Florennes, le 14 février 2011
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PV de la plateforme santé - assuétude du 11/02/2011.
1. Présents :
Tiffany BRUNEL (Le Répit), Sarah LOTTIN (AMO jeunes 2000), Delphine MARCHOT
(service de santé mental de Florennes), Dominique FASTREZ (point contact alcool drogues), Vincent HUYGEBAERT (CLPS Namur), Marc VANDERECK (stagiaire PCS),
Marion LEBOUTTE (PCS), Quentin LORENT (chef du projet PCS).
2. Excusés :
Frédérique SEYLER (Présidente du CPAS), Stéphane COLLARD (Maison des jeunes),
Roland VANDERECK (Croix rouge).
3. Introduction :
M. LORENT remercie les participants.
4. Internet ami et/ou ennemi (Voir PV du 26/01/2011):
A l’initiative de la bibliothèque, un groupe de travail s’est crée afin de réfléchir à la
manière d’informer et conscientiser le public aux dangers et dérives d’Internet. L’objectif
n’étant pas de diaboliser mais de donner les moyens d’utiliser l’outil au mieux. Le projet
est dans sa phase d’exploration, différents contacts doivent être pris.
L’AMO « jeunes 2000 » en collaboration avec le Service de Médiation Scolaire (Katia
RIGO), le Centre de Planning Familial de Couvin et le Centre PMS, ont programmés
ensemble des animations sur le thème d’Internet pour les élèves du premier degré de
l’Athénée à Doische et à Florennes. Nous aurons un retour de ces animations lors du
prochain groupe de travail.
Doische :
Vendredi 11/02/2011.
Vendredi 18/02/2011.
Florennes :
Vendredi 11/02/2011.
Vendredi 25/02/2011.

Plan de cohésion sociale de Florennes
Place de l’hôtel de ville, 1 – 5620 Florennes

quentin.lorent@florennes.be

Avec le soutien de la WALLONIE et de la Commune de FLORENNES

Quelle est la position de la Cellule Crime Unites de la police fédérale (CCU) concernant les
jeunes et Internet ? Cette question pourra être renvoyée à M. LEBEAU.
La prochaine réunion du GT « Internet ami et ou ennemi » est fixée au 21 mars 2011 à
13h30.
5. Le Répit :
Le Répit tiendra une permanence tous les 2ème jeudi du mois de 13h à 17h, il y a aussi la
possibilité de RDV. La prochaine permanence du Répit se tiendra le 10 mars 2011.
Les missions du Répit sont diverses :
L’information.
Suivis psycho sociaux.
Méthode réduction des risques.
Possibilité d’organiser des formations. (Ce n’est plus possible actuellement)
Le Répit peut aussi intervenir en milieu festif dans le cadre de la réduction des
risques.
Bas seuil d’exigence.
Plus d’informations : http://www.guidesocial.be/repit/page.php?page=1
Le groupe de travail propose de faire une action de «promotion » pour faire connaître les
services, par exemple toucher le public avec un stand sur le marché. Les différents
services (Point contact alcool-drogues, AMO jeunes 2000, Le répit,..) peuvent travailler
ensemble pour élaborer cela.
6. AMO Jeunes 2000 :
Il a été remarqué qu’il y avait un manque au niveau des assuétudes dans la région de
Florennes. A l’AMO jeunes 2000, le départ des deux travailleurs sociaux, qui s’occupaient
de gérer ces sujets a conduit M. Nicolas Lebecq, éducateur à l’AMO à entreprendre une
formation de six mois : « Pratique de consommation et conduite de dépendance » qui est
une formation continue de l’UCL.
Cette initiative est très intéressante car elle montre une motivation et un intérêt
d’améliorer la situation. C’est une bonne chose que les services locaux se forment afin de
créer un réseau.
De plus l’ensemble de l’équipe de l’AMO participera à une formation organisée par
« Carolo Contact drogue ».
Piste de contact possible avec l’AMO Imajinamo (Fred DELCORDE) qui se charge de la
coordination Assuétude.
7. Formation « Assuétudes et promotion de la santé : un
d’intervention » organisée par le Réseau Assuétudes Namurois :

modèle

M. HUYGEBAERT (CLPS Namur) a invité les participants à une formation « Assuétudes et
promotion de la santé : un modèle d’intervention » organisée par le Réseau Assuétudes
Namurois.
Quand ? Les jeudi 19 et mardi 24 mai 2011
Où ? A Ciney
Pour qui ? Tout professionnel et futur professionnel exerçant une fonction dans le champ
pédagogique et/ou psycho-médico-social ou tout volontaire intéressé.
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Coût : Gratuit
Inscription auprès du CLPS : 081/750046 ou infolpsnamur.be
Plus d’informations : http://www.clpsnamur.be/spip.php?article41
8. Point contact alcool-drogue :
M. FASTREZ a commencé par expliquer le triptyque (voir annexe) « Prévention. L’alcool,
ce n’est pas interdit d’en parler ! » qui est un outil crée dans le but d’informer,
sensibiliser et provoquer la réflexion. D’autres dépliants pourraient être élaborés en unité
de travail par exemple sur les Smart Drinks, Syndrome Alcoolo Fœtal (SAF).
M. FASTREZ a le projet d’aller rencontrer les cafetiers de Florennes pour présenter le
folder et créer le dialogue.
Le but de ce point contact est de toucher un maximum de personnes en créant un
dialogue avec les personnes et les partenaires potentiels. Permanence tous les mercredis
de 10h à 12h en la salle PCS.
Dans le but de sécuriser et de garantir la confidentialité des personnes, une adresse mail
a été crée totalement dissociée du PCS, de la commune et dont M. FASTREZ est le seul à
en avoir l’accès. Pointcontactalcooldrogue@gmail.com
Les rendez-vous peuvent s’effectuer en dehors des locaux du PCS et des permanences du
mercredi matin (ex : chez les bénéficiaires, dans un lieu public….).
A l’occasion du w-e « Générations en fête », M. FASTREZ tiendra un stand d’info dans le
Parc des Ducs le samedi 2 avril.
M. FASTREZ souhaite accumuler les idées, les propositions afin de travailler ensemble à
dynamiser les choses et innover.
9. Conclusion :
La prochaine réunion est fixée au vendredi 6 mai à 9h30 en la salle PCS. Monsieur
LORENT remercie les participants et clôture la réunion.
VANDERECK Marc.
Stagiaire Assistante sociale du
Plan de Cohésion Sociale
Administration communale de Florennes.
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