
1 
Poursuite et amplification de projets précédemment financés dans le cadre de l’appel à projets « Mobilisation de la société civile » – Avis du comité 
restreint du 14 décembre 2022. 

 

  
 

 

Fonds de lutte contre les addictions  
 

Avis du 14 décembre 2022 du comité restreint relatif à la poursuite et 
l’amplification de projets précédemment financés dans le cadre des appels à projets  

« Mobilisation de la société civile » 2018, 2019 et 2020 

 

Le comité restreint émet un avis favorable pour sept projets pour un montant total de 2 744 397 €. 

Sont acceptés en totalité les sept projets et subventions suivants :   

 Le projet « Devenir Lieu de santé sans tabac » porté par le Réseau des Etablissements de Santé 
pour la Prévention des Addictions (RESPADD) : accord pour la totalité de la subvention demandée, 
soit 620 000€, pour une durée de trois ans. Le projet vise à assurer le déploiement, 
l’accompagnement et l’extension de la stratégie « Lieu de santé sans tabac » en particulier à 
l’ensemble des centres hospitaliers universitaires.   

 Le projet « Amplification du déploiement IACA : Création de ressources professionnelles RdR 
Alcool et diffusion digitale sur la plateforme SOLALE » porté par l’association Santé ! Alcool et 
Réduction des Risques : accord pour la totalité de la subvention demandée, soit 460 000 €, pour 
une durée de deux ans et demi. Le projet vise à poursuivre le développement, la valorisation et 
l’animation de la plateforme SOLALE en intégrant notamment de nouvelles ressources et outils 
pédagogiques dans le champ de la réduction des risques alcool.  

 Le projet « Tabacap » porté par la Fédération nationale d’éducation et de promotion de la santé 
(Fnes) : accord pour la totalité de la subvention demandée, soit 337 137 €, pour une durée de 
trois ans. Le projet vise d’une part, à diffuser et valoriser les connaissances et les productions 
issues du projet Tabacap auprès des professionnels travaillant au contact de publics en situation 
de handicap. D’autre part, le projet vise à élargir le champ d’intervention de Tabacap à la 
prévention des usages problématiques des écrans chez les publics en situation de handicap. 

 Le projet « Patients Experts Addictions : Développer et sécuriser leur place dans le parcours de 
soin » porté par l’association France Patients Experts Addictions : accord pour la totalité de la 
subvention demandée, soit 455 218 €, pour une durée de trois ans. Le projet vise à élargir la 
détection et la mobilisation de Patients-Experts addictions, à consolider les process de 
certification, à sécuriser l’intégration des Patients-Experts Addictions dans les parcours de soins, 
ainsi qu’à accompagner le développement de la pair-aidance autour des troubles addictifs. 

 Le projet « Alcool Conso Science - Améliorer les connaissances et débanaliser l’usage d’alcool 
grâce à une communication basée sur la science » porté par la Société Française d’Alcoologie : 
accord pour la totalité de la subvention demandée, soit 250 000 €, pour une durée de deux ans. 
Le projet vise à améliorer les connaissances des professionnels de santé sur les risques associés à 
tout type de consommation d’alcool en rendant accessibles des synthèses référencées sous 
différents formats de communication (vidéos, fiches, podcasts etc.), ainsi qu’en mettant en place 
une stratégie de communication en collaboration avec des partenaires institutionnels.  
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 Le projet « Addict’AIDE Pro -Prévention des conduites addictives en milieu professionnel » porté 
par le Fonds Addict’AIDE : accord pour la totalité de la subvention demandée, soit 472 042 €, pour 
une durée de trois ans. Le projet vise à renforcer l’efficacité du portail « Addict’AIDE Pro », site de 
prévention des addictions en milieu professionnel. Il propose d’élargir et d’amplifier la 
connaissance et l’utilisation des ressources et outils disponibles pour prévenir les conduites 
addictives dans les entreprises privées et du secteur public. 

 Le projet « Re’Pairs Santé » porté par l’association Unis-Cité : accord pour la totalité de la 
subvention demandée, soit 150 000 €, pour une durée d’un an. Le projet vise à amplifier le 
programme d’éducation à la santé « Re’Pairs Santé », fondé sur une approche positive de pair à 
pair portée par des jeunes volontaires engagés en service civique, formés par des professionnels. 
Le projet vise à renforcer les parcours proposés par ces volontaires en maximisant leurs impacts 
sur les changements de comportements et à favoriser l’engagement en service civique. 

 

Le comité restreint émet un avis défavorable pour trois projets :  

Les projets suivants n’ont pas été retenus : 

 Le projet « Projet Good Behavior Game (GBG) 3 –programme de renforcement des compétences 
psychosociales destiné aux enfants de 6 à 12 ans » porté par Association Addictions France ;  

 Le projet « TAPREOSI » porté par la Fédération Addiction ;  

 Le projet « Consolider la mission de centres-ressources des CJC-MDA : pour une approche globale 
et intégrée de la lutte contre le tabagisme » porté par la Fédération Addiction. 

 

 

∙ Le projet « Spectacle de théâtre-forum  
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