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Angoul’Loisirs est une association de Jeunesse et d’Éducation Populaire créée en 1992  
dont le but est de promouvoir, développer, encourager, soutenir et accompagner  
les réflexions, les actions et les projets autour des enfants, des jeunes et des familles.
Ce but s’inscrit dans une démarche participative d’animation de vie locale ouverte  
au plus grand nombre sans distinction aucune.

Angoul’Loisirs

L’organisateur

Angoul’loisirs met en œuvre des projets de quAlité et fAvorise le vivre ensemble !

Suite à un appel à projet de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle, 
l’association de jeunesse et d’éducation populaire Angoul’Loisirs imagine un projet ambitieux et novateur...



FestiPREV, le festival international du film de 
prévention, citoyenneté jeunesse

Pendant 3 jours, les projections gratuites et ouvertes à tous des 36 courts-métrages sélectionnés permettent aux jeunes créateurs  
de 11 à 25 ans et de tous les horizons de se rencontrer et de débattre autour de leurs réalisations.

Installé au cœur de La Rochelle pendant le festival, le village valorise les initiatives faites par ou pour les jeunes avec différents espaces : conférences  
et échanges, plateau télé, studio radio, scène musicale, sécurité routière, santé, éducation à l’image, outils de prévention, projets de jeunes...

Festival International

Village Citoyen

Accompagnement dans la création

L’organisateur

Diffusion
Tout au long de l'année, FestiPREV vit au rythme des diffusions Hors les murs mais aussi sur le site et la chaine YouTube où tous les films sont disponibles. Ainsi, ils deviennent 
des outils pédagogiques utilisables à tout moment par tous les acteurs de l’éducation.

Bien plus qu’un simple festival, FestiPREV se décline en 4 volets :

Entre septembre et mai, 300 jeunes issus de 11 établissements scolaires partenaires sont accompagnés dans la création de leurs propres courts métrages en lien 
avec 18 structures jeunesse référentes et encadrés par des professeurs, des animateurs et des professionnels de la création audiovisuelle.



• Comité de direction :
Florence LAMBERT et Julien VIAU, co-présidents d’Angoul’Loisirs
Séverine LACOSTE, vice-présidente de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle
Jean François LE FÈVRE, directeur d’Angoul’Loisirs
Philippe GAFFET, Coordinateur Prévention de la délinquance Communauté d’Agglomération de La Rochelle 

• Coordination Générale FestiPREV : Nicolas AUJARD
• Assistant de Coordination : Maxence JAMPIERRE
• Assistante de Coordination : Lison DUGUÉ
• Administration et Comptabilité : Sandrine BOUCARD
• Village citoyen : Vanessa PONTOIZEAU et Danielle CHERIFI
• Accompagnement Jury Jeunes : Virginie POUILLOUX et Claire DAGOIS

• Comité de sélection :
Laurence ARBEILLE (Éducation Nationale Santé), Martine BÉZAGU (Éducation Nationale Culture), 
Patricia BRESSANGE (SDJES), Laurent LHERIAU (Fondation Fier de nos quartiers),  
Françoise MAMOLAR, Benjamin MOHR (FAR), 

L’équipe FestiPREV

Et les nombreux bénévoles sans qui ce projet  
ne pourrait pas voir le jour.



 🎬 6 éditions

 🎬 633 films reçus

 🎬 12 152 spectateurs

Et 8,7 millions de vues sur YouTube !

 🎬 8000 jeunes impliqués

FestiPREV c’est :

Les chiffres clés



Égalité 
Femmes-
Hommes

Mon corps Mon corps 
m’appartientm’appartientPoudre RespectPoudre RespectBien rentréeBien rentrée

Les thématiques

cliquez sur l’image pour accéder à la vidéo

28 films dans la playlist FestiPREV 
sur l’égalité femmes-hommes:

• Pression sociale
• Harcèlement de rue
• Stéréotypes
• Sexisme ordinaire
• ...

https://www.youtube.com/watch?v=nXdc8s8ZJ1I&list=PL5fVbOnvaBvwllcIzV34UsQqBxkx_twmh&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=o2tABg5OVtU&list=PL5fVbOnvaBvwllcIzV34UsQqBxkx_twmh&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=nyjmrp2jzLY&list=PL5fVbOnvaBvwllcIzV34UsQqBxkx_twmh&index=28


Relations 
Familiales

Face cachéeFace cachée Dans l’ombreDans l’ombre Fais ce que je disFais ce que je dis

Les thématiques

cliquez sur l’image pour accéder à la vidéo

45 films dans la playlist FestiPREV 
sur les relations familiales :

• Exemplarité
• Communication
• Violences
• Injustices et inégalités
• ...

https://www.youtube.com/watch?v=MP2zo0Sdac8&list=PL5fVbOnvaBvy5mqPBK1tbQm_h085342J_
https://www.youtube.com/watch?v=P8AejX-Qhns&list=PL5fVbOnvaBvy5mqPBK1tbQm_h085342J_&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=2wLPT1fb0C8&list=PL5fVbOnvaBvy5mqPBK1tbQm_h085342J_&index=19


Confiance 
en soi

La lettre de PolitzerSois un homme Mon premier amour

Les thématiques

cliquez sur l’image pour accéder à la vidéo

45 films dans la playlist FestiPREV 
sur la confiance en soi :

• Différence,
• Oppression,
• Affirmation,
• Pression sociale,
• Solidarité,
• Émotions et sentiments
• ...

https://www.youtube.com/watch?v=6MraNF-6fa4&list=PL5fVbOnvaBvz6UoLKBgt15Lob3pC4R33O&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=5rZqJ6_aeBE&list=PL5fVbOnvaBvz6UoLKBgt15Lob3pC4R33O&index=43
https://www.youtube.com/watch?v=FYlxmfwda6Y&list=PL5fVbOnvaBvz6UoLKBgt15Lob3pC4R33O&index=13


Harcèlement

Silence
Comment t’as pu 

oublier
Et tout le monde  

s’en fout

Les thématiques

cliquez sur l’image pour accéder à la vidéo

50 films dans la playlist FestiPREV 
sur le harcèlement scolaire, 
le harcèlement de rue ou le 

cyberharcèlement du point de vue :

• des victimes, 
• des harceleurs, 
• des témoins 
• ou des adultes.

https://www.youtube.com/watch?v=O6oQOrUqGuk&list=PL5fVbOnvaBvyUv1w_ZVg2S8x4OssuwcHd&index=48
https://www.youtube.com/watch?v=Ysh_epxo-Mg&list=PL5fVbOnvaBvyUv1w_ZVg2S8x4OssuwcHd&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=oVgN2RF44gQ&list=PL5fVbOnvaBvyUv1w_ZVg2S8x4OssuwcHd&index=19


Écologie

La chute
#mycleancity-

challence
La journée de la haie 

des Blairoudeurs

Les thématiques

cliquez sur l’image pour accéder à la vidéo

9 films dans la playlist FestiPREV 
sur l’écologie :

• La biodiversité, 
• Les océans, 
• Tri des déchets,
• Consommation responsable,
• Respect de la nature, 
• ....

https://www.youtube.com/watch?v=k-TkYcdV_6Y&list=PL5fVbOnvaBvyvc5Aw0S6HoyTqSyvcsAU0&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=8DpNyLakddw&list=PL5fVbOnvaBvyvc5Aw0S6HoyTqSyvcsAU0&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=V6Wa46KQl2g&list=PL5fVbOnvaBvyvc5Aw0S6HoyTqSyvcsAU0&index=5


Citoyenneté

Parole d’engagement Comme vous êtes Présidentiel

Les thématiques

cliquez sur l’image pour accéder à la vidéo

42 films dans la playlist FestiPREV 
sur la citoyenneté :

• Tolérance, 
• Engagement, 
• Vote, 
• Laïcité,
• Jeunesse,
• Prévention routière,
• Respect,
• ....

https://www.youtube.com/watch?v=vyrt2BUjzwA&list=PL5fVbOnvaBvx8brxQIg3wpuXsdm1fzzCn&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=vyrt2BUjzwA&list=PL5fVbOnvaBvx8brxQIg3wpuXsdm1fzzCn&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=5SixVQj7DBM&list=PL5fVbOnvaBvx8brxQIg3wpuXsdm1fzzCn&index=13


Addictions

Le cannabis : BadtripDeadphoneDeadphoneDanger Hilarant

Les thématiques

cliquez sur l’image pour accéder à la vidéo

20 films dans la playlist FestiPREV 
sur les addictions :

• Alcool, 
• Cannabis, 
• Tabac, 
• Protoxyde d’azote,
• Téléphone,
• ...

https://www.youtube.com/watch?v=v8jmpEpTdPo&list=PL5fVbOnvaBvwbaMf0XY-rbtdBUnHlfVvC&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=hGyHtaQI0O0&list=PL5fVbOnvaBvwbaMf0XY-rbtdBUnHlfVvC&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=WKLK5yyRbsY&list=PL5fVbOnvaBvwbaMf0XY-rbtdBUnHlfVvC&index=19


Santé

Esprits confinés
Cœur, Pêche, 

Aubergine Souffre et tais-toi

Les thématiques

cliquez sur l’image pour accéder à la vidéo

20 films dans la playlist FestiPREV 
sur la Santé :

• Santé mentale, 
• Sexualité
• Anorexie,
• Dopage
• ...

https://www.youtube.com/watch?v=zNu4Wse3-WU&list=PL5fVbOnvaBvxhY6GbtH2fHyaz8hfFRLu5&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=N6jokDf_2mk&list=PL5fVbOnvaBvxhY6GbtH2fHyaz8hfFRLu5&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=KCdeOZ6LycE&list=PL5fVbOnvaBvxhY6GbtH2fHyaz8hfFRLu5&index=1


• 1 559 jeunes réalisateurs

• 128 films reçus 

• 3 jours de festival en ligne

• 9 345 votes

• 37 200 spectateurs

L’édition 2021





Jean-François LE FÈVRE
Délégué Général de FestiPREV

05 46 56 84 66
accueil@angoul-loisirs.fr

Contact

Nicolas AUJARD
Coordinateur FestiPREV

06 35 28 86 39
festiprev.coordination@gmail.com

Association Angoul’Loisirs

5 rue Saint-Gilles
17690 Angoulins-sur-Mer

festiprev.com




