28 avril 2015 - Hôtel de Ville de Bruxelles
3ème rencontre sur les salles de consommation à moindre risque
REGARDS CROISES EN REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
Les salles de consommation à moindre risque (SCMR) constituent un des moyens efficaces de prise en charge de l’usage
de drogues par injection, elles contribuent à la cohésion sociale et sécurisent l’espace public. Une évaluation de ce type
de dispositifs menée par l’Observatoire Européen des Drogues et des Toxicomanies abonde en ce sens, elle conforte
également le constat, émis par les acteurs de la Plateforme des Coordinations Locales Drogues, selon lequel la réalité
des « drogues de rue dans nos villes » n’échappe pas au besoin de se doter de tels outils d’intervention. A Bruxelles le
moment est venu d’envisager leur implémentation au départ d’une contextualisation des scènes ouvertes de
consommation, du rapport coûts-bénéfices, d’une analyse des besoins et des résistances au projet. L’enjeu est capital.

09h00: Accueil
09h30: Introduction,
Introduction Yvan Mayeur, Bourgmestre de la Ville de Bruxelles
09h45: Contextualisation,
Contextualisation Sébastien Alexandre, directeur de la Fedito bruxelloise
10h00: Les intérêts de ces nouveaux dispositifs pour la santé publique
publique, Dr. Michel Roland, Président
du conseil d’administration de Médecins du Monde
10h30: La parole des usagers de drogues,
drogues film réalisé par Vinciane Saliez (Modus Vivendi) et Emilie
Van Limbergen (Fedito bruxelloise)
11h00: Pause
11h30: Plan RDR Bruxelles,
Bruxelles Cécile Béduwé (Modus Vivendi) et Lucia Casero (Eurotox)
12h00: La position d’une politique locale,
locale Olivier Vanderhaeghen, fonctionnaire de prévention à
Molenbeek-Saint-Jean et Pierre Collignon, directeur de la division Molenbeek-Saint-Jean de la
zone de Police Bruxelles-Ouest
13h00: Repas
14h00: Nuisances publiques et constats de terrain,
terrain Samir Essafi, (ASBL BRAVVO), Yoris Sabo,
(Jeugd & Stad), Julien Fanelli, (Transit ASBL), Léonard Michelot et Mar Gomez (Transit
ASBL), Evelyne Parello (service prévention, sureté et contrôle de la STIB)
15h00: Panel politique : débat animé par Marinette Mormont, Alter Echos
16h15: SCMR : Perspectives éthiques et politiques,
politiques Florence Caemaex, philosophe et maître de
recherches FNRS à l’ULG et Bruno Valkeneers, Liaison Antiprohibitionniste
16h45: Clôture,
Clôture Rudi Vervoort, Ministre-Président de le Région de Bruxelles-Capitale
17h00 – 18h00: Drink
Plus d’informations sur les
les sites
sites du FBPSU et de l’ASBL Transit :
www.urbansecurity.be/Salles-de-consommation-a-moindre-812 et www.transitnet.be
Personne de contact : pour la CLDB, Muriel Goessens, directrice du centre Transit
Inscriptions avant le 2 avril 2015 à transit.asbl@gmail.com avec vos : nom, prénom et profession, ou 02/246.01.33
P.A.F. : 20 € à verser avant le 15 avril 2015 sur le compte IBAN de Transit : BE39 0012 7612 4219
Une organisation de la C.L.D.B (réseau du FBPSU) avec le soutien de la FEDITO bruxelloise, de Liaison
Antiprohibitionniste, du Ministère de la Région de BruxellesBruxelles-Capitale
Capitale et de la Ville de Bruxelles

