Voeux 2021
L’infolettre de janvier 2021 est consacrée
aux voeux de Mme Camille DAGORNE, souspréfète

à

jeunesse,

la

cohésion

cheffe

de

sociale

et

projet

régional

à

la

MILDECA à La Réunion.

" En tant que nouvelle cheffe de projet régional MILDECA, je suis heureuse de
profiter de l’édition de la première Infolettre de 2021 pour vous présenter mes
vœux pour la nouvelle année, vous dresser un bilan succinct des actions
accomplies en 2020 et vous indiquer les perspectives pour l’année 2021.
Bilan 2020 :
La crise sanitaire COVID-19 n’a pas permis d’organiser en 2020 le COPIL
MILDECA. Toutefois, elle n’a pas empêché de suivre, en distanciel, la mise en
œuvre de la feuille de route territoriale couvrant la période 2018-2022 et qui a
été validée lors du dernier COPIL en juillet 2019.
C’est ainsi qu’au titre de l’appel à projets locaux MILDECA 2021 lancé en août
dernier, les actions prioritaires suivantes ont été retenues :
Favoriser les actions de prévention des conduites addictives, avec et sans
substances, en milieu scolaire et extra-scolaire ;
Promouvoir les expérimentations en matière de développement des
compétences psycho-sociales et d’aide à la parentalité, hors milieu
scolaire, prenant appui sur des programmes scientifiquement validés ou
reconnus au niveau national ;
Soutenir les travaux de recherches sur l’ETCAF (Ensemble des troubles
causés par l’alcoolisation fœtale) pour mieux le prévenir et le prendre en
charge.
Sur 29 projets reçus au titre de cet appel à projets, 17 ont été sélectionnés par
un comité de sélection conjoint (Préfecture-ARS) qui s’est réuni à la préfecture
le 23 octobre 2020.
Des projets présentant des actions de prévention et de sensibilisation à
destination des jeunes aux dangers et effets des produits psychotropes ainsi
que des actions relatives à l’amélioration de l’hygiène de vie (bienfaits de
l’activité sportive ; prévention des addictions liées aux jeux et aux écrans, etc.)
ont pu être financés.
D’autres projets relatifs notamment à la prise en charge de la problématique du
syndrome d’alcoolisation fœtale ont également été retenus. Ces actions sont
portées par des associations ou des établissements scolaires dans les 4
arrondissements du territoire réunionnais.
Perspectives 2021 :
Le prochain COPIL MILDECA sera organisé à la Préfecture au premier trimestre
2021. Y sera présenté un bilan à mi-parcours de la mise en œuvre de la FRT
2018-2022. Y seront également définis les axes prioritaires pour le prochain
appel à projet MILDECA 2021.
C’est donc avec beaucoup d’optimisme et d’énergie que nous aborderons
l’année 2021. Je sais pouvoir compter sur l’implication de tous les acteurs pour
relever les défis qui nous attendent pour lutter, ensemble, contre les conduites
addictives, ce fléau qui frappe durement notre territoire.
Je vous souhaite, ainsi qu’à vos collaborateurs et à ceux qui vous sont chers,
une belle et heureuse année 2021 !

Camille DAGORNE
Sous-préfète à la cohésion sociale et à la jeunesse
Cheffe de projet régional MILDECA
Préfecture de La Réunion

Consulter
le Plan national de mobilisation contre les addictions 2018-2022
la Feuille de route MILDECA 2018-2022 de La Réunion
le Plan d’action départemental pour la prévention et la lutte
contre les drogues et les conduites addictives de Mayotte

La prochaine Infolettre paraîtra le 15 février 2021
Vous pouvez cependant consulter le site (rubriques "Agendas" et "Appels à
Projets" notamment, pour être informés sur les manifestations du premier
trimestre) qui continue à être alimenté par des articles d’actualité.
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