
 FEUILLE DE ROUTE
du CLUB ESPER OCCITANIE

Cette feuille de route a été validée lors de la 1e séance du club par les signataires 
et partenaires présents (le 9 mars 2023 à Carcassonne).

Soutenu par
LE FONDS DE LUTTE CONTRE LES ADDICTIONS

Le CLUB ESPER OCCITANIE
c’est quoi ?

Un espace d’échanges de bonnes pratiques, de 
témoignages d’expériences entre organisation privée 
& publique permettant de les aider à progresser 
sur leur démarche de prévention des conduites 
addictives en milieu professionnel (PCAMP), avec 
l’appui de partenaires institutionnels, dans un souci 
de préservation de la santé, de maintien en emploi et 
de qualité du travail.

AUTREMENT DIT PAR LES SIGNATAIRES OCCITANS : 

On y recueille des outils et des 

ressources utiles comme supports 

de travail

Ce cadre est propice à la prise de 
conscience et donne envie de 
progresser sur sa démarche

Le CLUB ESPER OCCITANIE
avec qui ?

A destination des structures signa-
taires de la charte ESPER* en Occi-
tanie : entreprise, collectivité lo-
cale, administration, association…

Animé par l’Aract Occitanie

Avec la contribution des acteurs 
de la prévention en santé au travail 
et en santé publique du territoire : 
DREETS, Services de Prévention et 
de Santé au Travail, Association 
Addictions France, CARSAT, ARS,…

C’est un espace collaboratif et 

convivial basé sur l’écoute active

   et la bienveillance à partir des 

pratiques de chacun 

https://www.drogues.gouv.fr/les-entreprises-et-les-services-publics-sengagent-resolument-esper
https://occitanie.aract.fr/laract-occitanie


Le CLUB ESPER OCCITANIE

Le CLUB ESPER OCCITANIE

ça sert à quoi ?

comment ça s’organise ?

Ce planning et ces modalités de travail
se renouvellent annuellement

Mars

Juin

Septembre
Décembre

4 rencontres annuelles

Alternance présentiel (1 journée) 
& distanciel (2 heures)

Évolution possible du club en 
mini-clubs (liée à la croissance du 
nombre de signataires) : découpage 
territorial des signataires à prévoir

Programmation des dates via un 
sondage en ligne

Un bilan annuel sera réalisé au sein du club afin d’ajuster et de stabiliser ses modalités de travail chemin 
faisant.

RÉFÉRENTE DE L’ANIMATION 
DU CLUB ESPER :

Aurore COIBION 
Chargée de mission, Aract Occitanie

     a.coibion@anact.fr

    06 67 38 73 27 

https://occitanie.aract.fr/prevention-des-
conduites-addictives-en-milieu-professionnel-
prevcamp

*Aider les structures à s’engager résolument.
 

Le dispositif national ESPER (les Entreprises et Services Publics 
s’Engagent Résolument), porté par la MILDECA et ses partenaires, 
répond à la nécessité de briser les tabous et de mobiliser tous les 
acteurs du milieu professionnel pour la prévention des conduites 
addictives. Il s’articule autour d’une charte par laquelle les structures 
s’engagent résolument à agir, d’un club des signataires animés par 
l’Anact et les Aract en région et d’une boîte à outils.

S’enrichir à travers des 
APPORTS THÉMATIQUES 

de partenaires

Faire partie 
d’un RÉSEAU

TÉMOIGNER 
de l’avancement de sa 

démarche interne

PARTAGER 
ses réflexions, ses idées...

MIEUX CONNAÎTRE 
le rôle des partenaires 

sur la PCAMP

PARTAGER 
son REX sur le test 
d’outils en interne

Le CLUB ESPER OCCITANIE
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