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Hangover café lauréat du Prix Prévention de la
Délinquance 2019.
L’action Hangover café portée par l’association CEID (Fédération Addiction) est
lauréate de la 10ème édition du Prix Prévention de la Délinquance catégorie « Vie
nocturne » décerné par Le Forum Français pour la Sécurité Urbaine (FFSU). Ce prix
vient récompenser une action innovante de lutte contre la suralcoolisation et
l’usage de stupéfiant en milieu festif à Bordeaux.
Un dispositif innovant pour lutter contre la suralcoolisation et l’usage de
stupéfiants
Le Hangover café est un bus de prévention aménagé se déplaçant à Bordeaux de 22h à
7h du matin les jeudis, vendredi et samedi dans les lieux de fêtes. L’équipe à son bord est
composée de deux professionnels des addictions, deux volontaires en service civique et
deux agents de sécurité. C’est aussi un espace de repos, d’évaluation et d’orientation. Il
peut orienter vers les services d’urgence, proposer des prestations de réduction des
risques, sécuriser les retours aux domiciles des personnes, offrir des possibilités de relais
vers l’évaluation, les dépistages et des soins adaptés.
Depuis son instauration en avril 2017, Hangover café a rencontré 15 193 personnes,
orienté 114 personnes vers des structures de soin adaptées, aidé 159 personnes à
rentrer chez elles en sécurité, distribué 6 495 préservatifs et 1 122 paires de bouchons
d'oreilles …
De nombreux acteurs de la prévention mobilisés
Le projet est piloté conjointement par la Ville de Bordeaux, Bordeaux Métropole, la
Préfecture et l'Agence Régionale de Santé. Il est cofinancé par la Ville de
Bordeaux, l’Agence Régionale de Santé, la Mission Interministérielle de Lutte contre les
Drogues et les Conduites Addictives (MILDECA), la Métropole de Bordeaux et les fonds
propres de l’association qui le porte. Il s’inscrit dans un projet global élaboré depuis plus
de 10 ans: la Festiv’attitude et, depuis 2018, dans le projet Bordeaux la nuit.
Un dispositif transposable à d’autres collectivités locales
Le projet est transposable à d’autres collectivités locales, une fois adapté à la
configuration des lieux et des temps festifs. Hangover café a déjà présenté son action
dans plusieurs colloques régionaux et nationaux ainsi qu’à Bruxelles à l’occasion d’une
conférence internationale sur la thématique de la nuit.
Prix Prévention de la Délinquance : valoriser des actions innovantes
Le Prix Prévention de la Délinquance est organisé par le Forum Français pour la Sécurité
Urbaine depuis 2008. Il a pour objectif de recenser et valoriser les actions de prévention
de la délinquance menées par les acteurs de la sécurité urbaine, à tous les niveaux de
gouvernance territoriale.
À propos du Forum français pour la sécurité urbaine (FFSU)
Créé en 1992 à l’initiative de Gilbert Bonnemaison, Député-maire d’Epinay-sur-Seine, le Forum Français pour
la Sécurité Urbaine (FFSU) est une association regroupant une centaine de collectivités territoriales,
représentatives des diversités géographiques, urbaines et politiques en France. Le Forum a pour objectif de
renforcer les politiques locales de sécurité urbaine respectant un équilibre entre prévention, sanction et
cohésion sociale, et de promouvoir le rôle des collectivités territoriales dans l’élaboration des politiques au
niveau national et européen. Le FFSU s’inscrit au sein du Forum européen pour la sécurité urbaine (Efus) qui
regroupe 250 collectivités locales européennes. La Ville de Bordeaux est membre des Forums. Elle est
représentée par Alexandra au sein du comité exécutif.
Plus d’informations : www.ffsu.org
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