
	

	
Projet	:	«	PAPILLONS	»		

							
Idée	:	RENFORCER	LES	ACTIONS	DE	PREVENTION	DE	LUTTE	CONTRE	LES	ADDICTIONS		

	
Contexte	:		
La Guadeloupe connait des contextes défavorables en matière de santé, avec des difficultés spécifiques concernant Les 
conduites addictives.	L’Agence Régionale de Santé (ARS), nous invite à :	

• Aider les publics à changer de comportement en faveur de l’amélioration de leur condition de vie  
• Aider chacun à devenir acteur dans la prévention  
• Aider chacun  à devenir acteur de son bien être  

	
Année	2017,	Projet	«	PAPILLONS	»	:	 Création de 2 outils de prévention santé réalisés par des bénéficiaires PAIRS ( lycéens 
et bénéficiaires suivis par des structures) 

• 1 spectacle culturel, artistique et ludique pour tout public dans un souci d’universalité du message, nommé « Sé Ti Moum 
An Mwen »  
• 1 clip vidéo à destination des jeunes  (pas encore de titre) 

Objectif : Informer une large population sur les conséquences des conduites à risques liées aux addictions et sur l’accès 
aux soins sur le territoire.  
 
Les objectifs visés pour les spectateurs sont :   

• Sensibiliser un large public aux problématiques liées aux addictions   
• Dé-Banaliser la consommation et les conduites addictives quelles qu’elles soient   
• Inciter à l’accès aux soins   
• Apprendre à dire non   
• Mieux comprendre la problématique des addictions   

 
Les membres du Comité de Pilotage du projet PAPILONS :   
M. ROMUALD Tony, Médecin au CHU, Coordonnateur du réseau ADDICTIONS au GIP RASPEG 	
Mme NADESSIN Francelise, Coordinatrice Administrative du réseau PERINAT et du réseau ADDICTIONS au GIP RASPEG 
M. VALCY Moïse, Psychologue, COREDAF de Grande Terre   
M. BALTUS Harry, Directeur de la Compagnie Théâtrale SAVANN   
M. URBINO Martin, Proviseur du lycée Paul Lacavé à Capesterre Belle Eau   
Mme RODRIGUEZ Mélanie, Infirmière de Santé Scolaire, Lycée Paul Lacavé à  Capesterre Belle Eau   
Mme FARAUX Corinne, Infirmière, Présidente de la Commission Activités à la  Maison St Vincent de Paul   
M. Théodore Yannick, Agent de Santé Mobile, Maison Saint Vincent de Paul 	
Mme SAUNIERE Mireille, Assistante Sociale au CSAPA-G de Basse-Terre, représentant les Travailleurs Sociaux œuvrant dans 
le champ des addictions,   
2 Représentants des Bénéficiaires 
Mme FRAISSE Marie, Présidente Association Annou Sòti.  Responsable du projet   
Mme TOVO Marianne, Directrice Association Annou Sòti.   Coordonatrice et Responsable du projet   


