Journée d'étude "Drugs in
Brussels" : État des lieux et
perspectives
La FEDITO BXL asbl, Fédération bruxelloises des institutions pour toxicomanes, a
le plaisir de vous inviter mercredi 22 février 2017 pour une journée d'étude
intitulée « Drugs in Brussels 2017 ».
L'objectif de la journée est de dresser un état des lieux du "phénomène drogues" à
Bruxelles, sous un versant politique, épidémiologique, et de présenter les actions
et projets en cours.

Il est temps de vous inscrire à la journée d'étude!

Programme
8.30 : Accueil
9.00 : Introduction
9.15 : Etat des lieux judiciaire : La répression, « Ultimum Remedium »…
Vraiment ?
Nathanaël Bailly, Analyste, chargé d’étude et conseil, Observatoire bruxellois pour
la Prévention et la Sécurité
9.45 : État des lieux épidémiologique : Mesure des problématiques drogues et des
dispositifs nécessaires en Région de Bruxelles-Capitale
Michaël Hogge, Eurotox
10.15 : Allocutions politiques
Mme Cécile Jodogne, Ministre bruxelloise (COCOF), Chargée de la Fonction
Publique et de la Politique de la Santé
M. Rudi Vervoort, Ministre-président du Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale
11.00 : Pause
11.30 : Plan Drogues bruxellois 2016-2019
Entre avancées, retards et blocages, aperçu des difficultés à mener une politique
drogues cohérente et ambitieuse
Sébastien Alexandre, Directeur FEDITO BXL asbl
12.30 : Lunch

14.00 : Renforcement des projets communaux et régionaux : détail des nouvelles
opportunités liées au cadre Sécurité & Prévention
Muriel Goessens, Directrice et Vinciane Saliez, Chargée de missions, Transit asbl
15.00 : Pause
15.15 : Structures multi-agréments : détail de nouvelles formes de
décloisonnements.
Eric Husson, Coordinateur, Projet Lama
Conclusions
16.15 : La dynamique d’un secteur, un secteur en dynamiques.
Serge Zombek, Président de la FEDITO BXL
16.30 : Clôture

Informations pratiques
Date
Mercredi 22 février 2017, de 8h30 à 16h30h
Lieu
Maison des Associations Internationales
40 rue Washington
1050 Bruxelles
Site web
http://feditobxl.be/DiB2017

Inscription
PAF : 40 € lunch et boissons comprises (prix unique).
Merci de compléter le formulaire d'inscription ET d'effectuer le versement de
40€ sur le compte bancaire de la FEDITO BXL asbl : BE49-0688-9909-7471

Information et contact
FEDITO BXL asbl - courrier@feditobxl.be - 02 514 12 60

Retrouvez toutes les informations sur
http://feditobxl.be/DiB2017

Retrouvez la FEDITO BXL et l'actu du secteur des drogues et toxicomanies sur les
réseaux sociaux:

www.feditobxl.be
Fédération Bruxelloise Francophone des Institutions pour Toxicomanes asbl

Actus | Agenda | A lire ailleurs | Qui sommes-nous | Membres | Ressources
FEDITO BXL asbl · rue du Président 55 · 1050 Bruxelles
courrier@feditobxl.be · +32 (0)2 514 12 60

