
Lettre ouverte aux candidats aux Municipales de 2020 

Chèr.e.s Candidat.e.s, 
Échecs scolaires, délinquance, prédisposition à l’alcoolisme, difficultés d’insertion dans la société… 

Voici quelques-unes des conséquences évitables que connaissent au moins 1,3 million de Français atteints du Syndrome 
d’Alcoolisation Fœtale (SAF) et autres Troubles Causés par l’Alcoolisation Fœtale (TCAF). Et le coût pour la collectivité est évalué 

chaque année à plus de 20 milliards d’euros. 
Des scientifiques reconnus mondialement sont unanimes : prévenir le SAF et les autres TCAF, c’est investir dans les générations 

futures et respecter le droit des enfants à l’égalité des chances. Le temps presse. Agissons et mettons en œuvre une réelle 
politique de prévention dans toutes les communes de France.

Je m’engage à mobiliser tous les moyens possibles de la commune, pour le SAFTHON
Je m’engage à développer des ateliers de proximité pour les mamans en difficulté avec l’alcool
Je m’engage à soutenir la prévention des TCAF dans toutes les écoles primaires de ma commune

(1)  Estimation à 2% de la population

Signature candidat(e) : 

NOUS VOUS REMERCIONS DE NOUS RENVOYER VOTRE ENGAGEMENT SIGNÉ À L’ADRESSE : 

LA LISTE DES SIGNATAIRES AU PLAN DE PRÉVENTION SERA RENDUE PUBLIQUE SUR LA PAGE 
FACEBOOK DE SAF FRANCE DÉBUT MARS.

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

Les mères réunionnaises, la Sénatrice Anne-Marie PAYET et les experts de 
SAF France ont été à l’initiative du logo, désormais célèbre et apposé sur 
toutes les bouteilles d’alcool, qui déconseille l’alcool aux femmes enceintes ; 

QUE FAIT DÉJÀ NOTRE ASSOCIATION EN MÉTROPOLE ET À LA RÉUNION POUR PRÉVENIR ET INFORMER SUR LE 
SYNDROME D’ALCOOLISATION FŒTALE - SAF ET AUTRES TCAF ?

Lancé à La Réunion en 2017, le SAFTHON a inspiré les régions de Métropole, les autres DROM et et à l'international. 
En 2019, ce sont plus de 130 évènements de sensibilisation qui ont été organisés dans plus de 9 régions françaises et 4 

autres pays (Madagascar, Côte d’Ivoire, Espagne, Russie).

Sensibiliser 1563 collégiens aux conséquences des consommations d’alcool durant la grossesse 

Commencer à vaincre les tabous liés à l’alcoolisation des femmes par la mise en place de 34 ateliers de proximité et d‘un 
accompagnement au quotidien vers l’accès à leurs droits, à la santé et à la parole.

Toucher 170 millions de personnes dans le cadre d’une campagne de prévention diffusée dans les médias.

VOTRE ENGAGEMENT

Je soussigné(e), Mme, M...................................................si je suis maire de la commune.............................................................. 

PlanSAF2020@gmail.com OU

06 92 42 13 63

SAF France  - 101 chemin départemental 20,
97421 La Rivière Saint-Louis

Pour plus d’informations : Saffrance.com /ETCAF

Chaque année, en septembre, 100 événements SAFTHON sont organisés 
 et accompagnés par des professionnels expérimentés. 

Nous tous, familles concernées, professionnels de la santé, du social, de la justice, de l’éducation nationale et des entreprises…, mais avant 
tout Françaises et Français, rappelons-nous que des actions de prévention de qualité menées dans un département d’outre-mer, La Réunion, 
pourraient éradiquer définitivement le SAF et les autres TCAF en l’espace de 5 ans partout en France. 

En mars 2020 se dérouleront les élections municipales en France. Le modèle de prévention que SAF France appelle de ses vœux, et qui a fait 
ses preuves, doit s’étendre à l’ensemble des communes françaises.  Les communes sont un échelon essentiel à partir duquel les actions de 
proximité doivent être lancées. 

Prévenir efficacement le SAF et autres TCAF évitera, chaque année, à 15 000 enfants de naître avec des maux qui impacteront toute leur vie. 

Vous, candidats aux municipales dans les communes de La Réunion, engagez-vous durant votre mandat à défendre les droits des enfants à 
naître avec une égalité des chances en soutenant le programme de prévention du SAF et autres TCAF !

Dr Denis LAMBLIN - Président de l’association SAF FRANCE 


