Florennes, le 20 avril 2012

Place de l’hôtel de ville 1
5620 Florennes
Tél : 071/68.14.64-071/68.14.69
0474/94.99.93
quentin.lorent@florennes.be
michael.daffe@florennes.be

PV de la
Réunion santé assuétudes du jeudi 22 mars 2012.
1. Présents :
MARCHOT Delphine (service de santé mentale) HUYGHEBAERT Vincent (CLPS)
DOSSSOGNE Isabelle (CLPS) PELLARINI Aurélie (MJ Florennes)
DUMONT Anne
Michèle (PMS provincial de Florennes) DEHAYE Laurent (Répit) LEBORNE Dominique
(RAF) LEBECQ Nicolas (AMO Jeune 2000) LORENT Quentin (Chef de projet PCS
Florennes) DAFFE Michaël (PCS Florennes) VANDENBRUAENE Sarah (Stagiaire PCS
Florennes)
2. Excusé : FASTREZ Dominique (PCAD).
3. Introduction :
M. LORENT remercie les participants pour leur présence et présente M.DAFFE remplaçant
de Mme LEBOUTTE ainsi que Mme VANDENBRUAENE (stagiaire assistante sociale).
L’ordre du jour :
-

Etat d’avancement des projets
Projets à venir

4. Etat d’avancement des projets :
Permanence PCDA
Le bon fonctionnement du service prouve qu’il y avait une réelle demande dans la région
(full les jours de permanence et rendez-vous les autres jours).
Le PCDA se développe sur d’autres communes : une permanence sur Philippeville et à
partir d’avril une permanence au PCS de Mettet.
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Dans le futur, il faudra trouver une personne qui va pouvoir travailler en collaboration
avec Dominique. Le but est que cette personne soit le relais de la philosophie de
Dominique. (Particularité du PCAD, doit rester projet citoyen).
Facilité d’accès à la population : Au PCS on peut y venir qu’elle que soit la demande, pas
uniquement pour un problème d’assuétude.
Le Répit
Permanence 1 fois par mois.
Spécificités différentes – échange avec Dominique.
Le Coordinateur va quitter l’asbl (déjà remplacé le 02/04/2012).
Depuis septembre bonne évolution du Répit, mais il reste des choses à articuler, à
construire.
Objectif : que le Répit puisse se développer, lui donner une assise, une envergure.
Le Répit peut faire le relais, orientation en matière de RDR. Mais le répit ne fait plus de
RDR à proprement dit. (Pas assez de moyen humain pour le moment).
Sa mission principale est l’accompagnement psychologique et social + suivi probation.
Constatation -> augmentation importante, en hausse.
Projet RDR.
Projet intercommunal
Bruxelles).

Philippeville/Florennes

(subventionnement

région

Wallonie-

Objectif : voir pv du 15/12/2011 + Descriptif du w-e (Quentin).
Les citoyens volontaires ont été rencontré le 21 mars 2012, dans le but de connaitre
leurs motivations.
Tous ont répondus à l’appel, les personnes qui n’étaient pas présentes ont envoyé une
lettre de motivation.
Nombre: Il y a 22 citoyens et 10 professionnels (PMS, Educateurs du PCS de Philippeville,
Dominique, PCS Florennes, …).
Surpris positivement de la richesse des candidats, vécus, dimensions, motivations -> ils
pourront amener de la matière, la motivation est réfléchie.
Le week- end du 31 mars au 01 avril 2012 : (voir programme en annexe)
En premier temps, attentes et motivations de chacun, un groupe citoyen et un
professionnel.
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Module alcoologie (groupe 1)
Initiation de la philosophie de la RDR ou méthodologie de travail RDR (groupe 2)
En soirée, travail commun de la charte, de la conception du stand RDR.
But : philosophie commune sur la réduction des risques, à construire avec le groupe.
Jour 2 : Animation charte de bonne conduite, pratique en milieu festif.
Fin : Evaluation de la formation.
But : Que chaque citoyen puisse faire le relais et participer à 10 festifs : 5 Philippeville –
5 Florennes.
En juin 2012 il y aura une journée spécifique RDR pour compléter la formation de ce
weekend.
Projet Child fous (Internet ami-ennemi).
Très bon retour, réflexion sur la mise en place d’un module à destination des parents sur
cette thématique durant la semaine EPN.
-

Venir régulièrement avec de l’information sur cette problématique.

5. Remarques et réflexions.
Missions du RAF : Il est demandé à Monsieur LEBORNE de donner des
informations sur les missions du RAF.
But : Organiser le réseau / associations, initier la recherche /action inter PCS.
Pas de rôle thérapeutique, uniquement être au service du réseau.
Il est également demandé vers qui se tourner concernant l’organisation de formation
dans les écoles ? (PMS ? Communauté Française ?). Les écoles ne savent pas vers qui
elles peuvent se diriger.
Pour le moment, la plate forme met en avant essentiellement des sujets qui
touchent les assuétudes.
Il ne faut pas hésiter à proposer et à souligner les
manquements au niveau santé (au sens large) sur la commune.
6. Etat des lieux RAF
Etat des lieux : Produits -> alcool, cannabis chez les jeunes.
Les PCS ont énormément de missions, donc ajuster la place du sujet et d’un éventuel
travail de rue.
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Un travail avec les pharmacies et les médecins a débuté.
Question éthique qui se pose ?
Il est demandé si une cartographie des consommations existe ?, M.LEBORNE indique qu’il
y en a une pour la province du Hainaut, la même chose doit être réalisable pour la
province de Namur.
Dans le cadre de la recherche actions : 3 rencontres ont été organisées pour les équipes
PCS :
1 : La Teignouse, le 19/03/2012
2 : La Chaloupe, le 16/04/2012
3 : Le Périscope, le 14/05/2012
7. Conclusion.
Le 4 mai 2012 il y aura une journée d’échange sur le projet santé. Elle aura lieu à
Bruxelles.
Le mobile-home RDR du Répit sera utilisé pour mettre en évidence le projet inter
communal Philippeville-Florennes.

La prochaine date de la réunion sera communiquée par email ultérieurement.

Michaël DAFFE.
Assistant social du
Plan de Cohésion Sociale
Administration communale de Florennes.
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