
 

Namur Entraide Sida ASBL 
Rue des Brasseurs 25-31 - 5000 NAMUR 
Tél : 081/64 00 95 - 0479/91 69 81 
N° entreprise : 447.049.145 

CB : BE29 0682 1063 9264 

                                   Avec le soutien de : 

         
 

 

                             de la Fondation Roi Baudouin et de la Loterie nationale 

 

 

 Journée de sensibilisation  

L’accompagnement social des usagers de drogues  

La collaboration d’un comptoir d’échange de seringues et du projet Housing First 

 

Public : Tout intervenant des services généralistes ou spécialisés 

L'objectif de cette journée de sensibilisation est d'aborder la question des drogues par un biais différent. 

Notamment via la problématique du logement, du milieu de vie et par l'application de la réduction des 

risques.  

 

Depuis 1990, l’ASBL Namur Entraide Sida développe une expertise approfondie en matière de  réduction 

des risques (RDR), liés à l’usage des produits psychotropes. A partir de 2016, l’ASBL devient partenaire et 

participe activement au projet Housing First de Namur en mettant un travailleur mi-temps à disposition. 

Cette collaboration permettra de loger une douzaine de sans-abri de longue durée, présentant une 

problématique d'assuétude et de santé mentale en l'espace de deux ans. 

Contenu : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif :  40€/participant, 20€/étudiant (Le lunch est inclus) 

Inscription souhaitée par mail à l’adresse jb.nes@hotmail.com 

L’inscription est validée dès réception du paiement sur le compte BE29 0682 1063 9264 

Merci d’indiquer le nom et prénom du participant en communication. 

Le nombre de participants est limité à 15 personnes par journée (max 3 personnes/institution). 
 (Possibilité d’organisation de formation en institution à partir de 8 personnes) 

 

Lieu :  ASBL Namur Entraide Sida  

Service « L’Echange » 

Rue des Brasseurs, 25 

5000 Namur 

 

 

  

Date :  29 Mai 2018 

ou 

12 Juin 2018 

9H-16H30 

 

Contact : 0478/82.07.25 

     jb.nes@hotmail.com 

 

 Les représentations et le cadre de travail du professionnel 

 Les drogues et leurs effets 

 Housing First : L’accompagnement social à domicile 

 Comptoir d’échange : Visite et présentation du service de Namur 

 Culture et environnement, quel impact sur l’usage des drogues ? 

 Usage de psychotrope, grande précarité et vie quotidienne 

 Abstinence et stabilisation 

 Le travail en réseaux comme outil 

 Partages d’expériences et vignettes cliniques 
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CE FORMULAIRE EST À RENVOYER PAR MAIL POUR LE 21 MAI 2018 

À L 'ADRESSE jb.nes@hotmail.com 

 

 

 

Prénom et Nom : 

Institution :  
Fonction : 

Adresse email : 

 

Je m’inscris à la journée de sensibilisation du : 

 

o 29 mai 2018 

o 12 juin 2018 

 

 

Fait à      , le 

 

 

Signature : 

 


