
 

Compte Rendu SDP 2016 FRANCE 
 
Globalement, la campagne SDP 2016 s’est plutôt bien déroulée, aussi bien sur le plan moral               
que financier. L’ensemble des partenaires souhaitent réediter l’action l’année prochaine.  
N’oubliez pas que la campagne peut être promue tout au long de l’année, bien que le temps                 
fort soit autour du 26 juin.  
 
Les points forts:  
 

● le nombre de ville participantes : pas moins de 15 villes réparties sur tout le territoire                
national et dans les DOM-TOM : Bezier, Besançon, Nantes, Rennes, Paris,           
Marseille, Lille, Montpelier, Nancy, Nimes, Nice, Bordeaux, Toulouse, Brest et          
Cayenne ! Un grand merci à l’ensemble des associations organisatrices.  

● Le nombres d’ONG participantes positionnées pour une déjudiciarisation de l’usage:          
pres de 40 associations avec un financement des supports de communication SDP            
(3035€) réparti sur 23 ONG.  

● La rencontre interassociative et le renforcement de la coopération interassociative          
sur ce support fédérateur 

● La diversité des activités proposées en plus de l’action numérique: conférence,           
projections, village associatif, aller vers,... 

● La diversité des supports (badges,autocollants) 
 
Les points faibles: 
 

● L’organisation trop tardive suite à l’arret d’activité de l’AFR 
● La faiblesse de la couverture médiatique (absence de visibilité dans les médias            

nationaux et peu de couverture médiatique régionale, excepté à Lille) 
● Le contenu du fly (texte trop long et pas assez pédagogique) 

 
Les proposition pour améliorer la campagne SDP en France: 
 

● Proposer à l’ensemble des partenaires de travailler dès maintenant sur la campagne            
Support Dont Punish 2017 afin de construire le projet plus collectivement 

● Proposer un financement au niveau national par les grandes structures (MDM,           
AIDES, OPPELIA, ANPAA, FA, FFA..) pour les supports de communication ET une            
plateforme de crowdfunding qui inviterait associations et citoyens à soutenir le           
mouvement pour financer les manifestations locales (conférences ou autre action)  

● Elaborer un argumentaire commun et former les bénévoles car c’est un sujet difficile             
à expliquer au grand public (débats éthiques, représentations diverses...) 

● Améliorer les supports de communication 
● Arréter le programme plus en amont (1er Mai idéalement) 
● Préparer la communication pour le premier mai : communiqués de presse et support             

pour assurer une couverture médiatique nationale et régionale en amont de           
l’évenement 



 

       Compte de charges & produits SDP 2016 
 

SUPPORT D'ONT PUNISH 2016 

DÉPENSES RECETTES 

Badges SDP x1000 244,35 € Aides Brest 50,00 € 

Autocollants SDP x 5000 86,99 € Aides Lille 50,00 € 

Banières 2m x 1m x 12 402,76 € Aides Nancy 50,00 € 

Tract A4 avec Visuel SDP au      
Verso x 10 000 175,22 € Aides Nice 50,00 € 

T-shirts SDP 145 gr x 450 1 380,15 € Aides Nimes 50,00 € 

Frais d'envois postaux 337,00 € Aides Pau 50,00 € 

Frais d'emballage 43,78 € Aides Toulouse 100,00 € 

Frais techniques  
(webmaster/designer) 365,00 € Asud Marseille 50,00 € 

  BUS 31/32 Marseille 50,00 € 

  
Féderation Addiction  
Paris 250,00 € 

  
Fondation Patronage  
Saint Pierre Acte Nice 50,00 € 

  IDPC Londres 1 335,45 € 

  
Itineraires / Entr'Actes   
Lille 50,00 € 

  MdM toulouse 280,00 € 

  Oppélia Nantes 200,00 € 

  Orange Bleue Rennes 50,00 € 

  Proses Paris 50,00 € 

  
Sauvegarde du nord   
Lille 50,00 € 

  Sida paroles Paris 50,00 € 

  Spiritek Lille 50,00 € 

  Techno + Bordeaux 50,00 € 

  Techno + Nantes 50,00 € 

  Techno + Paris 50,00 € 

 3 035,25 €  3 065,45 € 

TOTAL : 3 035,25 € TOTAL : 3 065,45 € 

 



 

 

Participation financière des O.N.G. par ville 

Londres Paris Toulouse Nantes Lille Marseille Nice Bordeaux 

1 335,45 € 400,00 € 380,00 € 250,00 € 200,00 € 100,00 € 100,00 € 50,00 € 

Brest Nancy Nimes Pau Rennes Bezier Cayenne Besancon 

50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

Compte Rendu SDP 2016 par ville 
Ce document présente les différents compte-rendus des actions menées en juin dernier            
pour chaque ville participante et nous n’avons pas reçu à ce jour les comptes-rendus des               
actions de Paris (Solidays & République), Besançon, Marseille, Nimes, Montpellier et Bezier. 

Les DOM-TOM  

Cayenne (Guyane)  
 

L'action SDP s'est tenue le samedi 25 juin        
de 14h à 16h30 sur la Place des Palmistes         
et aux "Chaînes Brisées" à Cayenne à       
l’initiative de la coordination AGRRR. 
Des journalistes de la presse locale      
(Guyane 1ère et Radio Péyi) sont venus       
nous interviewer et obtenir des informations      
sur la campagne et notre association. 
Les supports en plusieurs langues     
(notamment le communiqué de presse en      
français/anglais/espagnol) nous ont été    
bien utile. 



 

Le nord de la France 

Rennes : 
 
L’événement central pour Support don’t Punish a été organisé par le Collectif Orange Bleue              
le 5 juillet 2016 à 19h au CRIJ de Rennes, sous forme d’un ciné-débat autour de la                 
dépénalisation et de la décriminalisation des usagers de drogue(s). 
 
Afin de donner une plus grande visibilité à cette soirée, quelques actions ont été mises en                
place en amont, notamment par le biais de la présence de flyers et d’un cadre permettant la                 
prise de photos sur le stand de prévention à l’occasion de l’Infamous Armada des TlescoP le                
25 juin dans le Finistère, à Botmeur, qui a rassemblé 15 000 personnes environ. Cela a été                 
l’occasion d’informer de nombreuses personnes sur les enjeux de la campagne Support            
don’t Punish, et d’engager    
le débat sur ce sujet. 
 
Le ciné-débat du 5 juillet à      
quant à lui été suivi par      
une trentaine de   
professionnels de la santé    
et de la réduction des     
risques. Le film Grass de     
Ron Mann a été diffusé à      
cette occasion, et la soirée     
s’est terminée après un    
débat sur les   
conséquences de la   
prohibition. 
 
L’opération sera donc a priori réitérée l’année prochaine à Rennes. 
 

Nancy 
 
Vendredi 24 juin, la projection débat au Centre Culturel Autogéré de Nancy a rassemblé une               
vingtaine de personnes. Le public hétérogène se composait de néophytes et de personnes             
plus averties sur la question des drogues et les discussions étaient interressantes et parfois              
tumultueuses.  
 
 
 
 



 

 
 
Lundi 27 juin, AIDES et C&L-Norml      
France ont déployé un stand     
commun aux couleurs de Support     
Dont punish sur la Place Maginot      
en plein centre de Nancy dans une       
zone pietonne très fréquentée.    
Une dizaine de bénévoles se sont      
relayées dans le cours de     
l’après-midi pour sensibiliser le    
public en maraude ou derrière le      
stand. L’action numérique à eu un      
vif succès avec près de 150      
personnes souriant devant la    
banière SDP. La campagne était     
dans l’ensemble bien acceptée par     

la population et les échanges sont allés bon train. Certaines discussions ont néanmoins été              
plus polémiques, donnant du fil à retordre à nos militants les plus aguerris.  
 
Poins forts : cette première action à Nancy a permis de tisser des liens entre partenaires                
associatifs. Elle s’est déroulée dans une très bonne ambiance générale malgrè les            
conditions difficiles, encourageant à de futures actions communes.  
 
Points faibles : la faiblesse de la couverture médiatique, que cela soit pour annoncer les               
actions ou pour les couvrir (en lien à une communication trop tardive et à une mauvaise                
visibilité liée à l’actualité médiatique), le spot photo (pas assez mis en valeur). 

Lille 
 
A Lille pour "Support don't Punish", nous avons co-organisé un stand rue piétonne en centre               
ville avec 4 autres CAARUD de Lille via notre "Collectif RDR Nord Pas de Calais". 
Le stand, avec proposition de photos individuelles, s’est déroulé le samedi 25 juin de 14h à                
17H. Au total, une trentaine de personnes ont participé à son animation dont 4 permanents               
de AIDES, 3 volontaires et 6 personnes engagées. Nous avons pris une photo collectives et               
beaucoup individuelles de personnes rencontrées en maraude/stand.  
 
Bilan global très positif: du monde rencontré en maraude et au stand, et un réel plaisir de                 
se retrouver avec les autres CAARUD pour ce rassemblement. Nous le referons l'année             
prochaine avec en objectif d'agrandir le cercle et de convier la LDH, Amnesty et pourquoi               
pas des représentants des forces de l'ordre. 



 

 
 
En lien avec l’événement et nos contacts presse, notre président de AIDES Haut de France               
a participé au JT de 19H de France 3 régional. Nous avons eu aussi un petit article dans la                   
Voix du Nord du dimanche 26 juin . 

Nantes 
 
Médecins du Monde, Oppélia,    
Technoplus et C&L-Norml France    
ont organisé ensemble l’action    
Support. Don't Punish à Nantes     
Place de Bouffay samedi 25 juin de       
14 à 18 heures. Tout s'est très bien        
passé et cette action a permis une       
renforcement des liens inter    
associatifs. Une très belle journée,     
nous étions très bien placé avec      
beaucoup de passage, l’ambiance    
était là, les passants très     
intérréssés et les militants très     
motivés. Nous avons fait plus de 80       
photos.  
 
Nous souhaitons reconduire l'action Support. Don't Punish sur Nantes l'année prochaine           
avec conférences débats publics, projection de films.  
 

 
 



 

Paris SOLIDAYS 

 

Le Sud de la France 
Toulouse 

L’action SDP était organisée à toulouse par un large collectif incluant AIDES, Médecins du              
Monde, Intermède - Clémence Isaure, Korzeame, C&L-Norml France, le RAMIP, la case            
Santé... 
 
De l’avis général, cette mobilisation a été très positive. Il y a des choses à retravailler pour                 
l’an prochain mais l’inter-associatif est favorable à reconduire l’action en 2017. Tout le             
monde a trouvé que l’inter associatif a très bien fonctionné. Cela a permis une grande               
richesse dans la rencontre, les échanges entre les participants de l’action.  
 
Conférence mercredi 22 juin: “Réglementation de l’usage des drogues et conséquences”  

Avec Jean Pierre Lhomme (MDM), Sébastien Mouveroux (AIdes), Martine Lacoste          
(Fédaration addiction) et Cathérine Lemorton (députée de la 1ère circonscription de la            
Haute-Garonne.  présidente de la comission des affaires sociales):  

Poins forts: interventions de grande qualité.  

Ponts faibles: il n’y a pas eu de mobilisation du public. Uniquement les partenaires étaient               
présents. C’est dommage qu’une intervention de cette qualité ne soit pas plus fréquentée.  



 

 

Solutions proposées pour améliorer communication 

● diffuser l’info de la conférence plus largement : école infirmier, écoles d’éducateur...  
● faire un mail d’invitation à la conférence 6 mois à l’avance. Et ensuite de faire un                

rappel mensuel. 
● envoyer des invitations à la conférence avec un coupon réponse, cela permet            

d’impliquer un peu plus.  
● finir l’action par la conférence : l’imaginer comme le point d’orgue de la mobilisation  
● Etre annoncé par la presse et TV régionale  

Village associatif samedi 25 juin:  

Points forts : la photo est un excellent support. Ça a très bien fonctionné. Mise en ligne sur                 
You Tube des témoignages    
vidéos en respectant droits à     
l’image 

Points faibles : démarchage    
dans la rue difficile pour certains      
et compliqué d’aller vers les     
passants surtout que c’était un     
peu improvisé sur l’instant. 

Solutions proposées: former   
les bénévoles en amont sur le      
message et l’argumentaire à    
développer. 

 

Nice 
Cette année l’action a été menée en partenariat entre la Fondation patronage Saint Pierre –               
Actes, l’association AIDES et Médecins du Monde. 

Nous avons tenu un stand samedi 25 après-midi jusqu’à 21h et le dimanche jusqu’à 16 h à                 
la Fête du Château (mini fête du de l’huma). Le stand présentait des panneaux avec               
l’argumentaire de la Global Commission on Drug Policy « Prendre le contrôle : sur la voie de               
politiques efficaces en matière de drogues ». Nous avons réalisé plus de 200 photos de              
personnes seules ou en groupes qui ont été convaincues par notre action. 

Le dimanche à 17h nous avons réalisé une photo de groupe devant l’hôtel Négresco qui est                
très connu et apparait dans tous les films se passant à Nice. Notre seul regret est de ne pas                   
avoir anticipé le match de l’Euro avec la France qui s’est terminé après 17h. Nous n’avons                
donc eu qu’une trentaine de personnes pour la photo de groupe. Nous espérons faire              
encore mieux l’année prochaine. 



 

 

 

Pau 
Après avoir brieffé et accueilli les militants, l’équipe de AIDES a installé un stand et un                
barnum auy centre ville de Pau de 12h à 17h : stand photo + Atelier graff en live + dessin                    
autour du thème support don't punish; nous sommes également partis à la rencontre du              
grand public dans la ville de Pau par plusieurs équipes de 2 ou 3 militants pour informer et                  
présenter support don't punish et faire des sessions photos individuelles.Pour finir la            
journée, photographie collective devant le tribunal de grande instance de Pau (lieu            
symbolique de prohibition) 
 
Cette journée s'est très bien déroulée. Elle a été transversale et tous les acteurs étaient               
satisfaits: 21 militants se sont relayés et ont participé à cette action. Ces derniers              
fréquentent et/ou sont investis à Aides Pau sur des actions caarud, OSS (Offre en Santé               
Sexuelle).... Cette journée a mobilisé également des militants UD, HSH, Trans et des             
partenaires (csapa, planning familial-cegidd, service addicto de l'hopital, asso LGBT) nous           
ont également rejoint (en leur nom propre) pour venir participer à cette journée. Le président               
de la région sud-ouest AIDES est venu spécifiquement à Pau ce jour-là pour nous soutenir               
et participer à cette action. 
 



 

 
 
Nous avons photographié une centaine de personnes à notre stand ainsi que dans les rues               
ce jour-là. De nombreuses autres personnes rencontrées étaient d'accord avec la raison            
sociale de cette action, mais ont refusé de se faire photographier, ce qui reflete à mon sens                 
l'importante hétérogénéité des personnes en accord avec une nouvelle politique des           
drogues! 

Bordeaux: 
 
A Bordeaux, c’est une petite action qui à été organisée en           
fin de journée par l’antenne locale de Techno+ (         
sud-ouest) et de C&L-Norml France sur la place Pey         
Berland le mercredi 22 juin aux alentours de 19h.  
 
Une photo d’action SDP collective à été prise au pied de la            
statue Jacques Chaban Delmas, personnage symbolique      
de Bordeaux, qui fût à l’origine d’un décret paru en 1972,           
dans un contexte de guerre à la drogue, qui allait          
supprimer la vente libre des seringues en pharmacie et en          
exiger la vente seulement sur ordonnance ou commande        
écrite d’un acheteur majeur. 
 
Par la suite l’action s’est ensuite transformée en un         
tractage sympathique en allant à la rencontre des        

passants Bordelais sur la journée du 26 juin. Les bénévoles affichaient fièrement tee-shirt,             
stickers et distribuant les fly aux Bordelais réceptifs aux messages de la campagne. Le reste               



 

des flyers et autocollants distribués pour la campagne ont été déposés à la Case Santé, le                
CARRUD situé en centre ville de Bordeaux.  
 
L’action s’est organisée un peu au dernier moment cette année, mais un groupe d’actifs à               
déjà été identifié pour préparer un action plus large pour l’année 2017, en l'occurrence              
proposition de la mise en place d’un stand avec un emplacement photoshoot spécifique pour              
faire participer la  toute la journée sur les quais.  

Montpelier 
Rassemblement sur la place de la comédie 

 
 


