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CLUB :Avenir Sportif Gevrey Chambertin (ASGC)                                                   DISTRICT : Côte d’or 
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THEMATIQUES CHOISIES 

Thématiques 
"Règles de 
vie" 

U6-U9  U10-U13  U14-U19 
Garçons 
et filles 

 Thématiques 
"Règles de jeu" 

U6-U9  U10-U13  U14-U19 

Santé   X  Fair-Play    

Engagement 
citoyen 

    Règles du Jeu et 
arbitrage 

   

Environnement     Culture Foot    

DESCRIPTION DE VOTRE ACTION REALISEE 

Intitulé de l’action : SENSIBILISATION DEPENDANCE (ALCOOL, DROGUES,  
TABAC, MEDICAMENTS) 
 
Date de l’action : mercredi 4 Avril 2018   
Lieu : salle Nelson Mandela Gevrey chambertin 
 
Nombre de personnes sensibilisé : 70 (filles et garçons) 
 

DESCRIPTIF SYNTHETIQUE DE L’ACTION 

Sensibilisation à la dépendance (alcool, drogues, tabac, médicaments) organisée dans le cadre du 

programme éducatif fédérale a été réalisée par "L’association Dépendances 21". Après la présentation 

de l’association, il y a  eu trois témoignages dont celui de monsieur Hervé Moineaux ancien vigneron 

de Gevrey Chambertin mais aussi un sportif. 

PRECISIONS DE L'UTILITE - L'INTERET - LES CONTRAINTES - LA RECONDUCTION DE L'ACTION EVENTUELLE… 

Les addictions, et spécialement les addictions chez les jeunes, sont un problème de société important. 

Chaque année des drames se produisent suite à la consommation excessive d’alcool ou de drogues.  

Certains jeunes vont jusqu’à se priver de dormir ou manger, délaissent leurs études, leur famille, leurs 

amis pour s’adonner à cette dépendance dont ils ne parviennent plus à se libérer. Comment aborder ce 

sujet et comment faire une bonne prévention auprès de nos adolescents ?  

Nous avons souhaité démédicaliser la prévention. La prévention aux addictions n’est pas un cours de 

médecine, l’addiction n’est pas une épidémie à éradiquer et le jeune n’est pas une personne qui a pour 

valeur première la préservation de son capital santé. Ceci relève de la fiction. La réalité est bien différente 

et la question des addictions dépend de nombreux facteurs. 

Nous avons fait appel à une association et souhaité des témoignages. Nous reconduirons cette 

sensibilisation. 

L’association Dépendances 21 apporte son soutien aux personnes en situation de dépendances (alcool, 

drogues, tabac, médicaments) et à leurs familles. L’association vient en aide à ces personnes, les oriente 

vers les services adéquats (médecins, psychologues…) et les accompagne dans leurs différentes 

démarches. 

Dépendances 21 : 6 rue La fontaine - 21000 DIJON / - Nom du (de la) Président(e) : M. Christian 

DECOMBARD  /- Téléphone : 03.80.30.54.13 / - Mail : dependances21@wanadoo.fr 

https://www.dijon-sante.fr/2011/02/04/association-dependances-21-5573/ 

https://www.facebook.com/D%C3%A9pendances-21-71-1490826874535660/ 
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