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Chdr.e.s Candidat.e.s,
Echecs scolaires, d6linquance, pr6disposition ir l'alcoolisme, difficult6s d'insertion dans la soei6t6...
Voici quelques-snes des cons6quences 6vitables que connaissent au moins 1,3 million de Frangais atteints du Syndrome
d'Alcoolisation Fetale (SAF) et autres Troubles Caus6s par l'Alcoolisation Fetale (TCAF). Et le co0t pour Ia collectivit6 est 6valu6
chaque ann6e i plus de 20 milliards d'euros.
Des scientifiques reconnus mondialement sont unanimes : pr6venir le SAF et les autres TCAf;, c'est investir dans les g6n6rations
futures et respect€r le droit des enfants ir l'6galit6 des chances. Le temps presse. Agissons et mettons en cuvre une r6elle
politique de pr6vention dans toutes les communes de France.

Nous tous, familles concern6es, professionnels de la sant6, du social, de la justice, de l'6ducation nationale et des entreprises..., mais avant

tout Franqaises et Frangais, rappelons-nous que des actions de pr6vention de qualit6 men6es dans un d6partement dbutre-mer, La R6union,
pourraient 6radiquer d6finitivement le SAF et les autres TCAF en l'espace de 5 ans parlout en France.
En mars 2020 se d6rouleront les 6lections municipales en France. Le mod6le de pr6vention que SAF France appelle de ses veux, et qui a fait
ses preuves, doit s'6tendre I'ensemble des communes frangaises. Les communes sont un 6chelon essentiel partir duquel les actions de
proximit6 doivent 6tre lanc6es.
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Pr6venir efficacement le SAF et autres TCAF 6vitera, chaque ann6e,
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000 enfants de naitre avec des maux qui impacteront toute leur vie.

Vous, candidats pour les municipales, engagez-vous durant votre mandat d d6fendre les droits des enfants A naitre avec une 6galit6 des
chances en soutenant le programme de pr6vention du SAF et autres TCAF !
Dr Denis LAMBLIN

QUE FAIT DEJA NOTRE ASSOCIATION EN METROPOLE ET A
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SYNDROME D'ALCOOLISATION FGTALE

- Pr6sident de l'association SAF FRANCE

REUNIoN PoUR PREVENIR ET INFoRMER sUR LE
. SAF ET AUTRES TCAF ?

Les mdres r6unionnaises, la S6natrice Anne-Marie PAYET et les experts de
SAF France ont 6t6 A l'initiative du logo, d6sormais c6ldbre et appos6 sur

toutes les bouteilles d'alcool, qui d6conseille l'alcool aux femmes enceintes;
Chaque ann6e, en septembre, 100 6v6nements SAFTHON sont organis6s
et accompagn6s par des professionnels exp6riment6s.
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Lanc6 A La R6union en2O17,le SAFTHON a inspi16 les 169ions de M6tropole, les autres DROM et et I'international.
En 2019, ce sont plus de 130 6vEnements de sensibilisation qui ont 6t6 organis6s dans plus de 9 r6gions frangaises et 4

autres pays (Madagascar, C6te d'lvoire, Espagne, Russie).

LES DONS ET SOUTIENS DES TUTELLES, RECOLTES LORS DU SAFTHON 2018, NOUS ONT PERMIS EN 2019 DE

:

i'i ,t S*.itiliser 1563 coll6giens aux cons6quences des consommations d'alcool durant la grossesse
Commencer i vaincre les tabous li6s ir l'alcoolisation des femmes par la mise en place de 34 ateliers de proximit6 et d'un
aceompagnement au quotidicn vers l'accls d leurs droits, i la sant6 et i la parole.
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Toucher 170 millions de personnes dans Ie cadre d'une campagne de pr6vention diffus6e dans les m6dias.

U(}THE ENSAGEMENT
Je soussign6(e),
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suis maire de la commun"...l--i.4,:}e{.

Je m'engage d mobiliser tous les moyens possibles de la commune, pour Ie SAFTHON
Je m'engage ir d6velopper des ateliers de proximit6 pour les mamans en difficult6 avec l'alcool
Je m'engage A soutenir la p
des TCAF dans toutes les 6coles primaires de ma commune

NOUS VOUS REMERCIONS DE NOUS RENVOYER VOTRE ENGAGEMENT SIGNE A TIONTSST

fffi PlanSAF2020@gmail.com
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Snf France - 101 chemin d6partemental

20,

97 421 La Rividre Saint-Louis

Pour plus d'informations
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LA LISTE DES S'GNATA'RES AU PLAN DE PREVENTION SERA

RENDUE PUBLIQUE SUR LA PAGE

FACEBOAK DE SAF FRANCE DEBUT MARS.
(1) Estimation

e 27. de Ia population

