Administration Communale d'Anderlecht
Place du Conseil, 1
1070 Bruxelles

Rapport d'activités de l'appel à
projet communal visant à réduire
les inégalités sociales en matière
de santé:
Actions de sensibilisation à la
consommation responsable
d'alcool chez les jeunes de 13 à
25 ans

Année 2012-2013

Identification du promoteur
1. Coordonnées du Bourgmestre de la commune:
Monsieur le Bourgmestre, Eric Tomas
Place du Conseil, 1
1070 Bruxelles
Téléphone: 02/558 08 01
Courriel: etomas@anderlecht;irisnet.be
2. Coordonnées du mandataire politique en charge du dossier:
Monsieur Akouz Mustapha, Echevin de la Prévention,
Av. Joseph Wybran,45
1070 Anderlecht
Téléphone : 02/ 526.21.12,
Courriel : makouz@anderlecht.irisnet.be
En collaboration avec Monsieur Jean-Jacques Boelpaepe, Echevin de la Santé, de
l'Action Sociale et de l'Egalité des Chances
Rue d'Aumale, 21
1070 Bruxelles
Téléphone: 02/526 85 56
Fax: 02/526 85 36
Courriel: jjboelpaepe@anderlecht.irisnet.be
3. Coordonnées de l'opérateur du programme:
SCAT (service d'accompagnement des personnes toxico-dépendantes)
2-4, rue du Chapelain
1070 Bruxelles
Téléphone : 02/526. 11. 71
Fax : 02/ 527 02 16
4. Coordonnées de la personne chargée de mettre en œuvre le projet au sein de la
commune:
Responsable du programme sur le terrain:
Goebel Delphine, responsable du SCAT (Service Communal d'accompagnement pour
personnes toxico-dépendantes)
Rue du Chapelain, 2-4
1070 Bruxelles

tél: 02/526 11 71
gsm: 0498/588 985
Courriel: dgoebel@anderlecht.irisnet.be
En collaboration avec
Carine Staelens, responsable du Bus-info-Santé
Rue d'Aumale, 21
1070 Bruxelles
tél: 02/526 85 30
gsm: 0475 45 65 01
courriel: cstaelens@anderlecht.irisnet.be
Responsable administratif du programme:
Ruysen Katrien, fonctionnaire de Prévention
Rue du Chapelain 2-4
1070 Bruxelles
Tél: 02/526 11 75
Courriel: kruysen@anderlecht.irisnet.be

Comité de pilotage du projet

Le comité de pilotage du projet pour cette année 2012-2013 était composé du
SCAT(Service communal d'accompagnement des personnes toxicodépendantes), du
Bus Info-Santé, du Centre local de Promotion de la Santé de Bruxelles et de
Prospective Jeunesse.
Ce comité avait pour missions l'accompagnement, le soutien méthodologique, l'aide à la
mise en place des activités, la réorientation des activités et à l'évaluation du projet.
Ce comité s'est réuni 1x/mois à raison de 2 heures par réunion.
L'ensemble du processus de ce projet a été construit au sein de ce comité.
L'implication et le soutien du CLPS et de Prospective Jeunesse a grandement
contribué à la mise en place de l'ensemble du projet.

Rappel des objectifs poursuivis par le projet :

Voici les objectifs que nous avions définis en comité de pilotage en janvier 2013 :
1. Le renforcement des capacités et des compétences des individus par l'éducation et
le soutien des personnes :
Au niveau des professionnels :
•
renforcer les connaissances et les compétences des professionnels en
améliorant l'accès à l'information et en organisant des formations spécifiques.
•
favoriser les concertations et collaborations entre professionnels en créant un
réseau local assuétudes.
Au niveau du public jeune :
•
rendre l'information plus accessible afin de les sensibiliser à une consommation
responsable
2. La participation et l'implication de tous les acteurs de la commune du début à la fin
du projet :
Les professionnels et les jeunes ont déjà été impliqués dans le projet via les focus
groupe réalisés et par le sondage en 2012. Ce public cible continue à participer et à
s'impliquer dans la mise en place des actions futures. Des perspectives de mettre les
jeunes en projet autour de cette thématique sont envisagées. (Co-construction de
projets de prévention avec les jeunes).
Depuis le début du projet,les élus politiques ont été sensibilisés par rapport à cette
thématique et soutiennent toutes les démarches/actions qui tenteraient de résoudre
cette problématique. Les promoteurs du projet serviront de relais vers le pouvoir
politique par rapport à d'éventuels nouveaux constats. Il est à souligner que les deux
services communaux émanent de deux Echevinat différents. Ce travail inter-échevinat
est un plus pour sensibiliser le reste du Collège. L'ensemble du projet a été approuvé
par le Collège des Bourgmestre et Échevins.

Rappel des activités planifiées, des publics concernés et des lieux des

activités
1.

Activités planifiées :

Au niveau des professionnels :
Nous souhaitions renforcer les capacités et les compétences des individus par
l'éducation et le soutien des personnes en améliorant l'accès à l'information par le
biais de formations spécifiques et d'utilisation d'outils comme le Kottabos.
Dans la continuité de la mise en place de formations pour les acteurs relais des
différents secteurs (précédent appel à projet), nous envisagions très certainement
d'organiser de nouvelles sessions en raison de la forte demande.
Nous souhaitions également favoriser les concertations et collaborations entre
professionnels par la création d'un groupe de travail sur la thématique de la
prévention des assuétudes (réseau local).
En ce qui concerne le deuxième objectif qui est « la participation et l'implication de
tous les acteurs de la commune du début à la fin du projet, nous souhaitions impliquer
les professionnels et les jeunes dans la mise en place de projets participatifs.
Nous envisagions la mise en place d'actions qui permettraient de diffuser
l'information auprès des jeunes : une exposition « accro moi non plus », la distribution
de brochures, des actions dans les commerces, des actions spécifiques dans les écoles
(comme un théâtre forum),...
Nous envisagions également la mise en place de projets participatifs avec les jeunes :
la réalisation de campagnes type publicitaire utilisant des médias, des micro-trottoir,
la réalisation d'une chanson, d'un film d'animation,...
2.

Publics concernés:

Les publics visés par le projet étaient d'une part les jeunes et d'autre part les
professionnels en contact avec ceux-ci.
Au niveau des professionnels, ceux-ci étaient issus du milieu scolaire, extra-scolaire
et psycho-médico-social (éducateurs, professeurs, infirmières, assistants sociaux,
gardiens de la paix, psychologues,.....). Ils exerçaient sur tout le territoire
anderlechtois. Un travail était d'ores et déjà amorcé avec les éducateurs de rue de la
commune d'Anderlecht qui travaillent avec les jeunes issus des quartiers sensibles
(Cureghem, La Roue...)
Au niveau des jeunes, ceux-ci étaient âgés entre 13 et 25 ans. Nous voulions toucher les
jeunes consommateurs ou non dans leurs différents milieux de vie (scolaire, rue, extrascolaire,...) en apportant une attention particulière à ceux issus d'un milieu défavorisé.

3.

Lieux des activités:

L'ensemble des activités étaient programmées sur le territoire anderlechtois: écoles, fêtes
de quartier, salle communale,.....

Description des activités effectivement réalisées
1. Exposition "Accro moi-non-plus":
Un exposition interactive qui a permis aux jeunes de rentrer dans la peau d'un
personnage et de vivre son histoire, de connaitre les enjeux liés aux consommations et
de comprendre l'importance du dialogue. Cette exposition était suivie d'un débat
animé à l'aide d'un outil de prévention développé par Prospective Jeunesse.
Cette expo s'est déroulée à l'Espace Maurice Carême (bibliothèque communale)
durant la semaine du 27 mai au 31 mai.
Objectifs de cette action:
•
sensibiliser les jeunes sur les consommations et les assuétudes.
•
ouverture au débat.
•
aider les jeunes à faire des choix et prendre conscience des ressources existantes.
•
dédramatiser sans banaliser.
•
ouverture aux différentes formes de dépendance.
•
travail des représentations.
•
porte d'entrée pour un projet à plus long terme dans l'école: instauration d'une
dynamique sur les questions de bien-être,......
Public touché:
•

Public jeune:

Nous avons touché 5 classes composées de 58 élèves âgés de 17 à 25 ans (43 filles et
15 garçons) de l'Institut de la Providence à Anderlecht issus des sections: services
sociaux, professionnels, aides-soignants, techniques sociales, techniques aspirants
nursing.
Nous avons choisi de mobiliser une école à discrimination positive. Le taux de présence
des élèves était de 90% par classe.
L'assistante sociale de l'école nous a beaucoup aidé dans la mobilisation et dans
l'implication du corps enseignant.
Au niveau de la participation à l'expo et au débat, ils sont entrés spontanément dans le jeu
et se sont exprimés librement pendant le débat.
Toutefois quelques adaptations de l'expo ont été réalisés afin de mieux répondre aux
caractéristiques du public cible: présentation plus détaillée des personnages avant
l'animation, mise en sous-groupes pour favoriser l’entrée dans l’animation et la

participation de certains jeunes, aide dans la compréhension du vocabulaire,.....

•

Public des professionnels:

Nous avons touché 6 professeurs et une assistante sociale de l'Institut de la Providence.
Pendant que les élèves participaient à l'expo, un animateur a sensibilisé également le
corps enseignant à la problématique des assuétudes.
Nous avons également consacré une matinée d'échanges et de mise en pratique de l'expo
avec un groupe de professionnels (15 personnes) provenant de différentes cellule de
veille, de médiations scolaires et de coordination d'éducateurs issus d'Anderlecht et
d'autres communes bruxelloises.
Cet échange a donné lieu à un débat qui a permis de mettre en évidence les freins et
leviers de cet outil et d'une utilisation éventuelle pour leur public.

Les partenaires:
Le Centre local de Promotion de la santé de Bruxelles: observateur et aide à l'évaluation
de l'activité.
Prospective jeunesse: soutien dans l'entiereté de l'animation
Service jeunesse de la commune: aide à l'animation.
Scat et Bus Info-Santé: organisation, coordination, logistique, et animation.

Effets observés sur les participants:
Afin d'évaluer les effets observés de cette animation sur les élèves, nous avons utilisé un
outil comportant différentes émoticônes que ceux-ci pouvaient entourer selon leur ressenti
en fin de parcours.
L'analyse des résultats obtenus a permis de mettre en évidence que les élèves étaient
sortis de l'activité satisfaits, joyeux, soulagés et intéressés.
Ils ont apprécié le caractère ludique de l'animation pour aborder cette thématique.
L'exposition et le débat qui en suivait ont permis d'ouvrir le dialogue entre les jeunes et les
professionnels sans tabou et sans crainte.
L'espace de parole laissé au corps enseignant a permis qu'il s'exprime sur la nécessité
d'avoir un soutien au sein de l'école par le biais de la création d'une cellule bien-être qui
serait soutenu par des ressources locales extérieures.
Le fait que les professionnels aient été mis en situation leur a permis de se rendre compte
de l'intérêt de cet outil auprès de leur public et des éventuelles adaptations à réaliser. Cela
nous a permis d'améliorer l'outil et pour eux de s'informer sur un nouvel outil.
Il est à préciser que grâce à cette action, les promoteurs du projet ont été formés à
l'animation de cette exposition. Ils peuvent donc réitérer cette action au sein d'autres
écoles si des demandes sont formulées.

2. Stands de prévention à l'attention des jeunes lors de festivités sur la commune
d'Anderlecht":

Nous avons mené une action en partenariat intersectoriel de prévention des
assuétudes et sida/ist. Pour ce faire, nous avons organisé un stand avec le Bus Info
Santé lors de différentes festivités :
–
Fête estivale 1er juin, rue d'Aumale,
–
Mixtus festival, 26 juin aux Abattoirs
–
Tournoi de foot, 29 juin aux Colombophiles.
Ce stand comprenait un quizz « assuétudes », un parcours de simulation de prise
d'alcool, un jeu de massacre, une animation « échiquier » et différentes brochures
d'information.
En amont de ces festivités, nous avons organisé une formation pour les professionnels
de mise en pratique des outils de prévention utilisés lors de ces stands.

Objectif :
•

informer et sensibiliser les jeunes autour des questions d'assuétudes.

Public touché :
Les jeunes et leurs proches (parents, frères et soeurs,...) qui étaient présents lors de ces
festivités.
Les personnes qui se sont arrêtées au stand ont été très intéressées par les animations et
messages de prévention.

Les partenaires:
Différents partenaires ont été sensibilisés au travers du partenariat sida d'Anderlecht
existant depuis 2004 sur la commune ainsi qu'au travers de la formation "usage de
drogues et promotion de la santé : de la réduction des risques à la prévention des
assuétudes" que nous avons organisée l'année dernière dans le cadre de l'appel à projet
:des animateurs d'une AMO, des éducateurs du service de prévention de la commune, le
service d'Egalité des Chances, Sida'sos, une psychologue d'un planning familial, une
assistante sociale du CPAS, le SCAT et le Bus Info Santé.
Ces partenaires ont participé à l'animation des stands, chacun avec ses spécificités a pu
aborder la thématique de manière différente et complémentaire.

3.

Campagne de « sensibilisation des commerçants »:

Nous avons organisé une distribution de brochures informatives à destination des
jeunes et des commerçants dans différents commerces anderlechtois. Cette
distribution a été effectuée en collaboration avec les gardiens de la paix du service
de prévention de la commune d'Anderlecht. Certains d'entre eux avaient également

participé à la formation que nous avions organisée lors du précédent appel à projet.
Nous avons également sensibilisé l'association des commerçants anderlechtois à la
vente d'alcool auprès des jeunes.
Nous avons essentiellement ciblé les commerces entourant certaines écoles
secondaires suite aux différents constats relevés par les gardiens de la paix au sujet
de nuisances et consommations visibles du public cible.

Objectifs:

•
informer les commerçants et les jeunes autour de la loi.
•
sensibiliser les commerçants à la vente responsable d'alcool auprès des jeunes
•
sensibiliser et impliquer les gardiens de la paix et l'association des
commerçants.
Publics touchés :
Nous avons donc touché les jeunes, les commerçants et leur association ainsi que les
gardiens de la paix.
Les partenaires:
Les gardiens de la paix du Service de Prévention de la Commune d'Anderlecht.
L'association des commerçants.
Le Bus Info-Santé et le SCAT

4. Le théâtre-forum :
Le Comité de Pilotage (Scat, Bus Info-Santé, CLPS de Bruxelles, Prospective
Jeunesse) a donc pris part à un projet de sensibilisation à l’Institut Emile Gryzon, en
collaboration avec la Cinematek. Ce projet s’inscrit dans la démarche des projets
‘Arts et Prévention’ développée par Prospective Jeunesse. Le projet s’intitule « Le
langage cinématographique, support de réflexion autour de la consommation et des
assuétudes » et a été réalisé avec trois classes de secondaires (deux troisièmes et
une quatrième).
Concrètement, le projet a débuté avec la représentation de la pièce de théâtre-forum
« Nancy au pays des merveilles » jouée par la compagnie Alvéole. Cette pièce raconte
l’histoire d’une jeune fille sans problèmes qui découvre l’alcool et le cannabis.
Des ateliers d'animations et créatifs ont été mis en place suite à cette représentation.
Objectifs:
•
sensibiliser les jeunes à une consommation responsable des assuétudes.
•
susciter le dialogue et la réflexion entre les jeunes et les professionnels sur
cette thématique
•
faire émerger les représentations des jeunes et des professionnels.
Publics touchés:

5 classes de 3ème et 4ème secondaires de l'Institut Emile Gryson
Les professeurs, éducateurs de l'Institut
Partenaires:
Le Bus Info-Santé et le Scat
Le Centre Local de Promotion de la santé
Prospective Jeunesse
Les infirmières de la PSE
Le Cinematek
La compagnie Alvéole

5. Amélioration du point contact "assuétudes" et mise en place du réseau
"prévention assuétudes".
Nous avons amélioré le point contact assuétudes existant au sein du SCAT, service
d'accompagnement des personnes toxicodépendantes du Service de Prévention de la
Commune d'Anderlecht, par l'acquisition de brochures et d'outils pédagogiques.
Un outil en particulier, présenté lors de la formation et utilisé dans le cadre des différents
stands de prévention, a retenu l'attention des professionnels participants. Il s'agit d'un outil
de promotion de la santé utilisé par Prospective Jeunesse, intitulé l'Echiquier. Cet outil a
été réadapté en fonction des réalités du terrain anderlechtois. Plusieurs séances de
construction de l'outil ont été réalisées en collaboration avec les intervenants
anderlechtois et Prospective Jeunesse. Ces séances ont donné lieu à l'élaboration d'un
livret pédagogique permettant l'utilisation de l'outil par les équipes de première ligne. Nous
espérons que ce travail réalisé avec les différents partenaires locaux permettra la mise en
place d'un réseau "prévention assuétudes" à long terme.
Nous avons également multiplié les lieux d'information à la population au sein de la
commune, tels que la maison de la participation et les relais d'information au travers des
partenaires qui avaient déjà été sensibilisés par la formation et qui avaient participé aux
différentes activités de ce projet.

Objectifs:

•
renforcer et donner une visibilité au point contact du SCAT(collaboration avec
le service de communication et la maison de la participation)
•
améliorer l'accessibilité à l'information auprès des professionnels et du public
anderlechtois.
Publics touchés :
Nous avons donc touché les professionnels de première ligne de la commune
d'Anderlecht, désireux de traiter des questions d'assuétudes.
Les partenaires:
Prospective Jeunesse : élaboration, réflexion et construction autour de l'outil, animation
des réunions et finalisation de l'outil.
Le Centre local de Promotion de la santé de Bruxelles : aide à la méthologie et à

l'évaluation.
SCAT et Bus Info Santé : mobilisation des partenaires, organisation et coordination.

Perspectives d'avenir du projet
Le Service de Prévention de la Commune d'Anderlecht souhaite s'impliquer davantage au
niveau de la prévention des assuétudes auprès des jeunes.

Une volonté de la part de ce service est d'engager une nouvelle personne au sein du
SCAT afin de péréniser les actions entreprises dans le cadre de ces appels à projet et d'en
développer d'autres.
Pour ce faire, nous pensons à constituer un nouveau comité de pilotage avec des
partenaires locaux et extérieurs qui aura comme objectifs d'assurer la continuité et
l'accompagnement de ce projet.
Voici les différentes perspectives d'avenir que le Service de Prévention et le Bus info
Santé souhaitent soutenir :

1. Cellule "bien-être" à l'institut de la providence :
Suite à l'exposition "accro moi non plus " organisée à l'attention des élèves de l'école de la
Providence, le corps enseignant s'est exprimé sur la nécessité d'avoir un soutien au sein
de l'école par le biais de la création d'une cellule bien-être qui serait soutenu par des
ressources locales extérieures. La cellule décrochage scolaire du service de prévention
aura également tout son rôle à jouer à ce niveau.
L'assistante sociale a présenté le projet en assemblée générale et nous devons tout
prochainement nous réunir avec le comité de pilotage.

2. Réseau "prévention assuétudes" :
Afin de péréniser la continuité d'un réseau "prévention assuétudes", le Service de
Prévention compte inclure dans ses missions un volet prévention assuétudes auprès des
jeunes qui sera assuré grâce à l'engagement d'une personne supplémentaire au sein du
SCAT.

3.Point-contact :
Dans cette même optique, le point contact sera un élément important du Service de
Prévention.

Conclusion

Nous espérons que la dynamique mise en place au sein de la commune grâce à ces
appels à projet pourra impulser d'autres actions en terme de prévention assuétudes chez
les jeunes.
Nous espérons également pouvoir mobiliser d'autres partenaires comme la cellule de
décrochage scolaire du service de prévention, des associations de jeunes,d'autres écoles,
etc.

