
15/06/2016

1

Enquête
Alcool, Sexe, drogues & Alcool, Sexe, drogues & Alcool, Sexe, drogues & Alcool, Sexe, drogues & 

festivalsfestivalsfestivalsfestivals

Juin 2016

15/06/2016 � Direction

� Solidaris: acteur majeur dans le domaine la prévention

� Création du SafeKit 2002 => 3.000.000 de safekits distribués (35%

des 18-40 ans en ont reçu au moins un) // 750 actions prévention !

� créateur du Site www.ifeelgood.be

� Festi team => déambulation

� Guides de survie, en festival, en kot, …

INTRODUCTION
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15/06/2016 � Direction

� 960 personnes interrogées par l’Institut Solidaris via Internet du 20 au 31

mai

� Personnes âgées entre 14/30 ans et ayant été au moins à un festival au

cours des deux dernières années (2014/2015)

� Marge d’erreur : 3,10%

� Durée de l’enquête : 10 minutes

� Tous les résultats présentés le sont sur base des personnes concernées

METHODOLOGIE

15/06/2016 � Direction

�Alcools et Softs

�Drogues

�Hygiène

� Protection

� Sexualité

� Conclusions

PLAN 
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Résultats détaillés

LES COMPORTEMENTS DE 

PREVENTION

Enquête

Alcool, Sexe, drogues & festivalsAlcool, Sexe, drogues & festivalsAlcool, Sexe, drogues & festivalsAlcool, Sexe, drogues & festivals

Pas du tout Peu Moyennement Beaucoup Enormément Je ne sais pas

25% 50% 75% 100%

2,5%
10,1%

24,8%
35,8%

26,8%Eau

9,8%
13,9%

23,5%
33,9%

18,8%Bières

32,7%
28,7%

24,5%
12,3%

1,7%Alcool (vodka, rhum, etc.)

59,0%
22,2%

13,4%
4,2%

1,2%Boissons énergisantes

67,6%
17,4%

9,4%
4,4%

1,2%Mix alcool + boissons énergisantes

12,5%
29,5%

38,4%
15,5%

4,1%Sodas

77,7%
14,2%

6,0%
1,3%
0,6%
0,2%

Café

ALCOOLS ET SOFTS      Les pratiques de consommation

Concernant les boissons suivantes, vous Concernant les boissons suivantes, vous Concernant les boissons suivantes, vous Concernant les boissons suivantes, vous 
diriez qu’en festival, vous les diriez qu’en festival, vous les diriez qu’en festival, vous les diriez qu’en festival, vous les 
consommez…consommez…consommez…consommez…

• Les ¾ boivent de la bière, ½ beaucoup ou énormément ! 

• Près de 6 sur 10 boivent des sodas

• 12%  ne boivent pas ou peu d’eau

• Les  moins de 21 ans : consommation plus élevée de boissons énergisantes            

(et mix avec alcool) 

Hô : 21,8%

Fê : 31,9%

Coloc. : 34,6%

Hô : 28,7%

Fê : 9 %
Hô : 29,8%

Fê : 35,7 %

27/30 ans : 42,6%

En couple : 44,3%
32,7%

Hô : 52,1%

Fê : 65,8 %

27/30 ans : 71,1%

18/20 ans : 20,8%

18/20 ans : 55,6%

Hô : 10,6%

Fê : 14,4%
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Concernant les boissons suivantes, vous diriez qu’en festival, vous les consommez… 
focus sur les gros consommateurs de boissons énergisantes (8% des festivaliers)les gros consommateurs de boissons énergisantes (8% des festivaliers)les gros consommateurs de boissons énergisantes (8% des festivaliers)les gros consommateurs de boissons énergisantes (8% des festivaliers)

• Un tableau qui témoigne d’une prise de risque importante de ces profils !

59,0%
22,2%

13,4%
4,2%

1,2%Boissons énergisantes

67,6%
17,4%

9,4%
4,4%

1,2%Mix alcool + boissons énergisantes

• 27% d’entre eux ne boivent peu ou pas d’eau 
• 36% boivent énormément de bière 
• 30% boivent beaucoup de sodas 
• 14% prennent énormément de cannabis 
• 18% prennent de l’ecstasy
• 11% prennent de la cocaïne
• 72% ont des relations sexuelles sur site 
• 39% ont eu un rapport sexuel en étant fortement alcoolisé 
• 23% ne se protègent pas lors d’un rapport sexuel avec un partenaire non-

régulier 
• Profil socio-démo sur-représenté : des 18/20 ans ;  un tout petit plus des hommes 

ALCOOLS ET SOFTS      Les pratiques de consommation

Concernant les boissons suivantes, vous diriez qu’en festival, vous les consommez…

Concernant les substances suivantes, vous diriez qu’en festival, vous les consommez … 

Focus sur les abstinents Focus sur les abstinents Focus sur les abstinents Focus sur les abstinents (0 alcool et 0 canabis / ecstasy / cocaine / etc) (5%).(5%).(5%).(5%).

• 7,4% des femmes 2,6% des hommes 
• Près de la moitié boit énormément d’eau (contre un quart en 

moyenne)
• Un tiers a des relations sexuelles lors des festivals (vs 55% en moy.)
• 13% ont des relations sexuelles avec quelqu’un de non régulier (vs 

36% en moy.)…
• 100% d’entre eux se protègent quand c’est le cas

• Pas de drogues =  moins de sexe ou du sexe sûr

ALCOOLS ET SOFTS      Les pratiques de consommation



15/06/2016

5

Peu Moyennement Beaucoup Enormément Je ne sais pas / je ne veux pas répondre

5%

10%

15%
15,2%

13,3%

8,2%

3,8%

0,8%

5,1%

2,1%

0,7%0,5%
0,8%

2,8%

0,6%0,7%
0,2%

0,8%
1,5%

0,7%
0,3%

0,6%
1,1%0,9%

0,1%
0,6%

5,1%

1,5%

0,6%
0,2%

0,9%

1,8%

0,5%
0,1%

0,8%

Cannabis
Ecstasy

Cocaïne
Acides

LSD
MDMA

Champignons hallucinogènes

• 12% consomment  beaucoup ou énormément de 

cannabis 

• On passe  à 16,4% pour les  moins de 21 ans

• MDMA et ecstasy : entre 8% et 10% de 

consommateurs (la majorité dit en consommer 

« peu »)

• 8,5% prennent des ecstasy

• 7,4% des MDMA

• 4,3% de la cocaïne
<21 ans : 16,4%

DROGUES Les pratiques de consommation

Concernant les substances suivantes, vous diriez qu’en festival, vous les consommez 

Pas du tout

20%

40%

60%

80%

100%

58,7%

90,7%
94,8% 96,9% 97,2%

91,7%
96,8%

Cannabis
Ecstasy

Cocaïne
Acides

LSD
MDMA

Champignons hallucinogènes

Concernant les substances suivantes, 
vous diriez qu’en festival, vous les 
consommez … 

• 6 sur 10 ne consomment JAMAIS de cannabis 

• Plus de 9 sur 10 ne consomment JAMAIS les autres drogues

• De nombreuses différences hommes/femmes 

Hô : 48,7%

Fê : 68,7 %

27/30 : 67,3%

Etud. : 55,8%

En couple : 65%

Coloc. : 39,4%

Hô : 87,1%

Fê : 94,3%

Seul : 85,6%

En coloc. : 74,8%

Hô : 89,4%

Fê : 93,9%

Travail. : 89,5%

En coloc. : 75,3%

24/26 ans : 85,7%
En coloc. : 91%

DROGUES Les pratiques de consommation
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5,1%

2,1%

0,7%0,5%
0,8%

2,8%

0,6%0,7%
0,2%

0,8%
1,5%

0,7%
0,3%

0,6%
1,1%0,9%

0,1%
0,6%

5,1%

1,5%

0,6%
0,2%

0,9%

1,8%

0,5%
0,1%

0,8%

Ecstasy
Cocaïne

Acides
LSD

MDMA
Champignons hallucinogènes

Concernant les substances suivantes, vous diriez qu’en festival, vous les consommez … 
focus sur les consommateurs focus sur les consommateurs focus sur les consommateurs focus sur les consommateurs des drogues «des drogues «des drogues «des drogues « duresduresduresdures » » » » (ecstasy et/ou cocaïne et/ou acides 
et/ou LSD et/ou MDMA et/ou champis) (13%)(13%)(13%)(13%)

DROGUES Les pratiques de consommation

• 7 sur 10 sont des hommes
• 44% boivent énormément de bières (19% en moy.)
• 29% boivent beaucoup ou énormément d’alcool vs 14% en moy.
• 12% (vs 5%) en moy. boivent des mix alcool / boissons énergisantes
• 68% ont des relations sexuelles lors des festivals
• Et 29% ne se protègent pas quand c’est une relation avec un partenaire non régulier

Concernant les substances suivantes … 

• Un peu plus de 6% ont testé pour la 1ère fois en festival le cannabis, la 

MDMA et l’ecstasy. 

• Dans 4 fois sur 10, pour le cannabis, cela a donné lieu à la poursuite de 

la consommation

 oui par la suite / 1ère 

fois en festival

    Cannabis 40,0%

    Ecstasy 26,2%

    Cocaïne 22,6%

    Acides 11,1%

    LSD 17,2%

MDMA 28,4%

    Champignons hallucinogènes 8,0%
Vous l’avez consommée/testée pour la 1ERE FOIS  lors d’un festival MAIS vous n’en avez plus pris par la suite
Vous l’avez consommée/testée pour la 1ERE FOIS lors d’un festival ET vous avez continuez à en prendre par la suite (hors festival) Vous n’en avez JAMAIS consommée
Vous ne l’avez pas consommée/testée pour la 1ère fois en festival Vous ne souhaitez pas répondre

20%

40%

60%

80%

100%

3,9%2,6%

36,3%

54,9%

2,2%
4,5%

1,6%

84,4%

7,4%

2,1% 2,4%0,7%

86,5%

8,2%

2,1% 1,6%0,2%

91,5%

4,6%
2,1% 2,4%0,5%

90,9%

4,0%2,1%
4,8%

1,9%

84,7%

6,4%
2,3% 2,3%

0,2%

86,4%

8,8%

2,3%

Cannabis
Ecstasy

Cocaïne
Acides

LSD
MDMA

Champignons hallucinogènes

DROGUES Les pratiques de consommation
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Systématiquement Souvent Parfois Jamais Je ne sais pas

15% 30% 45% 60%

5,2%
10,6%

31,3%
52,8%

0,1%

Est-ce que vous portez des bouchons d’oreilles ?

12,6%
25,4%

35,4%
26,4%

0,2%

Est-ce que vous mettez de la crème solaire (si le temps est ensoleillé) ?

27,9%
38,0%

23,2%
10,8%

Est-ce que vous portez des lunettes de soleil (si le temps est ensoleillé) ?

PROTECTION    Les comportements de prévention

En festival, estEn festival, estEn festival, estEn festival, est----ce que vous …ce que vous …ce que vous …ce que vous …
Bouchon d’oreille / crème solaire / 
lunette de soleil 

• Plus d’un jeune sur deux ne portent JAMAIS des bouchons d’oreilles

• Près de 4 jeunes sur dix mettent de la crème solaire souvent ou 

systématiquement  (un quart jamais)

• Plus d’un quart des jeunes portent systématiquement des lunettes 

de soleil (un sur 10 jamais)

La vue plus importante que les oreilles ? … ou une question de style ☺☺☺☺ ???

Hô : 34,1%  

Fê : 18,7%

En couple  : 19,6%

Hô 23,8%  

Fê : 32,1%

4/10

20% 40% 60% 80%

75,8%

11,1%

5,8%

Si le festival a lieu sur plusieurs jours (au moins  2 jours) et que vous 
dormez sur place, diriez-vous que vous vous lavez l es dents …

41,8%

33,6%

16,2%

Si le festival a lieu sur plusieurs jours (au moins  2 jours) et que vous 
dormez sur place, diriez-vous que vous prenez une d ouche …

Hygiène & santé   Les pratiques quotidiennes

Si le festival a lieu sur plusieurs jours (au moins 2 jours) … 

Hô : 68,2%

Fê : 83,5%

Hô : 18,9%

Fê : 13,4%

• Un tiers des festivaliers se lavent un jour sur deux seulement et 2 

hommes sur 10 moins ou jamais

tous les jours un jour sur deux moins ou jamais
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10% 20% 30% 40% 50%

J’y pense pas 45,8%

C’est compliqué 29,7%

J’ai pas envie, je m’en fiche 22,0%

Je ne sais pas où aller 12,1%

Je ne prends pas ma brosse à dent avec moi 
en festival 10,0%

Autre raison 2,2%

Pourquoi vous ne vous lavez pas les dents tous les jours ?

Hygiène & santé   Les pratiques quotidiennes

15% 30% 45% 60% 75%

Il y a trop de file, pas assez de douches 69,1%

C’est compliqué 25,5%

Ça coûte trop cher 18,1%

J’ai pas envie, je m’en fiche 17,0%

Je sais pas où aller 7,9%

J’y pense pas 6,7%

La saleté dans les douches ou leur mauvais 
fonctionnement 6,2%

J'utilise un autre moyen pour me laver (lingettes, 
point d'eau, … ) 2,2%

Autre(s) raison(s) 0,6%

Pourquoi vous ne prenez pas une douche tous les jours ?

Hygiène & santé   Les pratiques quotidiennes
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oui non non concerné

25% 50% 75% 100%

40,0% 51,2% 8,8%le petit déjeuner

74,7% 21,6% 3,7%le repas du midi

89,1% 9,2% 1,7%le repas du soir

Si on considère les repas suivants diriez-vous que, sur site, vous les prenez ?

Hô : 78,5%

Fê : 70,9%

Ptits déj’ Latitudes Jeunes / 
FGTB / Ardentes ☺☺☺☺

Hygiène & santé   Les pratiques quotidiennes

15% 30% 45% 60%

C'est trop cher 53,8%

Quand je suis dans l’ambiance je n’y 
pense pas 38,5%

La nourriture est de mauvaise qualité 13,0%

Je ne déjeune jamais 6,2%

Je me réveille trop tard pour déjeuner 5,2%

J'apporte ma nourriture 3,6%

Autre(s) raison(s) 2,6%

Je mange à l'exterieur du festival ou avant 
d'arriver 1,6%

[Au moins un type de repas non pris] Pour quelle(s) raison(s) ne le(s) prenez-vous pas ?

Etud. : 58,4%

Travail. : 48,4%

• Les prix pointés du doigt !!!

Hygiène & santé   Les pratiques quotidiennes



15/06/2016

10

En festival, je mange plus gras qu'habituellement

En festival, je mange en plus grande quantité qu'habituellement

En festival, la nourriture proposée est vraiment trop chère

En festival, la nourriture proposée n'est vraiment pas de bonne 
qualité

En festival, je mange plus équilibré qu'habituellement

inférieur à 3 de 3 à 5 supérieur ou égal à 6

8,9% 36,3% 54,8%

52,9% 39,2% 7,9%

1,9% 25,4% 72,7%

21,0% 60,8% 18,2%

84,2% 12,4% 3,4%

Toujours si l’on considère les repas tels que le petit déjeuner, le repas du midi et le repas 
du soir, diriez-vous que (lorsque vous les prenez sur site), vous …

?

• Un plébiscite quant aux prix élevés de la nourriture (3/4)  

• La moitié reconnaît manger plus gras et 8 sur 10 mangent moins 

équilibré qu’habituellement

• Gros « ventre mou » sur la qualité de la nourriture 

Hygiène & santé   Les pratiques quotidiennes

8 sous indices
44 items

Combien de temps en moyenne par jour vous dormez sur site ? 

Et en temps normal, hors festival ? 

�

�

+/-

Près de 

heures

heures

Peu d’écarts homme/femme 

ni même entre célibataires et couples

10%

20%

30%

40%

50%

9,1%

Moins de 3 heures

51,6%

de 3 à 5 heures

31,1%

de 6 à 7 heures

8,2%

8 heures et +

Hygiène & santé   Les pratiques quotidiennes
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A eu des relations sexuelles (réguliers) pas de relations sexuelles Vous ne savez pas Vous ne souhaitez pas répondre

50,2%
46,3%

1,3%2,2%

Si vous avez eu un rapport sexuel sur site, avec vo tre partenaire régulier, 
est-ce que vous vous êtes protégés avec un préserva tif ?

61,1%

1,0%
1,6%

36,3%

Si vous avez eu un rapport sexuel sur site, avec un e personne autre que 
votre partenaire régulier, est-ce que vous vous ête s protégés avec un 

préservatif ?

LA SEXUALITE sur site

Si vous avez eu un rapport sexuel sur site …

Rapports sexuels avec partenaire régulier
Rapports sexuels avec partenaire non 

régulier

• La moitié des festivaliers a déjà eu un rapport sexuel  

sur site (dédoubl.)

55% ont eu des relations 
sexuelles avec partenaire 
régulier et/ou non régulier

Oui Non

66,2%

33,8%

Si vous avez eu un rapport sexuel sur site, avec vo tre partenaire régulier, 
est-ce que vous vous êtes protégés avec un préserva tif ?

90,5%

9,5%

Si vous avez eu un rapport sexuel sur site, avec un e personne autre que 
votre partenaire régulier, est-ce que vous vous ête s protégés avec un 

préservatif ?

LA SEXUALITE sur site

Si vous avez eu un rapport sexuel sur site …
Uniquement les concernés

• 1 rapport sexuel sur 10  sans capote avec une personne autre que 

le partenaire régulier, lors des festivals

Hô. : 39%

Fê. : 28,1%

Etud. : 38,5%

Travail. : 21,6%

Hô. : 87,7%

Fê. : 94,8%
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20% 40% 60% 80%

oui 24,0%

non 73,9%

Vous ne savez pas 1,2%

Vous ne souhaitez pas 
répondre 1,0%

LA SEXUALITE sur site

Avez-vous déjà eu un rapport sexuel en étant fortement alcoolisé(e) lors d’un 
festival ?

Hô : 29,8%

Fê : 18,2%

En coloc : 37,9%

<20 ans : 14,5%

24/26 ans : 32,8%

25% 50% 75% 100%

oui 1,4%

non 98,0%

Vous ne savez pas

Vous ne souhaitez pas 
répondre 0,6%

LA SEXUALITE sur site

Est-ce que vous avez fait l’amour pour la 1ère fois en festival ? 
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1 Les dangers de l’alcool combiné à la conduite d’un véhicule

2 Les maladies sexuellement transmissibles

3 Les dangers des drogues « dites dures » (ecstasy, héroïne, etc. …)

4 Les dangers de l’alcool sur le comportement sexuel (rapports non protégés, non 
désirés, etc.)

5 Les dangers du cannabis

6 Les risques de déshydratation sur festival

7  Les risques d’insolation sur festival

8 Les risques de perte d’audition

9 Les blessures au pied sur festival

inférieur à 3 de 3 à 5 sup ou égal à 6

6,2% 17,6% 76,2%

6,4% 26,6% 67,0%

13,0% 31,4% 55,6%

12,7% 32,8% 54,4%

19,1% 36,1% 44,9%

17,9% 45,1% 37,0%

21,3% 44,8% 34,0%

17,9% 49,2% 32,9%

56,3% 31,2% 12,5%

PREVENTION Le sentiment d’information

Vous vous estimez informé(e) sur les risques suivants :
(échelle de 1 à 7 où 1 = pas du tout informé, 7 = très bien informé) 

Hô. : 50,3%

Fê. : 58,4%

Etud.: 41,6%
Coloc.: 28,7%

Etud.: 51,3%

Travail. : 60,7%

De manière transversale assez 

peu d’écarts constatés selon 

le profil de la personne

non
60,3%

je ne sais plus
4,5%

oui
35,2%

oui
48,2%

non
41,8%

vous ne savez pas
10,0%

PREVENTION Le sentiment d’information

Lors d’un festival vous êtes-vous déjà 
rendu sur un stand de prévention stand de prévention stand de prévention stand de prévention en 
festival ? 

27/30  : 42,9%

En coloc : 56,4%

Lors d’un festival vous êtes-vous déjà 
rendu(e) sur le stand de la Croix Rouge stand de la Croix Rouge stand de la Croix Rouge stand de la Croix Rouge ?

Vit en couple : 40,6%

Vit chez parents : 32,3%
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15% 30% 45% 60% 75%

Très utile(s) 16,8%

Assez utile(s) 63,1%

Peu utile(s) 19,2%

Pas du tout utile(s)
0,9%

Vous diriez que cette/ces visite(s) sur un / des sites de prévention ont été …

Vit seul  : 30,4%

Vit en couple : 

25,2%

PREVENTION Le sentiment d’information

5% 10% 15%

l'audition 14,9%

les drogues (au sens larges) 14,3%

l'alcool 12,2%

la déshydratation 11,3%

les insolations 7,5%

RIEN DE PLUS 7,3%

la sexualité 5,9%

autre 5,1%

les drogues dures 3,5%

distribution d'eau gratuite 3,3%

alcool et conduite 2,8%

alcool et sexe 2,5%

la sécurité sur site (vols ...) 2,4%

les MST 2,1%

les blessures au pieds 2,0%

le cannabis 1,4%

l'écologie 1,1%

l'hygiène au sens large 0,5%

PREVENTION Le sentiment d’information

De quoi aimeriez-vous qu’on vous parle ou que l’on vous parle plus en festival en 
matière de prévention ? 

N = 55% des répondants 

« Axer plus la prévention vers les plus jeunes » ; « éviter les discours moralisateurs »

Les IST
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5% 10% 15% 20%

Message d'encouragement 20,4%

Eau gratuite et de qualité 13,0%

Accentuer la prévention sur les plus jeunes 12,3%

Communiquer différemment (plus choc, sur d'autres s ujets, adapté au 
public, … ) 12,0%

Distribuer plus de cadeaux utiles 12,0%

Intensifier la présence et les messages 10,6%

Etre plus ludique, interactif 6,9%

Utiliser d'autres canaux de communication que le st and ( panneaux, 
newsletter, artistes, message audio, … ) 6,0%

Rendre les stands plus visibles et attractifs 3,6%

Faire plus de controle et de repression 3,3%

La prévention en festival vue par les festivaliers

Remarques et suggestions  (question OUVERTE) N = 13% des répondants 

Les festivaliers demandent …

La prévention en festival vue par les festivaliers

Remarques et suggestions ?

�L’eau devrait être gratuite ou beaucoup moins chère (propreté des points d’eaux à revoir complètement ou 

distribuer l’eau en bouteille ou pouvoir entrer avec sa bouteille d’eau) 

�Il faut d’avantage sensibiliser les plus jeunes, ce sont eux qui se mettent le plus en danger .

�Rendre les stands de prévention plus attractifs par des animations ludiques et interactives, proposer des 

simulations (acouphène permanent, être trop saoul, situation d’urgence, … )

�Intensifier la présence et le message des associations de prévention

�Prévention sur d’autres thématiques (propreté, soleil, déshydratation, courtoisie,…) et mieux cerner « les 

cibles » en fonction du public de chaque festival et des âges 

�Communiquer différemment

�Distribuer de cadeaux utiles (chapeaux, bouchons d’oreilles, pansements, préservatifs, … )

Les festivaliers veulent nous dire …
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Remarques et suggestions ?

�Repenser l’emplacement des stands de prévention qui sont souvent trop loin de l’ambiance, du cœur du 

festival ou trop proches des stands commerces et donc confondus. Élargir les horaires d’ouverture. Pourquoi ne 

pas aller directement au contact de la foule dans le festival au lieu d’attendre que les gens viennent ? Ou aller 

au contact dans des moments de pause où les gens sont plus enclins à écouter (camping, file, toilette, repas,…)

�Renforcer des contrôles dans les festivals,  vérifier les limites d’âges pour les boissons alcoolisées, voire 

imposer des limites d’âges pour rentrer dans certains festivals

�Baisser le prix des boissons faiblement alcoolisées pour diminuer la consommation et les effets des alcools 

forts (dissimulés et emportés gratuitement sur le site)

�Accueillir des personnes qui témoigneraient des dangers

�Utiliser les artistes pour diffuser des messages préventifs à leur public

�Éviter de diaboliser et de se positionner en donneur de leçon 

�Lier la prévention à l’achat des tickets (Newsletter, astuces, … )

�Utiliser les photos dans les stands de préventions puis les diffuser sur les réseaux sociaux et toucher encore 

plus de gens que les festivaliers

La prévention en festival vue par les festivaliers

Les festivaliers veulent nous dire …

Remarques et suggestions ?

�Faire une sensibilisation plus « choc », donner des chiffres sur les dangers en festival (blessure, insolation, 

hospitalisation, accident de voiture, rapport sexuel non consenti… )

�Avoir plus de coordination entre les différentes associations

�Pouvoir tester la composition et la dangerosité de sa drogue serait dissuasif pour certains (croix rouge, kit de 

test, … )

�Installer des panneaux de prévention à la place des pubs dans les campings ou lieux d’attente

�Distribution de kit premiers soins (pansement, désinfectant, etc , …)

�Attention, donner tous ces goodies n’est pas du tout écolo et c’est souvent gaspiller. Limiter les cadeaux à des 

concours où les gens doivent « prouver » qu’ils ont compris le sens du message préventif.

�Pas mal de gens pensent qu’il n’y pas plus à faire que ce qui est déjà fait !

La prévention en festival vue par les festivaliers

Les festivaliers veulent nous dire …
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SYNTHESE

Martin WAUTHY

Enquête

Alcool, Sexe, drogues & festivalsAlcool, Sexe, drogues & festivalsAlcool, Sexe, drogues & festivalsAlcool, Sexe, drogues & festivals

15/06/2016 � Direction

� Stop au cliché du jeune irresponsable : la grande majorité

des festivaliers est attentive aux risques et aux moyens de protection

(consommation d’eau régulière, crème solaire, préservatifs…)

� L’alcool (la bière) reste majoritairement consommée.

� Les festivals restent un lieu où certains comportements à risque naissent :

la consommation de cannabis notamment.

� Trop peu de festivaliers protègent leur ouïe (bouchons d’oreille) , ils sont

pourtant demandeurs !

SYNTHESE
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15/06/2016 � Direction

� 55% des festivaliers ont des rapports sexuels en festival. Lors de rapport

avec un partenaire non-régulier, il n’est pas protégé dans 10% des cas !

� La grande majorité des festivaliers est en demande d’une prévention des

risques accentuée en festival.

� Ils sont également sensibles au confort qui leur est offert : prix et qualité

de la nourriture, points d’eau propres et accessibles, douches.

� La prise de risque maximale concerne la population consommatrice de mix

alcool et boisson énergisante ! Les festivaliers les plus jeunes sont sur-

représentés dans ces profils (18-20 ans, voire 15-17 ans).

SYNTHESE

15/06/2016 � Direction

� Interdire la publicité parallèle pour les boissons énergisantes et les alcools.

A tout le moins choisir entre subsides publics et sponsoring.

=> « Les Solidarités » pratique cette limitation depuis 2013

� Renforcer les actions de prévention dans les festivals

⇒ Solidaris est présent en festival & milieu festif : En 2016 + de 50 dates cette

année (Ardentes, Francos, Ronquières, Solidarités, …), 100 000 préservatifs

distribués, 40 000 bouchons d’oreilles.

� Offrir aux acteurs de la prévention une place centrale sur les sites

• Favoriser la prévention par les pairs (Festiteam de Latitude Jeunes)

• Assurer la distribution d’eau gratuite et de qualité

� Attention à l’hygiène dans les campings (new Solidaris 2016: un Kit Camping pour

améliorer confort & protection pour les festivaliers sur place plusieurs jours.)

RECOMMANDATIONS 
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