Formation
Réduction des risques et trafics : Comment prévenir l’entrée
des jeunes dans les trafics ?
Le jeudi 21 janvier 2021 - en ligne, de 9h à 17h

Présentation
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Comment empêcher que des jeunes deviennent acteurs du marché de la drogue et
comment les aider à en sortir ? Quelles alternatives leur proposer ? Comment
augmenter les capacités de résistance de la population ? Quel soutien apporter aux
professionnels des quartiers touchés par le trafic ? Autant de questions qui seront
abordées avec des experts et des acteurs locaux qui partageront les enseignements de
leurs expériences afin d’offrir des pistes de réflexion et d’actions pour mener une
politique offrant une alternative à l’emprise des réseaux de trafic et à la violence.

Public
>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Cette formation du FFSU s’adresse à un public large et varié regroupant l’ensemble des acteurs
de la prévention et de la sécurité : élus, coordonnateurs prévention-sécurité, policiers
municipaux, représentants de l’État (police, gendarmerie, justice, délégués du Préfet), de la
prévention spécialisée, de la médiation, associations spécialisées, bailleurs, transporteurs,
entreprises privées de sécurité...

Programme
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>> Programme de la matinée
9h-9h15

Connexion des participants

9h15-9h30

Introduction

9h30-10h15

Tour de table

10h15-10h25

Pause

10h25-12h45

Comprendre les limites de la stratégie de lutte contre les drogues
pour mieux les dépasser : vers la réduction des risques et les
expérimentations locales
> Laurène Collard, Responsable de pôle Vie Fédérale et
Partenariats, Fédération Addiction
> Emilie Petit, Déléguée générale adjointe, FFSU

•
•
•
•
•

Etat de la recherche sur la réalité des trafics et leur impact dans les villes
Les limites des stratégies policières et judiciaires, leur impact sur la sécurité et
la santé
Vers un autre modèle ? : dépénalisation, légalisation, etc. Des éléments pour
ouvrir le débat.
Quelle place pour les collectivités locales dans la prévention des trafics ?
Quelles expérimentations peuvent mener les acteurs locaux de la santé et de la
sécurité ?

Animée par le FFSU et la Fédération Addiction, cette session permettra de mettre en
discussion les éléments de connaissance sur l’impact du trafic de stupéfiants et les
expérimentations existantes. Une méthode interactive sera utilisée afin de vous permettre
de partager vos expériences locales et de réfléchir aux pistes de travail que vous pourriez
développer.

12h45 – 13h45

Pause déjeuner

>>>>> Programme de l’après-midi
13h45-15h00

Présentation d’une action de prise en charge éducative de la
protection judiciaire de la jeunesse
> Karima Esseki, Rédactrice, Direction de la protection judiciaire de
la jeunesse (DPJJ)

•
•
•

Les réalités du trafic
Les actions et outils mis en place pour soutenir la parole des jeunes et le
désistement du trafic
Les freins et conseils à destination des collectivités territoriales pour les
surmonter

15h-15h10

Pause

15h10-16h30

Présentation d’actions locales : Les Groupes interprofessionnels
locaux et référentiel trafic
> Emmanuel Meunier, Chef de projets, Mission métropolitaine de
prévention des conduites à risques (MMPCR)

•
•

Le référentiel trafic, un outil pour construire une réponse locale adaptée
Favoriser la confiance des professionnels dans leur capacité d’action

> Didier Cahéric, Coordinateur Collectif Jeunesse, Ville de Sevran
•
•

Présentation de la démarche de la ville de Sevran dans le cadre des groupes
interprofessionnels locaux de la MMPCR
Retour d’expérience et échanges de bonnes pratiques

16h30-17h

Conclusion de la formation

Lieu
>>>>>>>>>>>>
La formation se tiendra en visio-conférence.

Pour vous inscrire
Rendez-vous sur le site du FFSU à l’adresse :
http://ffsu.org/services-et-activites/formations/

Rendez-vous sur le site du FFSU à l’adresse http://ffsu.org/service-etactivites/formations/Pour nous écrire :
Axel Omgba, Chargé de mission
omgba@ffsu.org

Pour nous contacter :
01.40.64.49.00

