie	de	comptoir.
Penser	aussi	aux	équipes	de	sécurité	pas	toujours	
sensibilisées	aux	agressions	sexuelles	ou	discrimi-
nantes.

•	Ne	pas	négliger	l’emplacement	et	l’aménagement	de	
l’espace	dédié	à	la	prévention.

•	Eviter	la	simple	distribution	de	matériels,	non	
accompagnée	d’un	message.



Ressources et contacts utiles

Les partenaires publics et institutionnels 

Pour	obtenir	des	conseils,	rencontrer	un	ou	des	interlocuteur·rices	et	connaître	les	modalités	de	prise	en	charge	:
•	Les	collectivités	locales	(commune,	Conseil	Général,	Préfecture	ou	sous-préfectures)	en	charge	de	la	jeunesse,	
de	la	santé,	des	transports	et	de	la	sécurité,

•	Le	Ministère	de	la	Santé	et	des	Solidarités,	via	les	Agences	Régionales	de	Santé	(ARS),
•	Les	organismes	de	protection	sociale	:	CPAM,	CRAM.

L’ARS	BRETAGNE	/	6	place	des	colombes,	35042	RENNES	CEDEX		-	Tél	:	02	90	08	80	00
L’ARS	(Agence	Régionale	de	Santé)	peut	donner	des	recommandations	concernant	l’approvisionnement	en	eau	
potable	et	la	prévention	des	risques	auditifs.
Délégation	des	Côtes	d’Armor	:	34	rue	de	Paris,	22021	SAINT-BRIEUC	CEDEX	1		-	Tél	:	02	96	78	61	62
Délégation	du	Finistère	:	5,	venelle	de	Kergos,	29324	QUIMPER	CEDEX		-	Tél	:	02	98	64	50	50	
Délégation	d’Ille-et-Vilaine	:	3	place	du	Général	Giraud,	35	042	RENNES	CEDEX		-	Tél	:	02	99	33	34	00	
Délégation	du	Morbihan	:	32,	boulevard	de	la	Résistance,	56019	VANNES	CEDEX		-	Tél	:	02	97	62	77	00

LES	PRÉFECTURES	/	
Pour	les	événements	festifs	considérés	comme	des	«grands	rassemblements»	par	le	préfet,	le	festival	peut	sollici-
ter	la	présence	des	organismes	de	prévention	aux	réunions	préparatoires	organisées	par	la	préfecture.
Dans	le	dossier	de	sécurité,	l’équipe	doit	renseigner	des	informations	sur	les	actions	de	prévention	envisagées.

Les structures spécialisées

Ces	associations	professionnelles	ou	bénévoles	sont	des	ressources	très	utiles.	Elles	sauront	vous	informer,	vous	
orienter	et	vous	soutenir	dans	vos	démarches.	Certaines	peuvent	également	former	les	intervenants	voire	interve-
nir	directement	sur	vos	événements.

L’ORANGE	BLEUE	/	collectif	breton	composé	de	Liberté	Couleurs	et	de	l’Association	Addictions	France	et	spécia-
lisé	dans	la	prévention	et	la	réduction	des	risques	en	milieu	festif.	Intervient	sur	toute	la	Bretagne.	-	Tél	:	06	08	10	
30	12		-	collectiforangebleue@yahoo.fr

PRÉV’	EN	VILLE	/	4	BIS	Cours	des	Alliés,	35000	RENNES		-	Tél	:	02	99	31	57	67		-	contact@crij.bzh
Dispositif	de	prévention	et	réduction	des	risques	en	milieu	festif	composé	de	AIDES	35,	Orange	Bleue,	CRIJ	Bre-
tagne,	LMDE,	Planning	Familial,	Pôle	Addiction	Précarité	(CHGR),	Relais	centre	ville.

Le	Collectif	des	festivals	a	conçu	un	MOOC	sur	la	prévention	et	la	
réduction	des	risque	:	une	formation	en	ligne,	gratuite,	accessible	à	
distance,	à	laquelle	il	est	possible	de	s’inscrire	à	tout	moment	en	fonction	
de	ses	besoins.
Il	comprend	10	étapes	avec	des	vidéos,	des	ressources	et	des	quiz	pour	
maîtriser	les	fondamentaux	et	mettre	en	place	un	dispositif	cohérent.	
En savoir plus.

mailto:collectiforangebleue@yahoo.fr
mailto:contact@crij.bzh
https://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/2018/10/formation-en-ligne-prevention-et-reduction-des-risques-en-milieu-festif/
https://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/2018/10/formation-en-ligne-prevention-et-reduction-des-risques-en-milieu-festif/


AIDES	/	Association	de	lutte	contre	le	VIH		-	bretagne@aides.org
AIDES	Rennes	:	43	rue	St	Hélier,	35000	RENNES		-	Tél	:	02	99	30	01	30	/	06	69	45	15	82		-	rennes@aides.org
AIDES	Brest	:	16	rue	Alexandre	Ribot,	29200	BREST	-	Tél	:	02	98	43	18	72	/	06	80	66	78	52 	-	brest@aides.org
AIDES	Quimper	:	25	route	de	Brest,	29000	QUIMPER		-	Tél	:	02	98	95	67	96	/	06	16	61	40	29		-	quimper@aides.org
AIDES	Lorient	:	63	rue	du	Maréchal	Foch,	56100	LORIENT		-	Tél	:	06	16	01	40	29		-	lorient@aides.org

ASSOCIATION	ADDICTIONS	FRANCE	/	Antenne	bretonne	:	bretagne@anpaa.asso.fr
Comprend	des	équipes	de	prévention	qui	interviennent	par	département,	notamment	en	mileu	festif.
Côtes	d’Armor	:	76	rue	de	Quintin,	SAINT-BRIEUC		-	Tél	:	02	90	90	48	57		-	anpaa22@anpaa.asso.fr
Finistère	:	16	rue	Alexandre	Ribot,	BREST		-	Tél	:	02	98	44	15	47		-	anpaa29@anpaa.asso.fr
Ille-et-Vilaine	:	3	allée	René	Hirel,	RENNES		-	Tél	:	02	99	31	58	55		-	anpaa35@anpaa.asso.fr
Morbihan	:	3	rue	Gay-Lussac,	VANNES		-	Tél	:	02	97	63	86	86		-	anpaa56@anpaa.asso.fr

Concernant les risques auditifs

AGI-SON	/	Ressources,	actions	et	matériel	de	prévention	auditive	http://www.agi-son.org
Relayé	en	Bretagne	par	Supermab		-	Coordination	:	Julien	Pion		-	contact@supermab.org		-	07	87	29	27	21

Concernant les risques liés à la route

LE	SERVICE	SÉCURITÉ	ROUTIÈRE	DE	LA	PRÉFECTURE	/
Des	coordinateurs	Sécurité	Routière,	placés	sous	l’autorité	des	directeurs	de	cabinets	de	préfectures,	accom-
pagnent	la	mise	en	place	d’actions	de	sensibilisation.	Vous	pouvez	contacter	votre	préfecture	ou	les	contacter	
directement	:
Pôle	coordination	35	:	ddtm-pcsr@ille-et-vilaine.gouv.fr		-	02	90	02	32	03
Pôle	coordination	22	:	ddtm-srsb-sr@cotes-darmor.gouv.fr		-	02	96	75	66	96		-	Coordinatrice	SR	:	Anne	LELIARD
Pôle	coordination	29	:	ddtm-srs-usr@finistere.gouv.fr		-	02	98	76	52	07		-	Coordinatrice	SR	:	Katell	Botrel-Luguern
Pôle	coordination	56	:	ddtm-srsr-src@morbihan.gouv.fr		-	02	97	68	12	00		-	Coordinatrice	SR	:	Françoise	Josse

L’ASSOCIATION	DE	SÉCURITÉ	ROUTIÈRE	/	bretagne@preventionroutiere.com
Elle	mène	des	actions	locales	pour	sensibiliser	les	usagers	aux	risques	de	la	circulation	et	organise	les	opérations	
«Capitaine	de	Soirée».	Vous	pouvez	contacter	l’antenne	régionale	par	mail		ou	trouver	votre	référent	départemen-
tal	sur	leur	site	:	https://www.preventionroutiere.asso.fr/region/bretagne_pays_loire/	

Concernant les discriminations, les violences de genre et la sexualité

ICI	C’EST	COOL	/	Dispositif	national	de	lutte	contre	les	violences	à	caractère	sexuel,	sexiste,	raciste	et	homo-
phobe.	http://icicestcool.org/

LE	PLANNING	FAMILIAL	/	https://www.planning-familial.org/fr
S’implique	régulièrement	dans	des	actions	de	prévention	en	milieu	festif.	Contactez	votre	antenne	départemen-
tale.
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ASSOCIATIONS	FÉMINISTES		/	interviennent	en	milieu	festif	avec	stand,	caravane	ou	équipe
Difenn	:	https://www.difenn.bzh/	Basée	à	Quimper,	interventions	dans	le	Finistère	:	contact@difenn.bzh
Les	Impudentes	:	http://lesimpudentes.fr/	Basée	à	Rennes,	interventions	en	Bretagne	:	contact@lesimpudentes.fr
Consentis	:	http://consentis.info/	Basée	à	Paris,	interventions	en	France	:	contact@consentis.info
Les	Catherinettes	:	https://www.lescatherinettes.com/	Interventions	en	Europe	:	contact@lescatherinettes.com

CONSEILS	ET	FORMATIONS	JURIDIQUES	POUR	LES	ÉQUIPES	DE	PRÉVENTION	/	
CFCV	(Collectif	Féministe	Contre	le	Viol)	:	Marie	Krumpe	Quarré,	formatrice,	marie@lacupestpleine.fr
CIDFF	(Centre	d’Information	sur	les	Droits	des	Femmes	et	des	Familles)	:	peut	aussi	animer	des	formations	juri-
diques.	
Les	4	CIDFF	de	la	région	Bretagne	sont	coordonnés	par	la	Fédération	Régionale	des	CIDFF,	FR-CIDFF	de	Bretagne.
CIDFF	22	:	https://cotesdarmor.cidff.info/	02	96	78	47	82
CIDFF	29	:	https://finistere.cidff.info/	02	98	44	97	47
CIDFF	35	:	https://illeetvilaine.cidff.info/	02	99	30	80	89
CIDFF	56	:	http://www.cidff-morbihan.fr/	02	97	63	52	36

Les organismes ressources

LA	MILDECA	/	Mission	Interministérielle	de	Lutte	contre	les	Drogues	et	conduites	addictives	:		drogues.gouv.fr/

SANTÉ	PUBLIQUE	FRANCE	/	Agence	Nationale	de	Santé	Publique	:	https://www.santepubliquefrance.fr/

IREPS	BRETAGNE	/	https://irepsbretagne.fr/appui-documentaire/
dispose	d’un	fonds	documentaire	spécialisé	en	éducation	et	promotion	de	la	santé,	propose	des	conseils	métho-
dologiques	pour	élaborer	une	action	de	terrain,	élabore	et	met	en	œuvre	des	formations	continues.	Les	contacts	
départementaux	sont	précisés	sur	le	site	ci-dessus.

LE	RÉSEAU	INFORMATION	JEUNESSE	/	https://crij.bzh/le-reseau-ij-bretagne/
Centre	Régional	Information	Jeunesse	Bretagne	:	contact@crij.bzh		-	02	99	31	17	77

Les partenaires privés

Des	partenaires	privés	pourront	s’associer	à	vos	actions.	Par	exemple	les	assureurs,	fabricants	de	matériel	de	pré-
vention,	les	mutuelles	(Unité	régionale	et	départementale	de	la	mutualité	française,	mutuelles	étudiantes)...

LA	MUTUELLE	DES	ÉTUDIANTS	(LMDE)	/	
Contacter	le	service	prévention	et	promotion	de	la	santé.	Intervient	sur	toute	la	Bretagne.	

MUTUALITÉ	FRANÇAISE	/	20	Square	Louis	et	Maurice	de	Broglie	35043	Rennes		-	Tél	:	02	99	67	88	15
Il	existe	des	responsables	et	chargés	de	projets	Prévention	par	département	:	https://bretagne.mutualite.fr/
contact/
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