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Prévention face aux maladies véhiculées par les tiques : des
formations pour les acteurs sportifs et éducatifs
Dans une région exposée de manière croissante aux morsures de tiques et aux
maladies véhiculées par ces acariens, notamment la borréliose de Lyme, les sportifs
pratiquant des activités de pleine nature et les publics fréquentant les accueils
collectifs éducatifs de mineurs (ACEM) constituent des "cibles" privilégiées.
Le programme CiTIQUE leur permet désormais de devenir des acteurs de la prévention, en
signalant et en collectant les tiques afn de mieux connaître ces acariens ectoparasites et
d'améliorer la prévention.
Dans ce contexte, la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
(DRDJSCS) Grand Est déploie sur l’ensemble du territoire un important programme de
formation à destination des acteurs du mouvement sportif et des Accueils Collectifs
Educatifs de Mineurs (ACEM).

Objectifs :
- apporter ou consolider la connaissance de l’écologie des tiques et adopter les mesures
pour prévenir le risque de piqûre ;
- faire connaître en détail le programme CiTIQUE, étendre et consolider le réseau d’acteurs
mobilisés ;
- faire un état des lieux et engager une réfexion autour de la réglementation actuelle
concernant les tiques, le risque de piqûre et la prévention dans les domaines d’actions de la
DRDJSCS (jeunesse, sport, accueils de mineurs, scoutisme, etc.).
Les formations sont gratuites et animées par les intervenants du programme CiTIQUE :
- Jonas DURAND, ingénieur projet CiTIQUE - Institut national de la recherche agronomique
- Irène CARRAVIERI, animatrice du réseau CiTIQUE - Institut national de la recherche
agronomique
- Julien MARCHAND, chargé de
l’Environnement de Champenoux
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Pour tout savoir sur le programme CiTIQUE :
https://www.citique.fr/
https://www.touschercheurs.fr/sciences-participatives/nancy/citique/

Dates et lieux des formations :
5 sessions – horaires : de 9h à 17h
Dates

Localisation

Adresse

20/05/19

Sélestat

ARIENA - 6 route de Bergheim Sélestat

22/05/19

Épinal

DDCSPP - Parc Économique du
Saut Le Cerf - 4 avenue Rose
Poirier - Epinal

28/05/19

Metz

FJT Etap’Habitat - 2 rue Georges
Ducrocq - Metz

06/06/19

Reims

CREPS - Route de Bezannes
Reims

07/06/19

St Dizier

Espace Projet St Dizier Cœur de
Ville - 5 place du Général de
Gaulle - St Dizier

Renseignements et inscriptions sur http://grand-est.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article2849
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