4.7.253 - PARTY
Actions de prévention et de réduction des risques auprès de jeunes

1. OPERATEUR CHEF DE FILE

Service de Prévention Ville de Mons
Code postal : 7000
Ville : Mons
Pays : Belgique

2. OPERATEURS ET BUDGET

OPERATEURS

VERSANT

BUDGET TOTAL

FEDER

Service de Prévention
Ville de Mons

WA

801 242,51 EUR

400 621,25 EUR

VAD

VL

383 309,61 EUR

191 654,80 EUR

CAW Zuid West Vlaanderen

VL

273 012,75 EUR

136 506,37 EUR

CGG Eclips

VL

261 190,44 EUR

130 595,22 EUR

SPIRITEK

FR

566 503,68 EUR

283 251,84 EUR

Free Clinic vzw

VL

OP associé

OP associé

GIP OFDT

FR

OP associé

OP associé

TOTAL

2 285 258,99 EUR

1 142 629,48 EUR
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3. RESUME

Des opérateurs actifs en réduction des risques (RdR) de Flandre (VAD, CGG et CAW), de France
(Spiritek) et de Wallonie (SPVM) se sont réunis dans le projet PARTY (Preventive Actions and Risk
Reduction Towards young people) autour d'un constat commun lié à l'évolution des pratiques
festives du public (investissement plus important de la sphère privée ou déplacements dans
d'autres régions ou pays pour des évènements particuliers...)
Ils proposent des actions innovantes afin de:
•

Responsabiliser le public transfrontalier en facilitant l'accès à l'information (sur le terrain
et online) et aux outils de prévention et de RdR.

•

Améliorer le contexte en formant et responsabilisant les acteurs des milieux festifs (Quality
Bar QB, Quality Nights QN et Quality Events QE).

Mis à part la gestion du projet, les activités de communication et l'évaluation, l'équipe prévoit au
départ d'effectuer des recherches sur l'utilisation des ressources en ligne (forums, sites web,
applications, médias sociaux...). Une méthodologie transfrontalière sera ainsi construite afin que
l'équipe puisse intervenir de façon virtuelle. Les forums seront investis par des e-volontaires
spécialement formés pour donner une information objective sur les drogues et les consommations
récréatives (Nouveaux Produits de Synthèse NPS notamment). Les activités online permettront
également de parfaire les connaissances des équipes au sujet des NPS, suite aux informations
reçues des usagers. En cas de danger, celles-ci seront transmises aux intervenants de terrain et
aux différents partenaires sanitaires (Eurotox, Modus Vivendi, l'Institut de Santé Publique,
l'Observatoire Français des drogues et des Toxicomanies, l'Agence Régionale de la Santé des hauts
de France, le VAD) et vice-versa.
Enfin, le label QN sera maintenu et développé. Le QB et le QE seront eux étendus sur l'ensemble
du territoire transfrontalier.
Le dispositif prévoit la formation du personnel de lieux festifs pour disséminer les messages et la
philosophie de la RdR. A cet effet, l'équipe aura recours entre autre au E-learning.
L'équipe poursuivra ses interventions dans tous types de milieux festifs en utilisant des outils plus
adaptés.
PARTY prévoit que 2645 personnes puissent bénéficier du dispositif au minimum. Les effets
bénéfiques dépasseront amplement la zone transfrontalière initiale étant donné que le travail
s'effectuera online et que le public rencontré lors des évènements peut provenir de zones non
éligibles.

4. DATE DE DÉBUT ET DE FIN DU PROJET

Date de début : 01/01/2018
Date de fin : 31/12/2021
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5. DÉNOMINATION DE LA CATÉGORIE D’INTERVENTION

Amélioration de l’accès à des services abordables, durables et de qualité, y compris les soins de
santé et les services sociaux d’intérêt général

6. DATE DE LA DERNIÈRE MISE À JOUR

7 avril 2017
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