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Actualité
Stéribornes : une véritable avancée et une prise de conscience parlementaire
Le Parlement bruxellois francophone a approuvé vendredi une proposition de résolution
résolution demandant à son collège de mettre en place des “stéribornes” sur le territoire
territoire régional. Une grande avancée, selon les membres du secteur associatif.
DAWA, une nouvelle plateforme wallonne de services travaillant la question des usages
usages de drogues
Sept services assuétudes se fédèrent en une nouvelle plateforme toxicomanie en
Wallonie.
Le Centre d’Action Laïque de la province de Luxembourg, Eurotox, Infor-Drogues,
Modus Vivendi, Prospective Jeunesse, le réseau ALTO et le service de prévention
de la Ville de Mons se sont réunis pour créer une plateforme active en Wallonie : la
DAWA, Drogues Action Wallonie, constituée en ASBL.
Leur ambition est de défendre une approche globale, transversale et progressiste en
matière de prévention des assuétudes et de Réduction des Risques.
Échanges belgo-tunisiens autour des problématiques d’alcool, de drogues et d’addictions
d’addictions
La Tunisie rencontre de nombreuses problématiques socio-sanitaires liées à la
consommation et à la dépendance aux drogues licites et illicites (tabac, alcool,drogues
et médicaments psychotropes, cannabis, Subutex©,…). Ces problématiques posent
d’importants défis aux autorités régionales et nationales. À l’heure actuelle, en Tunisie,
il n’existe que trop peu d’acteurs et de stratégies relevant de la prévention, de la
réduction des risques, de l’accompagnement et du traitement.
En vue de renforcer les capacités des structures de santé tunisiennes sur la prise en
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En vue de renforcer les capacités des structures de santé tunisiennes sur la prise en
charge des toxicomanes, un stage d’immersion a été organisé pour une délégation
tunisienne de 3 médecins addictologues, une psychologue clinicienne et d’un médecin
de l’ONFP dans les structures de la FEDITO BXL en septembre 2017.
Une mission des structures membres de la FEDITO BXL a animé des ateliers à Tunis
en avril. Une prochaine visite est envisagée au nouveau « centre de communauté
thérapeutique » en banlieue de Tunis.
retour au sommaire
Agenda
Retrouvez l'agenda complet sur notre site web
Les soins de 1ère ligne en Région bruxelloise
14 mai à 18:00 - 22:30, Schaerbeek, 1030 Belgique
La MC Saint-Michel organise une soirée-débat, lundi 14 mai 2018 autour de la
question : « Soins de 1ère ligne en Région bruxelloise: où en sommes-nous? ».
Apéroréseaux : RePR
17 mai à 17:30 - 19:00
Réseau de Prévention à la Récidive (RePR), Rue Vifquin 2, Schaerbeek
Le Réseau de Prévention à la Récidive (RePR) accueillera l’Apéroréseaux qui se
tiendra jeudi 17 mai, à partir de 17h30. Rejoignez cet événement sur Facebook
« L’alcoolique et ses jouissances » (Mercredis midis de l’assuétude)
23 mai à 12:30 - 14:00, Woluwe-Saint-Lambert
Dans le cadre des Mercredis midis de l’assuétude, l’Unité Assuétudes du Centre
Chapelle-aux-Champs vous invite à assister, mercredi 23 mai 2018 de 12h30 à 14h, à
une conférence de Didier Ledent intitulée « L’alcoolique et ses jouissances ».
Homme augmenté, des paradis artificiels à l’intelligence artificielle Quels changements
de paradigme ?
24 mai à 08:00 - 25 mai à 17:00, Paris, France
FRANCE - Cette année les Journées Nationales de la Fédération Addiction se
tiendront les 24 et 25 mai 2018 à Paris autour du thème : « Homme augmenté, des
paradis artificiels à l’intelligence artificielle. Quels changements de paradigme? »
Journée de sensibilisation sur l’accompagnement social des usagers de drogues
29 mai à 09:00 - 16:30, Namur
L’asbl Namur Entraide Sida organise 2 journées de sensibilisation, les 29 mai 2018 et
12 juin 2018, autour de l’accompagnement social des usagers de drogues et à partir
de son expérience de collaboration entre le comptoir d’échange de seringues et le projet
Housing First namurois.
Journée d’étude sur la « pair-aidance »
31 mai à 09:00 - 16:30, Saint-Gilles
Le CPAS de Saint-Gilles organise, jeudi 31 mai 2018, en collaboration de nombreuses
associations, une journée d'échange autour de la pair-aidance.
Usage thérapeutique du cannabis : Que fait la Belgique ? Quand l’idéologie répressive
entrave le droit aux soins dans la dignité
31 mai à 19:00 - 21:00, Mons
L’asbl DAWA, la nouvelle Plateforme Drogues Action Wallonie, travaille sur la question
des usages de drogues. Pour sa première action, la Plateforme propose un débat animé
par David Lallemand autour du cannabis et de son usage thérapeutique en Belgique,
jeudi 31 mai, de 19h00 à 21h00 à la Maison Folie à Mons.
Présentation des données TDI 2017
1 juin à 09:00 - 11:30, Bruxelles
La coordination Assuétudes de la Plate-Forme de Concertation pour la Santé Mentale
en Région de Bruxelles-Capitale (PFCSM) présentera, vendredi 1er juin de 9h à 11h30,
l’analyse des données TDI 2017.
Discriminons-nous ? – Matinée relative à la prévention des discriminations
12 juin à 08:30 - 13:30, Molenbeek
La Commission Communautaire Française a le plaisir de vous annoncer le lancement de
de la matinée relative à la prévention des discriminations dans les associations
subventionnées et au sein du Service Public Francophone Bruxellois, mardi 12 juin
2018 à partir de 8h30.
Action Support. Don’t Punish à Bruxelles
23 juin à 16:00 - 22:00, Bruxelles
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23 juin à 16:00 - 22:00, Bruxelles
Cette année encore, un rassemblement festif se tiendra à l'occasion de l'action
internationale Support. Don’t Punish. Plus de 30 associations sont déjà de la partie et
le rendez-vous est donné le samedi 23 juin 2018 de 6h à 22h, au Kiosque du Parc de
Bruxelles.
retour au sommaire
Formations
Drogues : La santé à l’épreuve de la loi
24 mai à 12:30 - 14:00, Saint-Josse-ten-Noode
Médecins du Monde et Transit asbl vous convient au Lunch de l’info, jeudi 24 mai 2018,
2018, de 12h30 à 14h, intitulé Drogues : La santé à l’épreuve de la loi
Formation à la pair-aidance 2018, santé mentale et précarité: modules participatif autour
autour des assuétudes
25 mai à 09:45 - 12:45, Mons
Dans le cadre de la formation à la pair-aidance 2018, santé mentale et précarité un
modules participatif autour des assuétudes se tiendra, sous forme de table ronde,
vendredi 25 mai 2018.
Abus et Dépendances : Comment mieux travailler ensemble ?
5 juin à 20:00 - 22:00, Schaerbeek
Le RML-B, en partenariat avec l’Union des Pharmaciens de Bruxelles, la FEDITO BXL et
et Huis Voor Gezondheid organise mardi 5 juin, un séminaire autour de la collaboration
médecins généralistes-pharmaciens intitulé Abus et Dépendances : Comment mieux
travailler ensemble ?
retour au sommaire
Offres d'emploi
L’asbl L’Equipe engage un coordinateur (h/f)
L’asbl L’Equipe regroupe plusieurs centres de jour et résidentiels pour les personnes en
en fragilité psychique. Elle recherche pour son centre résidentiel, La Pièce (Saint-Gilles),
Gilles), un coordinateur (m/f). CDI temps-plein
L’Ambulatoire Forest engage un Assistant social (h/f)
L’Ambulatoire Forest engage un Assistant social (h/f) sous contrat à durée
déterminée de 2 ans (contrat Maribel social) à mi-temps (19 heures/semaine).
retour au sommaire
Publications
Propositions pour combattre le non-recours (Le Forum)
20 propositions de chantiers qui font suite au Laboratoire de l’intervention sociale sur le
non-recours. Une des pistes proposées concerne la décriminalisation des usagers de
drogues.
An analysis of Belgian Cannabis Social Clubs’ supply practices: A shapeshifting model?
model?
The Cannabis Social Clubs (CSC) model has been present in Belgium for over a
decade, with at least three phases of renewed activity, shaped by the contributions of
multiple CSCs and the groups of users/activists driving those (Pardal, 2016b ; Pardal,
2018a). To date, Belgian CSCs’ practices have only been analysed circa 2014, in the
context of an exploratory study by Decorte (2015) published in this journal. Our analysis
builds on that knowledge, and aims to examine the […]
Prohibition, regulation or laissez faire: The policy trade-offs of cannabis policy
(International Journal of Drug Policy)
A scholarly analysis concluded that « a strict regulation would likely be preferable to
prohibition given current estimates of excess harms (externalities and internalities) from
cannabis use. »
retour au sommaire
Revue de presse
Retrouvez notre revue de presse / revue de web sur notre site web
SCMR
Luxembourg: derrière la prospérité, la salle de [consommation à moindre risque] (La
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Luxembourg: derrière la prospérité, la salle de [consommation à moindre risque] (La
Libre)
Loin des immeubles rutilants des banques du plateau du Kirchberg et des boutiques de
luxe du centre-ville, la salle de shoot de l’Abrigado, située derrière la gare de
Luxembourg, offre un autre visage du Grand-Duché, le pays le plus prospère de l’Union
l’Union européenne. (…)
Le directeur de l’Abrigado assure qu’une structure comme la sienne ne génère pas de
nouveaux consommateurs: en matière d’usage de drogues, « la moyenne d’expérience
de nos usagers lors du premier accueil dans notre salle, c’est douze ans. » (…)
« Après 13 ans, je peux vous dire que c’est peut-être la best practice pour l’Europe »,
affirme M. Klein. (…)
Du retard dans les salles de [consommation à moindre risque] à Bruxelles (La DH)
Une réunion avec les partis de la majorité est organisée aujourd’hui afin d’implanter des
des salles de consommation en Région bruxelloise. (…)
« Nous plaidons depuis de longues années pour la création de salles de
à moindre risque à Bruxelles mais une loi presque centenaire constitue un obstacle. En
effet, les salles de consommation à moindre risque sont strictement interdites par une
loi drogues datant de 1921 », explique Bruno Valkeneers de l’ASBL Transit.
Le Parlement wallon favorable aux salles de consommation à moindre risque (RTBF)
La proposition de résolution visant la mise en place, encadrée, d’expériences pilotes de
dispositifs intégrés pour réduire les risques liés aux assuétudes et à la toxicomanie dans
dans les grandes villes wallonnes, portée par les députés cdH Benoît Drèze et Véronique
Véronique Salvi, a été adoptée à l’unanimité ce mardi en commission du Parlement de
Wallonie.

La N-VA s’oppose à la [salle de consommation à moindre risque] à Liège,
Liège, mais en ouvre une à Anvers (RTBF)
Depuis de longs mois, le projet liégeois de « salle de shoot » se heurte à des
oppositions flamandes. Le CD&V et surtout la N-VA refusent de modifier la loi, et de
permettre de mener, avec des gens avec lesquels toutes les méthodes de sevrage ont
échoué, une expérience de consommation sans risque de stupéfiants.
En février dernier, la députée Valérie Van Peel a encore réaffirmé le principe de la
tolérance zéro en la matière: « pas question de changer la moindre virgule…. » Et
pourtant… Son parti, la N-VA, dirige la ville d’Anvers, où, depuis le mois d’octobre, un
« zorghostel » accueille une vingtaine de résidents. C’est un établissement de soins qui
héberge des personnes sans domicile, des gens en assuétude profondes et, ils sont
autorisés à consommer des substances illicites, pour autant que ce soit dans leur
chambre.
C’est le magazine Ter Zake de nos confrères de la VRT qui a montré, voici quelques
jours, le quotidien du « zorghostel »: des résidents en perdition, des joints, des seringues,
des amphétamines, avec un encadrement psychologique, mais sans le moindre procèsverbal du Parquet du Procureur du Roi !
CANNABIS
De Block n’a pas l’intention de légaliser l’huile de cannabis (Le Soir)
Sofie, une fille de 9 ans résidant à Maasmechelen, absorbe chaque jour une goutte d’huile
d’huile de cannabis pour soigner son épilepsie, avec un « succès certain » puisque le
nombre de ses attaques est passé de 50 à 0 par jour, affirme sa mère. Le fournisseur du
produit, un Anversois de 64 ans, a toutefois dû mettre fin à son activité en raison d’une
saisie par la justice.
La ministre de la Santé publique, Maggie De Block, n’a pas l’intention de légaliser l’huile
l’huile de cannabis a-t-elle fait savoir à propos d’un cas qui fait couler de l’encre en
Flandre.
Du cannabis médical canadien au Luxembourg (Le Quotidien)
LUXEMBOURG – Le projet de loi visant à autoriser l’usage du cannabis à des fins
médicales a été analysé en détails cette semaine.
Voormalig AB InBev-topman investeert in cannabis in de VS en pleit voor legalisering in
in België (Express)
Ex-AB InBev-topman Chris Burggraeve pompt in de Verenigde Staten geld in cannabis.
Steeds meer staten legaliseren cannabisgebruik en binnenkort is recreationeel gebruik
ook toegestaan in Canada en Australië. Burggraeve wil dat de groene plant voor
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ook toegestaan in Canada en Australië. Burggraeve wil dat de groene plant voor
medicinaal en recreatief gebruik gelegaliseerd wordt in België. Hij stelde zijn studie voor
voor op het ‘and&’-congres in Leuven.
Le Limbourg pourrait accueillir la première plantation de cannabis (L’Echo)
L’entreprise Rendocan voudrait produire légalement 5 tonnes de cannabis par an. Elle
attend le feu vert de la ministre de la Santé, qui se penche sur la question.
ALCOOL
Beaucoup de pays [dont la Belgique] trop laxistes avec l’alcool, selon des chercheurs (La
(La Libre)
Beaucoup de pays [dont la Belgique] sont trop laxistes avec l’alcool, émettant des
recommandations de santé publique qui exposent les consommateurs à un risque
important, ont affirmé vendredi des chercheurs dans une étude publiée par The Lancet.
Accises sur les boissons et le tabac: l’État et le commerce transfrontalier encaissent (Le
(Le Soir Plus)
(…) Les accises sont effectivement le meilleur moyen d’influer sur ce type de
consommation et d’avoir un effet positif sur la santé publique », confirme Vincent Lorant,
Lorant, chercheur au sein de l’Institut santé et société et professeur en politiques de santé
à l’UCL. Qui ajoute que « les problématiques liées à l’alcool ou à la cigarette ne doivent
pas être envisagées de manière individuelle mais collective ». (…)
« Sauf qu’en Belgique, on parle bien d’une politique fiscale et pas d’une politique de
santé à ce niveau ».
retour au sommaire
Appel à projets et à participation
Appel à projets : Interface santé-drogues en milieu carcéral
Le Gouvernement francophone bruxellois lance un appel à projets concernant l’orientation
l’orientation des détenus présentant des problèmes de toxicomanie vers des services
ambulatoires. Ce projet sera mis en oeuvre sur une base pilote de deux ans et fera l’objet
l’objet d’une évaluation.
European Drug Prevention Prize 2018 Youth Innovation in Drug Prevention
The Pompidou Group is calling for projects to apply for their European Drug
Prevention Prize, 2018. The Prize is awarded every two years to active youth drug
prevention projects. Projects from all 47 Council of Europe member States, as well as
other member States of the Pompidou Group and members of the Group’s Mediterranean
network for co-operation on drugs and addictions (MedNET) are eligible to apply.
Appel à projets : Quartiers solidaires en matière d’aide et de soins
La Fondation Roi Baudoin lance un appel à projets qui vise à encourager les initiatives
locales d’aide et de soins entre les acteurs de quartier et les professionnels de première
première ligne.
Call for papers : ESSD2018 Conference
ESSD members and other researchers who wish to attend the 29th Annual Conference on
on 4-6 October 2018 in Budapest are invited to submit abstracts of their conference
papers no later than 15th May, 2018.
Call for abstracts : 2018 EUSPR conference
A call for abstracts is now open for the 9th annual conference of the European Society for
for Prevention Research (EUSPR). The event, co-organised by the EUSPR and the
EMCDDA, and hosted by the agency in Lisbon, will take place from 24–26 October and
focus on the theme of ‘Prevention technologies — improving the use of evidence in
prevention practice’.
retour au sommaire
Soutenez-nous
La FEDITO BXL asbl a obtenu un agrément du Ministre des Finances, pour les années
2017 et 2018. Celui-ci permet aux donateurs de bénéficier d'une déduction fiscale pour
tout don en espèce dont le montant est égal ou supérieur à 40 €.
Pour faire un don ou en savoir plus : cliquez ici
IBAN : BE11 0682 1211 2048
Un autre moyen de nous soutenir est de nous rejoindre sur les réseaux sociaux et de
relayer les informations que nous partageons avec vous. Nous sommes présents sur
Facebook, Twitter, LinkedIn.
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Facebook, Twitter, LinkedIn.
Pour contribuer à faire évoluer les politiques drogues, rejoignez et faites connaître
également la campagne #STOP1921 (site web / Facebook).
retour au sommaire
Entrée en vigueur du RGPD
Vos coordonnées sont actuellement stockées dans la base de données de la FEDITO
BXL. Pour cette raison, vous recevez mensuellement notre lettre d'information et,
occasionnellement, d'autres informations sur nos activités et celles du secteur.
Avec l'entrée en vigueur du Règlement général sur la protection des données (RGPD) le
le 25 mai 2018, nous vous rappelons que vous pouvez, à tout moment, mettre à jour vos
informations d'abonnement ou vous désabonner.
retour au sommaire
Retrouvez l'actu du secteur sur les réseaux sociaux:

www.feditobxl.be
Actus | Agenda | Revue de presse | Qui sommes-nous | Membres | Ressources
FEDITO BXL asbl · rue du Président 55 · 1050 Bruxelles
courrier@feditobxl.be · +32 (0)2 514 12 60
Avec le soutien de la Commission Communautaire Française (COCOF)
Faire suivre à un ami
Vous recevez ce message car vous êtes abonné à la Lettre d'information de la FEDITO BXL asbl.
s'inscrire | se désinscrire | paramètres d'abonnement
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