Florennes, le 04 février 2013.

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 Plate forme santé assuétudes du 30 janvier 2013.
1. Présents :
FASTREZ Dominique (PCAD), HUYGHEBAERT Vincent (Mutualité Chrétienne),
REMACLY Caroline (AMO Jeune 2000), DOSSOGNE Isabelle (CLPS Namur),
VALENTIN Sophie et LEBORGNE Dominique (RAF), FASTREZ Dominique
(PCAD), GILLES Adélaïde (Répit), MALACORT Anne-Marie (CPAS Florennes),
LORENT Quentin (Chef de projet PCS Florennes), DAFFE Michaël (PCS
Florennes), DE MUNCK Elise (PCS Florennes) et LATHUY Cynthia (PCS
Florennes).
2. Excusées :
DUMONT Anne Michèle (PMS provincial de Florennes),
3. Introduction :
M. LORENT remercie les participants pour leur présence.
L’ordre du jour :
-

Création d’un GT qui permettra l’écriture de la deuxième mouture du Plan de
Cohésion Sociale.
Etat des lieux (projets mis en œuvre et à venir).

4. GT écriture (2ème mouture du PCS)
Puisque le PCS de Florennes est en fin de première mouture il est nécessaire de
créer un groupe de travail, par axe, qui aidera à l’écriture de la deuxième (2014 –
2019).
Le but étant de réfléchir ensemble à ce qu’il serait nécessaire de modifier, affiner,
supprimer, rajouter, mettre à jour par rapport au premier Plan (celui-ci sera joint
avec les diagnostics afin que chacun puisse en prendre connaissance).
Il n’y aura pas de changements majeurs par rapport à notre Plan. De plus, le PCS
de Florennes a reçu une bonne évaluation et un bon retour de la Région Wallonne.
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Feront partie de ce GT écriture :
Le Réseau Assuétude des Fagnes, le CLPS Namur, Point Contact Alcool Drogue et
la Mutualité Chrétienne.
Voir lors de la réflexion s’il n’y a pas d’autres partenaires potentiels (PMS
Provincial, Handicontact, CCCA, écoles, médecin coordo,…)
-

Philosophie RDR (Réduction Des Risques) ;
Il est important de garder une action phare afin de pouvoir la décliner de façon
plus développées et ainsi ne pas être limité dans nos projets.
Cette philosophie est une démarche en vue d’améliorer le bien être en général.
Le RDR en milieu festif est une spécificité de la philosophie RDR.

-

Action Boite à Souhaits ;
Melle De Munck a mis en place ce projet dont le but est de récolter les souhaits,
désirs, projets des citoyens par écrit et déposés dans une boite qu’elle présentait
lors du marché local de Florennes.
Deux actions seront encore menées avant fin mars 2013. Ceci nous permettra de
prendre connaissance des attentes citoyennes (qui seront classées par axe).
Info : l’action sera présente le 14 février 2013 sur le marché local de Florennes en
même temps que le Facteur d’Amour.
Prochaine réunion du GT écriture le 13 mars 2013 à 13h30 (salle PCS).

5. Etat des lieux (projets) :
Mutualité Chrétienne
- « Je Cours Pour Ma Forme »
La première saison terminée, la deuxième commencera dès le 12 mars
2013.
Il s’agira d’un cycle de 12 semaines où le parcours sera de 5km.
- Projet Vivre Actif (action prévention des chutes)
Espère remettre cette action en place.
- « Forma Stress »
1ère séance le 19 février 2013 à 18h au foyer culturel.
- Info droits mutuels ;
Projet : séance d’information concernant les statuts,
conditions pour y accéder, auxquels les citoyens ont droit.

ainsi

que

les
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Permanence PCDA (Dominique Fastrez)
3 permanences sont mises en places (Florennes, Philippeville et Mettet).
Le but étant de créer la réflexion chez des personnes qui sont dans le déni.
L’avantage : c’est un service spécialisé de citoyen à citoyen, sans intervention
d’un travailleur social.
Le rapport PCAD 2012 sera joint également à ce PV afin que chacun puisse en
prendre connaissance.
Réseau Assuétude des Fagnes
Lorsque les services de premières lignes sont confrontés à des personnes qui
ont des soucis d’alcool et/ou de drogue, il est difficile de les prendre en
charge.
Le RAF a donc mis en place des après midi « rencontre » avec différentes
institutions spécialisée afin qu’elles présentent les services qu’elles proposent
et ainsi permettre aux travailleurs de réorienter les usagers en fonction de la
problématique qu’ils rencontrent.
Le RAF essaye de travailler en collaboration avec les médecins et pharmacies.
Il y a également un partenariat particulier avec le Répit et les PCS en vue d’un
soutien « relais ».
Projets à venir :
- Création d’une formation « entretien motivationnel » (recherche d’un
formateur).
- Cherche à obtenir des récits de vie afin de les analyser, de voir à partir de
quel moment ça n’a pas été et ce que ça a engendré comme effets.
Répit
Actuellement le but est de relancer, refaire connaitre le Répit comme étant le
service de référence en matière de drogue, alcool et assuétude.
Des entretiens décentralisés sont organisés à la demande et sur rendez-vous.
RDR en milieu festif
Le programme 2013 est relancé. Nous recherchons de nouveaux jobistes de
18 ans minimum.
Ceux-ci bénéficieront d’une « formation-action » avec une partie théorique
qu’ils pourront mettre en pratique, grâce à des mises en situation, ainsi
qu’une journée sur les techniques d’animation.
Le but étant que le relais d’informations ne se fassent pas uniquement via les
stands mais grâce aux jobistes dans leur milieu de vie et aussi via des
séances d’infos publiques et dynamique (exemple : théâtre action).
En juin il y aura également une séance d’informations concernant les produits
génériques et les IST.
La charte a été rédigée et concerne l’attitude à avoir en milieu festif. Il y aura
différents degrés d’adhésion à cette charte durant son inauguration.
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Projets à venir:
- Proposition de stage aux jobistes en milieu extérieur (exemple : festival)
- Création d’une page facebook qui serait gérée par les jobistes et soutenue
par les partenaires afin de faire de RDR au quotidien.
- Création d’une séance d’infos auprès des organisateurs afin qu’ils soient au
courant des choses à respecter d’un point de vue juridique lors de
l’organisation d’évènement.
- Au niveau du Comité de Pilotage ; tenter d’impliquer les commerçants
(type Night Shop) concernant différentes thématiques (exemple : vente
d’alcool aux mineurs).
Infos : la prochaine réunion Focus aura lieu le 22 février 2013 19h à la salle
PCS.
6. Conclusion
M. LORENT remercie les participants et clôture la réunion.

Cynthia LATHUY (stagiaire AS du PCS)
P.O Michaël DAFFE (Assistant social du PCS)
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