Santé & vie quotidienne

Coordination franco-flamande d’actions
de prévention globale en milieux festifs
Description du projet
Les organisateurs d’évènements festifs et des villes se coordonnent pour faciliter les interventions de sensibilisation auprès des jeunes dans les milieux festifs. Des professionnels et des bénévoles interviennent
en équipe dans les boites de nuit et lors des grands festivals se déroulant dans la zone transfrontalière.
Ils informent les fêtards des risques encourus suite à la consommation de drogues ainsi qu’aux prises de
risques sanitaires et environnementales. Les équipes tendent à informer massivement les jeunes en diffusant des messages d’alerte.
Parallèlement, accompagner et orienter les publics en difficulté exige de nouvelles dynamiques de travail
avec les dispositifs partenaires tels que les centres de soins, les hôpitaux et le secteur de la psychiatrie.

Actions mises en œuvre
Une équipe transfrontalière réalise des actions de préservation de la santé. Elle est constituée de professionnels et de bénévoles. La zone franco-flamande accueillant un public parlant français et néerlandais,
l’équipe transfrontalière permet de recevoir chaque public dans sa langue maternelle et d’orienter de manière optimale les personnes en demande.
Lors de l’intervention festive en elle-même, un stand de prévention est installé soit à l’intérieur sur des
lieux fermés, soit à l’extérieur sous une tonnelle, voire une tente pour les lieux ouverts. Sur le stand, divers
flyers sont mis à disposition du public (flyers d’information sur les différents produits psychoactifs, sur les
infections et maladies sexuellement transmissibles, etc.). Des outils de préservation de la santé (eau, préservatifs masculins et féminins, etc.) complètent la sensibilisation.

Coordonnées
E-mail : bartvandekerckhove@cawstimulans.be
Site internet : http://www.vitalsounds.be

Opérateurs
• Chef de file

CAW Stimulans
Voorstraat, 53
B - 8500 Kortrijk
Tél. : +32-(0)56.51.44.13
E-mail : bartvandekerckhove@cawstimulans.be

• Partenaires / associés
SPIRITEK
F - 59000 Lille
Tél. : +33-(0)3.28.36.28.40
E-mail : spiritek-adsl@nordnet.fr

Provincie West-Vlaanderen
B - 8000 Brugge
Tél. : +32-(0)50.40.35.40
E-mail : sylvie.ackaert@west-vlaanderen.be
Conseil Général du nord
F - 59047 Lille cedex
Tél. : +33-(0)3.59.73.82.10
E-mail : stourbez@cg59.fr
Vereniging voor Alcohol- en andere
Drugproblemen
B - 1030 Brussel
Tél. : +32-(0)2.423.03.54
E-mail : jochen.schrooten@vad.be
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Éléments budgétaires
Budget total : 996.450 EUR
Montant FEDER : 488.050 EUR
Durée : 1 janvier 2010 - 31 décembre 2013

Pour connaitre les résultats du projet, consultez la page web du projet
http://www.interreg-fwvl.eu/fr/prj/143.html

INTERREG efface les frontières
Union Européenne
Fonds Européen de Développement Régional

Sedan

