LES JEUNES ACTEURS DE LA PREVENTION CONTRE LES DROGUES VERSION 2.0

ONE ASSOCIATION
Est une association audiovisuelle
dionysienne crée en 2011, qui
développe une approche sociale à
travers la réalisation de films (courtmétrages, documentaires, clips vidéos,
reportages) engagés et participatifs
auprès des associations de quartiers
des ZUS(Zones Urbaines Sensibles)
Son but, favoriser l’insertion sociale et
professionnelle des jeunes

Projets réalisés :
•

Documentaire sur la citoyenneté, la
liberté d’expression et le vivre
ensemble produit en collaboration
avec les associations du quartier
Primat à St-Denis, en réaction aux
attentats contre Charlie Hebdo.
Soutenue par la SHLMR.

Projets à venir :
•
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« Je suis métisse »

« Entreprendre pour réussir »

série de reportage. Des jeunes en
quête d’insertion professionnelle
partage avec nous leur quotidien,
échecs et réussite, lors d’un stage en
entreprise.

En 2016, les prises de stupéfiants spectaculaires menés par les
autorités à La Réunion, 42,6 kilos d'héroïne et de six kilos de résine de cannabis à SainteRose, 300 grammes de cocaïne à La Possession, 700 doses de la drogue dite « du
cannibale » à Saint-Denis … nous ont poussé à nous interroger sur les répercutions sur la
jeunesse aujourd’hui.
Avec ONE Association, les jeunes deviennent acteurs d’un projet visant à
sensibiliser leur génération sur les méfaits de la consommation de drogue. Les jeunes des
associations de quartiers de Saint-Denis sur proposition de ONE Association ont décidés
de réaliser un clip de prévention aux influences rap hip hop. Une action citoyenne et
participative, dont la finalité est l’organisation d’une levée de fond à destination de la
FRAR* en monétisant le titre sur youtube.
Un projet d’envergure sur un sujet sensible à La Réunion qui à mobiliser de nombreux
acteurs notamment du milieu médical comme le Docteur David METE, chef du service
d’addictologie du CHU Félix Guyon, de la scène musicale locale avec Rayane MALETIE
pour l’écriture du texte lors des ateliers débats, ou encore AGK studio pour
l’enregistrement et le mixage.
Une expérience valorisante pour ces jeunes qui sont parvenus à réaliser un clip réaliste
en reproduisant des décors comme la cellule de prison. Un clip en rupture avec les
campagnes de prévention classiques et moralisatrices que nous sommes fières de vous
présenter.
Une opération qui se veut pérenne n’aurait pu aboutir sans le soutien de nos partenaires
privés et publiques, sans oublier l’ensemble des associations. Nous avons même eu le
privilégie de bénéficier de la participation de Danyel Waro qui fait une apparition dans le
clip avec message fort adressé à la jeunesse.
Aujourd’hui c’est vous que nous sollicitons pour poursuivre cette aventure, alors rendezvous sur notre chaîne youtube !
Conclusion : cliquer, liker et partager un maximun pour récolter le plus de fond possible
pour le FRAR*

*La Fédération Régionale d’Addictologie de la Réunion est une

association de loi 1901 créée en 1998. Elle rassemble les acteurs de
l’addictologie à l’île de la Réunion (974).
Le but est de proposer une information libre, indépendante et objective sur les
addictions dans notre département.

Pour nous suivre :
Facebook/Mascadom
Youtube/ONE Association

Le site internet crée par des bénévoles et sans financement est destiné à ceux
qui cherchent de l’aide, aux associations, aux professionnels concernés par la
problématique des addictions à l’île de la Réunion.
Site internet : www.frar.asso.fr
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NOS PARTENAIRES
Institutionnels :

Bailleurs sociaux ;

Privés :

Associations :
Jeunesse 2000
Case Bancoulier
An Gren Kouler
AGK studio
Emmaüs Réunion
Remerciement également à,
Docteur David METE, chef de service addictologie CHU Felix Guyon
Rayane MALETIE, interprète du titre « Pardonne-moi »
Reynaldo MONTESERRAT GALINDO et Audrey CARIME-JALIME de l’association An Gren Kouler
Les responsables d’associations des quartiers de Saint-Denis, Mr BOSSOURI du Bas-De-LaRivière, Mr PADOO de Bois-Rouge, Grand Canal
Les jeunes acteurs en herbes qui ont participés au clip
Les animateurs des ateliers
Et à l’ensemble des personnes ayant participés de près ou de loin au projet.

