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Fonds de lutte contre les addictions  
 
 

Avis du 25 novembre 2022 du comité restreint sur les résultats de l’appel à 
projets  « Mobilisation de la société civile » 2022 

 
Le comité restreint émet un avis favorable pour sept projets pour un montant total de 3 097 058, 60 €. 

Sont acceptés en totalité les quatre projets et subventions suivants :   

• Le projet « Réduire l'exposition des jeunes à la survalorisation des paris sportifs pour limiter les 
risques d'addiction au jeu » porté par Association Addictions France (AAF) : accord pour la totalité 
de la subvention demandée, soit 705 135,60 €. Le projet vise à réduire l'attractivité des contenus 
promouvant les paris sportifs sur les réseaux sociaux en réalisant, d’une part, en partenariat avec 
l’Autorité Nationale des Jeux (ANJ), des actions à destination des influenceurs permettant de les 
sensibiliser aux enjeux et bonnes pratiques en matière de promotions de paris sportifs et, d’autre 
part, en conduisant des actions de sensibilisation à destination du grand public, et en particulier des 
jeunes. 

• Le projet « Non aux addictions, Oui à ma santé ! » porté par le Centre d’Information et de 
Documentation Jeunesse (CIDJ) : accord pour la totalité de la subvention demandée, soit 230 000 €. 
Le projet vise à construire un dispositif via des actions de communication, d’outillage et de 
formation, s'intégrant au programme existant « Non aux addictions, Oui à ma santé ! », avec un 
nouvel axe d’action : la prévention et la réduction des risques liés aux usages problématiques des 
jeux d’argent et de hasard chez les jeunes de 15 à 18 ans ; 

• Le projet « Lutter contre les violences sexistes et sexuelles en milieu festif étudiant liées à la 
consommation de substances psychoactives » porté par la Fédération des Associations Générales 
Etudiantes (FAGE) : accord pour la totalité de la subvention demandée, soit 210 000 €. Le projet vise 
à réduire les violences sexistes et sexuelles liées à la consommation de substances psychoactives en 
milieu festif étudiant, en menant des actions de sensibilisation fondées sur la prévention par les 
pairs, adaptées aux spécificités de la population étudiante et conduites sur les campus et lors 
d’évènements festifs ; 

• Le projet « Transformer la violence : Dispositif d’appui violence et trauma » porté par l’association 
Oppelia : accord pour la totalité de la subvention demandée, soit 441 400 €. Le projet vise à mettre 
en place un dispositif d’appui national pluridisciplinaire et innovant ayant pour objectif d’améliorer 
l’accompagnement des personnes présentant des psychotraumatismes ou exposées à des situations 
de violences, dans une dynamique de prévention et de soins des conduites addictives.  
 

Sont acceptés, sans révision du budget mais sous réserve de modifications d’ordre méthodologique, les trois 
projets présentés ci-dessous :  

• Le projet « FOR-ELSA » porté par l’association nationale des Equipes de Liaison et de Soins en 
Addictologie (ELSA France) : accord pour la totalité de la subvention demandée, soit 463 426€. Le 
projet vise la création d'une plateforme nationale numérique qui proposera des contenus 
spécifiques de formation à l’ensemble des professionnels exerçant en ELSA. La mise à disposition de 
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cette plateforme a pour ambition de favoriser le développement des compétences pédagogiques 
des ELSA nécessaires à la transmission des savoir-faire en addictologie, et la constitution d’un réseau 
professionnel dédié aux ELSA pour favoriser les échanges et le partage d'expériences ;  

• Le projet « Consommation de substances psychoactives chez les personnes vivant avec une 
maladie chronique : un outil d’aide au dialogue et à la décision partagée pour accompagner le 
changement des habitudes de vie » » porté par l’Association francophone pour le développement 
de l’éducation thérapeutique (Afdet) : accord pour la totalité de la subvention demandée, soit 
397 280€. Le projet vise à mettre à la disposition des personnes vivant avec une maladie chronique, 
et des intervenants qui les accompagnent, un outil favorisant l’ouverture et le maintien du dialogue 
autour des consommations de substances addictives, la décision partagée et le cheminement vers 
un changement des habitudes de vie ; 

• Le projet « D-CARE : Développer ses Compétences sur les Addictions pour un Rétablissement 
Expérientiel - Programme d’Education thérapeutique « maladies chroniques et conduites 
addictives » porté par l’association Oppelia : accord pour la totalité de la subvention demandée, 
soit 649 817€. Le projet vise à la construction, la mise en œuvre et l’évaluation d’un programme 
d’éducation thérapeutique co-porté par Oppelia et les groupements « Un chez-soi d’abord » 
volontaires afin d’améliorer le parcours de personnes atteintes de polypathologies (somatiques et 
psychiatriques) associées à des conduites addictives. 

Le comité restreint émet un avis défavorable pour treize projets compte tenu d’insuffisances d’ordre 
méthodologique, d’inadéquation du contenu avec les objectifs du cahier des charges, et/ou d’un manque 
de cohérence entre les moyens proposés et les objectifs visés. Par ailleurs, certains projets ne 
remplissaient pas les critères de faisabilité et/ou n’apportaient pas les garanties de qualité technique 
suffisantes.  

Les projets suivants n’ont pas été retenus : 

• Le projet « Addict’Ô Summer Tour 2023 » porté par le CSAPA Accueil Info Addiction USSAP ;  

• Le projet « Prévention des Addictions en Milieu Sportif (PAMS) & Prévention de l’usage 
problématique de paris sportifs chez les jeunes et en contexte sportif (PAPS) (prévention addiction 
paris sportifs) » porté par l’association SATISFRA ;  

• Le projet « LIBERI » porté par le Centre d’Innovation et d’Usages en Santé ; 

• Le projet « Développement et promotion de l’accompagnement interdisciplinaire lié aux 
addictions, à la santé mentale et aux violences dans le secteur de la lutte contre les exclusions » 
porté par la Croix-Rouge française ;  

• Le projet « PSAVI (Plateforme Spécialisée Addictions et Violences Intrafamiliales) » porté par le 
Groupe SOS Solidarités ;  

• Le projet « Campagne de sensibilisation, formation et de réduction des risques contre le 
phénomène de soumission chimique chez les 18-30 ans et/ou les professionnels de la nuit en milieu 
festif » porté par Delta France associations ; 

• Le projet « Expérimentation du programme de prévention « Une affaire de famille ! » auprès des 
victimes et des auteurs de violences intrafamiliales » porté par Association Addictions France ;  

• Le projet « Identification d’un dispositif de réduction des risques et des dommages (RDRD) et de 
prévention des violences, liées aux conduites addictives en milieu festif, par l’intervention de pairs-
volontaires en service civique » porté par Association Addictions France ; 

• Le projet « Formation e-learning T-CAFFE : Tabac Conduites, Addictives Femmes, Femmes 
Enceintes « porté par l’Association Périnatalité Prévention, Recherche, Information (APPRI) ; 

• Le projet « Auteurs de violences conjugales et conduites addictives (AUVICA) » porté par ARSL ;  
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• Le projet « Sortir des addictions dans son chemin de réinsertion » porté par l’association Wake up 
Café ; 

• Le projet « SPACE : Stratégie de Prévention, d’Accueil et d’accompagnement auprès des Enfants de 
parents en situation de dépendance » porté par la Fédération Addiction ; 

• Le projet « MAAD Digital – Espace Pro, un site ressource pour outiller les professionnels et 
accompagner leurs échanges avec les jeunes » porté par l’association l’Arbre des Connaissances.  

Le comité restreint a constaté l’inéligibilité de neuf projets, au regard du non-respect des critères du cahier 
des charges de l’appel à projets (présenter un budget supérieur ou égal à 200 000 euros, avoir une portée 
géographique de 3 régions minimum, répondre aux priorités fixées dans le cahier des charges). 

Sont déclarés non éligibles les projets suivants : 

• Le projet « L’étrange Vie de Matt Lalucarne » porté par la Compagnie de l’Escalier qui Monte ;  

• Le projet « Détox Time : Savoir déceler et proposer » porté par l’association Si J’avais Su ;  

• Le projet « Changer les pratiques des professionnels du Haut-Rhin face aux conduites addictives » 
porté par l’association Haut-Rhinoise pour la Prévention et les Soins des Addictions (le CAP) ; 

• Le projet « Limiter les conduites à risques liées aux addictions (avec ou sans produits) » porté par 
le CFA agricole de Courcelles-Chaussy ;   

• Le projet « Représentations de la pièce IN VINO de Pascal Loison, mise en scène par Fabien Floris, 
en milieu scolaire et en centres médico-psychologiques » porté par la Compagnie des Arts Filants ; 

• Le projet « Accompagnement des personnes addictes et malades chroniques » porté par 
Addictions Alcool Vie Libre (AAVL) ;  

• Le projet « Accompagnement au changement d’habitudes de vie. Réduction des risques. 
Prévention primaire – secondaire et tertiaire » porté par Entraid’addict Eure-et-Loir ;  

• Le projet « ADDICT » porté par l’association Les Zazous ;  

• Le projet « Je joue, tu payes, ils gagnent » porté par le CRIPS Ile-de-France.  

Projet en attente : 

Dans l’attente d’informations complémentaires, le comité restreint n’a pas encore émis d’avis sur le projet 
présenté ci-après : 

• Le projet « SINPAR : Stratégie d’Intervention Numérique pour Améliorer la Prévention et le 
Repérage des usages problématiques de jeux d’argent et de hasard en ligne chez les jeunes » porté 
par la Fédération Addiction. 

 

 

 

        
Thomas Fatôme 

Président du Comité restreint 
du fonds de lutte contre les addictions 
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