9 SEPTEMBRE 2017 – Journée internationale du SAF
BILAN DE LA MANIFESTATION ET DE LA CONFERENCE
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Communication

Le Centre Ressources ETCAF a impulsé une dynamique régionale remarquable autour de la journée
internationale du Syndrome d’Alcoolisation Fœtale - le 9 septembre 2017. Toute la semaine
précédant l’évènement, la médiatisation a été très forte, reprise pour tous les types de médias
(internet, presse, radio, TV, réseaux sociaux…). Plus d’une quinzaine d’articles sur l’ETCAF ont été
publiés dans la presse et sur les sites internet d’actualité locale. Plusieurs journaux télévisés de
différentes chaines (Antenne Réunion, Réunion1ère, TéléKréol…) ont également diffusé des
reportages en lien avec la semaine de sensibilisation au SAF. Nous regrettons cependant les amalgames
faits entre les actions du Centre Ressources ETCAF et celles du SAFTHON à l’origine d’une certaine
confusion.


Nombre d’invitations à la manifestation envoyées par courrier ou par email : 104



Relai de l’information concernant la manifestation aux Jardins de l’Hôtel de Ville :
- Dans la lettre de L'ORS - N°23 - 08 septembre 2017 (information donnée dès la mi-juillet, mais
malheureusement passée inaperçue du fait de la période de congés)
- Dans la lettre d'information - Drogues et Dépendances N72 de SAOME du 17/08/2017
- A la radio :
Appels radio Freedom : le 4 sept. 2017 à 6h30 et le 8 sept. 2017 à 7h30
Émission sur Réunion1ère « Les experts » présentée par Claude Montanet le jeudi 7 sept de
9h30 à 11h
- Sur internet, information sur la journée du 9sept2017, relayée par :
Clicanoo.re le 4sept,
Freedom.fr le 4sept,
Zinfo974 le 4 sept,
Imazpress le 5 sept,
Temoignages.re du 5sept.
- Dans la presse : article du Quotidien du 5sept
- Sur notre page Facebook : 13 publications annonçant l’événement.



Relai de l’information concernant la conférence publique :
- Mailing du RePère
- Dans la lettre d'information - Drogues et Dépendances N72 de SAOME du 17/08/2017
- Radio : Emission sur Réunion1ère le jeudi 7 sept de 9h30 à 11h
- Sur notre page Facebook : 2 publications annonçant l’évènement
- Par le Conseil Départemental : invitation des assistants familiaux du Territoire d’Action Social
(TAS) Sud.



Communication post-événement : JT de 19h sur Réunion 1ere le 9 septembre et article sur
Freedom.fr
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Conférence au Kerveguen
Environ cinquante personnes ont assisté à la conférence, dont une trentaine d’assistants familiaux.
39 personnes ont signé la liste d’émargement (certaines personnes ont oublié d’émarger).
Compte tenu de la date et de l’horaire (samedi matin), nous sommes satisfaits du nombre de
personnes présentes à cette conférence.

L’atelier slam a pu être restitué à la fin des exposés. Les 6 jeunes ont présenté leur composition.
Le témoignage d’une maman d’un enfant porteur de TCAF a été diffusé en fin de matinée.
Seulement 8 questionnaires de satisfaction ont été remplis, ce qui n’est pas assez significatif pour en
tenir compte. Parmi les répondants, tous ont été satisfaits du contenu des présentations. Certains
ont trouvé la conférence un peu longue.
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Manifestation dans les jardins de l’hôtel de ville
45 personnes ont participé activement à la journée : bénévoles (associations, jeunes, animateurs,
proches des membres de l’équipe du Centre Ressources) et professionnels (de santé, de l’addictologie,
de la prévention, de l’animation…).

Nous les remercions pour leur investissement, leur bonne humeur, leur
participation qui ont largement contribué à la réussite de cette manifestation.



Organisation et déroulement de la journée

Les 10 chapiteaux ont été attribués de la manière suivante :
- 1 chapiteau pour le CCAS,
- 1 chapiteau pour SAOME,
- 1 chapiteau pour les associations ANCRE et FHOM,
- 1 chapiteau pour le POINT INFO SANTE,
- 1 chapiteau pour SAF OI,
- 2 chapiteaux pour l’animation,
- 1 chapiteau pour l’association VIE LIBRE,
- 2 chapiteaux pour les Centre Ressources et Centre Diagnostic.
Le programme initial s’est déroulé comme prévu. Toutes les animations prévues dans les chapiteaux
ont eu lieu. Toutes les animations prévues à des heures précises ont également eu lieu, une seule
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(médiation) a dû être annulée (programmation trop matinale : manque de participants). Le groupe
SIMANGAVOLE est arrivé avec une heure de retard à cause de la route du littoral basculée ce qui a
décalé l’heure de fin de la manifestation à 18h.
Les repas ont été livrés dans les temps. Toutes les barquettes, très appréciées, ont été distribuées.


Participation du public

Entre 100 et 200 personnes sont venus visités la manifestation.
Atelier slam : 6 participants
Atelier biodanza : 15 participants
Atelier méditation : n’a pas eu lieu car prévu trop dans la matinée, manque de public
Atelier jonglage : 10 participants
Atelier yoga du rire : 7 participants
Atelier théâtre d’improvisation : 10 participants
Puzzle géant : une quarantaine de pièces créées
Arbres à palabres : 20 participations
Flyers d’information sur le SAF : plus d’une centaine distribuée
Concert SIMANGAVOLE : une cinquantaine de personnes y ont assisté.
Le parcours de prévention n’a pas fonctionné : manque de personnes pour inciter le public à y
participer et manque de public.
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Atelier Slam avec Sébastien DIJOUX alias Ti Yab Zen

Danse de la vie
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Puzzle géant

Puzzle
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Simangavole

Street Art dans la rue des Bons Enfants
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Satisfaction

Pour chaque chapiteau, nous avions prévu de faire compléter une fiche satisfaction. Nous avons
recueilli 8 fiches d’évaluation dont les résultats montrent une satisfaction générale :
- 75% satisfaits et 25 % moyennement satisfaits par la préparation de la manifestation
- 50 % satisfaits et 50 % moyennement satisfaits par la qualité des repas proposés
- 62 % satisfaits et 25 % moyennement satisfaits par l’emplacement de leur stand
Cependant 50% des répondants ont trouvé qu’il y avait un manque de visiteurs.


Bilan global de l’action

Le Centre Ressources ETCAF, en tant qu’organisateur, dresse un bilan positif de sa première édition de
la manifestation du 9/9/2017-Journée internationale du SAF.
Maillon central du plan d’action régional de prévention et de prise en charge des TCAF financé par
l’ARS OI, le Centre Ressource ETCAF a atteint l’un de ses objectifs : dynamiser l’ensemble des acteurs
autour de la prévention. En effet, pour cette année 2017, le 9 septembre ainsi que la semaine
précédant cette journée ont été particulièrement riches en actions de formation des professionnels et
d’information du grand public à La Réunion. Les partenariats instaurés et la forte couverture
médiatique informant des dangers liés à l’alcoolisation fœtale ont contribué à la réussite de cette
édition 2017. La journée du 9 septembre a également permis de fêter la première année d’activité du
Centre Ressource ETCAF.
Concernant le public, l’invitation spéciale de classes (primaire, collège, lycée par exemple) permettrait
d’avoir une participation encore plus importante des visiteurs.
Pour les évènements à venir, le Centre Ressources ETCAF doit améliorer sa communication en
développant ses relations presse et sa visibilité (via les réseaux sociaux par exemple).
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