EXT. Salle de consommation à moindre risque - Un dispositif utile,
souhaitable et prioritaire. A quand, à Bruxelles? - 29.03
samedi 10 mars 2018
09:55

Objet

Salle de consommation à moindre risque : Un dispositif utile, souhaitable et
prioritaire. A quand, à Bruxelles?

De

Fédération des maisons médicales - FMM

À

Serge Perreau - coordinateur IGB - FMM; Yaelle Vanheuverzwijn - Coordinatrice IGB & IGBW - FMM

Envoyé

vendredi 9 mars 2018 15:28

Pièces
jointes

Flyer Jeudi...

Flyer Jeudi...

De : Alexis Jurdant [mailto:a.jurdant@feditobxl.be]
Envoyé : mercredi 7 mars 2018 12:49
À : Christophe Cocu - secrétaire général - FMM <Christophe.Cocu@fmm.be>; Fédération des maisons
médicales - FMM <fmm@fmm.be>;
Objet : Salle de consommation à moindre risque : Un dispositif utile, souhaitable et prioritaire. A
quand, à Bruxelles?

Chers partenaires, acteurs et relais des secteurs social-santé Bruxellois,
Comme vous le savez peut-être déjà, la FEDITO BXL organise jeudi 29 mars une matinée
d'information et de sensibilisation sur l'utilité des Salles de consommation à moindre
risque (SCMR) dans notre région.
Bien que ces dispositifs visent les consommateurs de drogues précarisés, ils sont destinés à s'inscrire
s'inscrire dans l'ensemble des réseaux et dispositifs existants à Bruxelles aussi bien en matière d'aide
d'aide et/ou d'accompagnement social que d'aide urgente, de santé, de travail de rue,
d'hébergement, etc...
Cependant, hors du secteur spécialisé des toxicomanies, nous constatons que, dans ce qu'on peut
peut globalement appeler le secteur "social-santé" bruxellois, il y a encore une relative
méconnaissance de la plus value des SCMR, voire même du contexte légal qui entrave encore et
et toujours l'accès aux soins des consommateurs de drogues (la loi du 24 février 1921 qui définit le
définit le cadre juridique de la politique drogues belge considère un usager de drogues avant tout
tout comme un délinquant et non comme un malade et empêche, dans son état actuel, la mise en
en place de SCMR!).
Nous souhaitons, par ce courriel, attirer votre attention sur cette matinée d'étude et de vous
vous inviter à relayer l'information auprès de vos partenaires et collaborateurs, ainsi que
sur vos sites web, newsletters et réseaux sociaux, si vous en avez l'occasion et trouvez cela
pertinent. (Mais n'hésitez pas à vous inscrire à titre personnel également!)
Vous trouverez un texte de présentation et le programme ci-dessous, ainsi qu'un visuel et le carton
carton d’invitation pdf en pièce jointe.
Toutes les informations sont disponibles en ligne sur : https://feditobxl.be/jeudi-hemicycle-scmr/
D'avance, MERCI pour votre soutien,
Cordialement,
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Cordialement,
Alexis Jurdant
-Alexis JURDANT
Chargé de communication
FEDITO BXL asbl - Drugs & Addictions Brussels
a.jurdant@feditobxl.be
+32 (0)2 514 12 60
________________________________________
www.feditobxl.be - Facebook / Twitter / LinkedIn
www.stop1921.be - Facebook / Twitter

Salle de consommation : Un dispositif utile, souhaitable et prioritaire. A quand, à
quand, à Bruxelles?

Dans le cadre du Jeudi de l’Hémicycle, à l’initiative d’Ecolo et du Parlement francophone bruxellois,
bruxellois, la FEDITO BXL asbl vous propose, jeudi 29 mars 2018, une matinée d’étude intitulée :
intitulée : « Salle de consommation à moindre risque : un dispositif utile, souhaitable et
prioritaire. A quand, à Bruxelles? »

Programme
Sous réserve de modifications
9.30 : Ouverture de la matinée d’étude
Julie de Groote, Présidente du Parlement bruxellois francophone et Alain Maron (Ecolo)
9.40 : Introduction et contextualisation
Sébastien Alexandre, FEDITO BXL asbl
Les impasses
9.45 : Visionnage d’un extrait du court-métrage documentaire « Double peine : criminalisation
criminalisation toxique des drogues »
Pierre Schonbrodt, Centre d’Action Laïque
10.00 : Les impasses dans un comptoir d’échange de seringues
Sophie Godenne, DUNE asbl
10.05 : Les impasses rencontrées par des travailleurs de rue
Diogènes asbl
10.10 : Les impasses médicales
Dr Dominique Lamy, membre de l’Académie Royale de Médecine de Belgique
10.15 : Les impasses judiciaires
Bernard Michielsen, premier substitut au parquet de Bruxelles
La solution des salles de consommation
10.20 : L’expérience parisienne : aspects politiques et l’acceptation sociale des SCMR
Dr Bernard Jomier, médecin et Adjoint à la Mairie de Paris
10.40 : L’expérience parisienne, côté pratique : comment fonctionne la salle de consommations ?
consommations ?
Dr Thomas Dusouchet, Association Gaïa Paris
11.00 : Dans le contexte de la loi de 1921, mais suite à la 6ème réforme de l’État, la Région
bruxelloise est-elle compétente pour avancer sur ce projet ?
Mathias El Berhoumi, constitutionnaliste à l’Université Saint-Louis – Bruxelles
Interventions des politiques responsables communaux
11.15 : Quelles sont les nuisances sociales liées à de la consommation de drogues, rencontrées en
rencontrées en diverses communes de la Région bruxelloise?
Interventions d’élus locaux et régionaux [Représentants à confirmer].
Modération par Sébastien Alexandre, FEDITO BXL asbl
Débats
11.45 : Questions, réponses, débats avec la salle. Réactions de députés régionaux, parmi les
députés présents.
Modération par Julie De Groote, Présidente du Parlement bruxellois francophone
Lunch offert à partir de 12h30

Informations pratiques
Date : jeudi 29 mars 2018, accueil à partir de 9h00
Lieu : Hémicycle du Parlement francophone bruxellois, rue du Lombard 69, 1000 Bruxelles
PAF : gratuit
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PAF : gratuit
Inscription en ligne : https://feditobxl.be/jeudi-hemicycle-scmr/

Général Page 3

