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Déclic Addictions, un outil qui aide les entreprises
à accompagner leurs salariés
Déclic Addictions est un outil de communication pour les chefs
d’entreprise, managers, préventeurs et salariés du BTP pour aborder
le sujet des addictions. Déployé autour de 3 modules et à l’aide de
supports innovants, il valorise la communication interne de l’entreprise. Lancée, en novembre 2019 à l’occasion de la plénière des 15
ans de la Fondation du BTP, l’opération a été présentée devant une
trentaine d’entreprises et est actuellement en cours de déploiement
au sein de celles-ci.

«

C’est une chance de porter la voix de
notre engagement sur la lutte contre
les addictions. Nous avons été ravies de
constater l’enthousiasme du jury lors de
notre présentation de Déclic addictions.
Le Festival FimbACTE est une superbe
vitrine pour faire connaître l’opération de
la Fondation du BTP et déployer ce dispositif dans les entreprises ».

Laurence Cottet, marraine
de Déclic Addictions et présidente
France Janvier sobre
C’est une fierté d’avoir remporté le prix spécial du grand jury du Festival FimbACTE.
Le message que je porte « lever le tabou des
addictions » prend ici tout son sens.

Des partenaires impliqués
L’implication forte du groupe Eiffage et l’expertise de Graphito Prévention ont permis de co-construire
une formation modulaire et interactive adaptée aux besoins des entreprises. Bien informé et outillé,
chacun trouve en soi le courage d’agir pour accompagner une personne en difficulté et réduire ainsi les
risques liés à l’alcool ou à la drogue.
Pour en savoir plus sur Déclic Addictions :
rendez-vous sur le site de la Fondation du BTP

«

Chaque année, le Festival FimbACTE, réunit les acteurs engagés
précurseurs et créatifs dans le domaine de l’urbanisme, de l’aménagement, de l’architecture et de la construction. Ses Trophées
récompensent les actions les plus innovantes. Un Prix spécial peut
également être attribué pour les dossiers ayant « un supplément
d’âme ». Pour cette 25e édition, le jury a souhaité récompenser
la Fondation du BTP après avoir écouté le témoignage sincère de
Laurence COTTET, marraine de l’opération Déclic Addictions. La
cérémonie a eu lieu le 14 octobre à la Cité de l’Architecture.

«

Annie Pinault, directeur
de la Fondation du BTP

«

LA FONDATION DU BTP
REÇOIT LE PRIX SPÉCIAL
DU JURY DU FESTIVAL
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À propos de la Fondation
du BTP
La Fondation du BTP, reconnue d’utilité publique, a été
créée en 2004 et est présidée par Didier Charbonnel et
dirigée par Annie Pinault.
Elle agit selon les 3 orientations suivantes :
• la prévention des risques professionnels ;
• la solidarité entre les générations, et la promotion des métiers ;
• la lutte contre l’exclusion.

Autour de ces 3 missions prioritaires, la Fondation du BTP
accompagne depuis plus de 15 ans les entreprises, les salariés
et tous les acteurs de la profession du BTP. Elle mène également des actions de préventions à travers 3 opérations :
• Pacte BTP : opération de prévention aux risques routiers et
à l’éco-conduite pour les salariés et les entreprises
• Premiers combats : l’objectif est de sensibiliser les jeunes
au danger des excès d’alcool et de drogue
• Déclic addictions : à travers 3 modules de formation (dirigeants, préventeurs et managers et salariés) est évoqué sans
tabou le sujet des addictions en entreprise

À propos de Janvier Sobre

L’association a été créée en 2014, sous la présidence du docteur Christine Joly, Chef de service de l’Unité de soins en alcoologie et addictologie (US2A) à l’hôpital de Valence, pour
faire connaître la maladie alcoolique et une méthode pour la
soigner : la méthode H3D. Elle a ensuite évolué pour s’ouvrir à des personnes non alcooliques, s’interrogeant sur leur
consommation d’alcool et qui, par leur expérience, souhaitent
mettre en place des outils de PRÉVENTION contre l’alcoolisme, destinés au grand public. En 2019, le 1er Janvier sobre,
Mois National Prévention Alcool, a été lancé et a rencontré un
vif succès ! L’association a alors changé de dénomination pour
devenir H3D / France Janvier sobre.

La 3e édition 2021 confirme ce succès grandissant, grâce notamment à la participation des entreprises, et de personnes
connues et écoutées comme l’actrice et romancière Anny
Duperey. Le professeur Catherine Tourette Turgis, enseignante, chercheuse et Fondatrice de l’université des patients
à la Sorbonne est présidente d’honneur de l’association et
Laurence Cottet, Patiente experte en Addictologie assume la
présidence. Enfin, l’initiative du Janvier sobre a reçu les vœux
de réussite de la présidence française.
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