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La FEDITO BXL: axes d’interventions

Missions

•Prévention

•Réduction des risques

•Soins

•Accompagnement socio-
professionnel

•Epidémiologie, recherche et 
développement

•Cadres législatifs et 
politiques

•Formation et coordination 
intra & intersectorielles

Milieux d’intervention

•Rue

•Prisons

•Services psycho-médico-
sociaux spécialisés

•Enseignement

•Festif

•A domicile

Bénéficiaires

•Usagers

•Détenus

•Consommateurs 
problématiques et non 
problématiques

•Grand public

•Professionnels
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I. Les dispositifs créés dans l’urgence de la crise COVID



Equipe Mobile COMBO

Lama – Mass – Transit – Sampas

2020
www.combo.brussels
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Equipe mobile née durant la crise du 
COVID 19

Outreaching vers les usagers de drogues 
confinés dans les centres 
d’hébergement

Assurer le lien entre les hébergés et les 
ambulatoires

Garantir l'offre de substitution à 
Bruxelles et la réduction des risques

Nos partenaires principaux : 
New Samusocial, Croix-Rouge, MDM, 
Médecins sans Frontières (site tour et 
taxi et hôtels), Bruss'Help, Athena, les 
ambulatoires bas seuil : MASS, Lama, la 
Plateforme Citoyenne, l'équipe ARTHA...

Combo vise à (ré)créer un lien entre 
usagers de drogues et un circuit de soin, 
en complément des autres équipes 
mobiles et ambulatoires existantes.

Le Combo offre un appui unique aux 
équipes dans les hébergements 
collectifs et renforce la qualité de 
l'accueil des usagers

Le Combo a 4 pôles d'intervention:

• La réduction des Risques
• L'accompagnement Social
• Le soutien Psychologique, 
• Le traitement médical et psychiatrique

L'équipe lors des permanences ou à la demande mène:
des activités de consultation médicale spécialisée en toxicomanie 
(initiation et suivi de traitement, traitement de substitution aux 
opiacés, etc) et des consultations psychiatriques.

• Dépistage HCV et VIH et des activité santé communautaire
• Des groupes de parole, du soutien individuel, etc.

Contexte du projet

Objectifs poursuivis

Le projet

• Personnes présentant des difficultés avec la consommation de substance 
licite et illicite avec une problématique de logement / hébergement

• Il n’est pas nécessaire d’avoir un statut reconnu sur le territoire ou de 
déposer de la mutuelle

Public cible



Equipe Mobile COMBO
Lama – Mass – Transit – Sampas

2020
www.combo.brussels
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• 83 permanences
• 50 personnes prise en charge (pluridisciplinaire)
• 20 personnes réorientées/ orientées dans un système de soin
• 130 dépistages HCV réalisés (1 guéri, 1 mise au point)
• 55 dépistages HIV réalisés
• 16 groupes de paroles réalisé

Constats :

• Dispositif transversal à l'intersection du social-santé
• L'équipe comme réponse partielle à la Saturation des ambulatoires à 

Bruxelles
• Rencontre et intervention avec des femmes en situation vulnérables
• Prévalence des problématiques d'alcool
• Émergence d'une demande de type 107 adressée à l'équipe
• Ressource mobile unique à Bruxelles

• Maintenir une offre de soin 
et un appui mobile aux 
acteurs du sans-abrisme

• Renforcer les ambulatoires 
en prenant en charge le 
temps d'une place qui se 
libère

• Offrir un appui assuétude 
aux équipes mobiles 107 en 
santé mentale

• Travailler avec les maisons 
médicales et renforcer la 
fonction 05 à Bruxelles

• Obtenir un financement de 
la Cocom pour poursuivre le 
projet en 2021-2022

Résultats Perspectives



Le Renfort : une équipe Outreach spécialisée Assuétudes
Centre médical ENADEN

2020
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Après le premier déconfinement:
un grand nombre d’appels : des demandes
de prise en charge pour de nouveaux
patients. Beaucoup de ces appels venaient
de l’entourage ou d’intervenants sociaux
confrontés à la consommation de leur
proche, ou de leur usager, et dont la
consommation rendait le lien difficile, voire
impossible.

CONSTATS:
isolement, décrochage, situations de
violences familiales ou conjugales, risque de
perdre le logement, perte des moyens
d’existence…
 Risques de désinsertion sociale, de

dégradation de la santé physique et/ou
psychique, de désagrégation du tissu
social

I. Aller à la rencontre d’usagers au bord d’une
désaffiliation des réseaux d’aide et/ou de soins ; se
déplacer sur les lieux de vie quand c’est nécessaire
(en ce sens, il ne s’agit pas d’une équipe mobile) ;

I. travailler à la réaffiliation de ces usagers. Inclure
l’entourage quand c’est nécessaire.

I. Soutenir les professionnels en difficulté selon
différentes modalités à établir : intervention sur les
lieux où est reçu l’usager, avec le professionnel,
pour nouer le lien, rencontres avec le
professionnel ou les équipes, intervisions,
coordination à propos de la prise en charge.

Le Projet: Deux modes d’intervention :

I. amorcer le lien avec l’usager et pour cela se déplacer sur les lieux de vie si nécessaire, en vue de le
réaffilier au réseau d’aide et de soins, dans notre institution ou dans une autre.

II. soutenir les intervenants sociaux et de soins confrontés à des problématiques de consommation
mis en difficulté par la consommation de leur(s) usager(s) afin qu’ils puissent rétablir ou poursuivre
leur relation d’aide ou de soins.

Partenaires du projet:

3 Maisons Médicales; Un service de soin à Domicile; un service Ambulatoire toxicomanie

Contexte du projet

Objectifs poursuivis

Le projet

I. Des usagers qui ne sont pas en mesure de s’adresser à un réseau d’aide et/ou de soins et qui présentent
une problématique de consommation mettant en péril leurs possibilités d’affiliation, ou les précipitant
vers une grande précarité. Ces situations sont souvent couplées à des problèmes de santé physique
et/ou psychique ; beaucoup de situations de violence familiales ou conjugales provoquent la demande
de l’entourage.

II. Des intervenants sociaux ou de santé souhaitant une aide dans leurs interventions rendues difficiles
étant donné la consommation problématique de l’usager.

Public cible

Premiers constats
I. Les demandes nous parviennent de l’entourage ou d’intervenants, pas de l’usager lui-même. Cela

nécessite une préparation de l’intervention qui en est parfois rendue plus délicate.

II. Beaucoup de situations de tensions familiales, ou de violences, conjugales ou familiales.

III. Situations de grande désinsertion.

IV. Problématiques psychiques associées, parfois graves, ou aigües.
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II. Les nouvelles pratiques d’interventions



SAMPAS – Service d’Accompagnement Mobile Promotion de l’Accès aux Soins
ASBL Réseau Hépatite C – Bruxelles

2018
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Révolution thérapeutique => Elimination Hépatite C 
pour 2030 (OMS)

I. Usagers de drogues massivement concernés et en
marge des soins.

II. Problème de Cascade de soins

I. Nécessité de promouvoir l’approche outreach et
l’accompagnement pendant le traitement

I. Contexte législatif belge de prescription des
traitements anti viraux limités au secteur spécialisé
hospitalier

I. Nécessité d’un pont entre le secteur de 1ère ligne
et le secteur hospitaliser spécialisé pour l’accès au
traitement

I. Rencontrer les usagers dans leur lieux de soins 
habituels

I. Informer, dépister, faire la mise au point  et 
consultation d’hépatologie dans leur lieu de 
soins dans une perspective test and treat

I. Accompagnement des patients dans le trajet 
de soins et travail de liaison entre les 
structures de 1ère et de 2ème ligne

I. Sensibiliser et former les professionnels de la 
1ère ligne de soin

Contexte du projet

Objectifs poursuivis

Le projet

En Belgique, comme dans les autres pays occidentaux, la population la plus concernée par la maladie lié au
virus de l’hépatite C est celle des usagers de drogues (Bruxelles, 40% chez les UDI et usagers prenant des
risques)D’autres publics sont également plus exposé au virus que la population en général, que cela soit dû
à des pratiques sexuelles, HSH et TDS, où aux conditions de détention pour les personnes incarcérées

Public cible



SAMPAS – Service d’Accompagnement Mobile Promotion de l’Accès aux Soins
ASBL Réseau Hépatite C – Bruxelles

2018
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Équipement technologique (partenariats privés) : outreach « Point of Care » 

Années 2020:

• 76 permanences « point of care » dans 8 institutions partenaires différentes

• 261 personnes rencontrées, 144 nouveaux et 117 déjà connus du service

• 325 consultations au CHU St-Pierre

60 personnes traitées de l’hépatite C (contre 80 en 2019 – impact covid)

I. Poursuivre nos partenariats et en
II. Développer de nouveaux

structures résidentielles (cures / post cures)

III.   Prisons bruxelloises : 
Un combat de longue haleine pour entrer et 

donner accès au traitement

IV.   Travailler avec les pairs et leurs 
compétences:
Information/sensibilisation, RDR,
accompagnement des usagers

V.   Continuer à faire du bruit sur l’hépatite C 
: maladie silencieuse

VI. Plaidoyer politique :
- Démédicalisation des trods
- Changements critères de remboursement 
- Fedasil: alignement sur l’INAMI
« Ploicypaper » - coalition belge contre le 
VHC
Poursuite des travaux fournis en 2020

Renforcer les équipes de 1ère ligne
- Amélioration du dépistage face à un gros 

flux de patient

Résultats Perspectives



LE BON PLAN
DUNE ASBL
Depuis 2005
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Le BON PLAN est un projet de l’ASBL DUNE

Fondée en 1998, DUNE est une association active dans
le secteur de la toxicomanie et agréé par le SPFB. Tous
les services de DUNE contribuent à réduire les risques
liés à la consommation de drogues et à promouvoir la
santé des personnes en situation précaire.

Dans le cadre de son travail de bas-seuil, DUNE a
développé un important réseau social-santé. Vu les
inégalités d’accès à l'information en santé, la multitude
de services à Bruxelles et le manque d’outils
d’orientation adaptés, la création d’un répertoire des
ressources sociales et santé s’impose dès 2005.

 Soutenu historiquement par la COCOF (action 
sociale), Le Bon Plan est aussi financé par BPS.

 Le Bon Plan requière l’intervention de sous-traitants 
spécialisés : une graphiste, un imprimeur, des 
développeurs et un service de traduction, 

 Le Bon Plan bénéficie d’un partenariat avec la STIB 
pour l’accès à un support de diffusion 
complémentaire.

• Proposer une approche inclusive de la santé 
• Renforcer l'accès à l'information relative à la 

santé et à l'aide sociale, ainsi que sa 
compréhension, son évaluation et son 
utilisation

• Orienter de manière optimale les 
usager.ère.s dans leurs démarches et 
recherches de services

• Augmenter le travail de réseau et les 
partenariats entre les acteur.trice.s
impliqué.e.s

Contexte du projet

Objectifs poursuivis

Le projet 

I. Tou.te.s les citoyen.ne.s bruxelloi.se.s

II. Les professionnel.le.s du secteur social/santé

III. Les acteur.rices. de la chaîne prévention/sécurité

Public cible

Un agenda papier

• Facilement transportable, l'agenda 
est disponible en Français et 
Néerlandais.

• 163 organisations du secteur social-
santé y sont répertoriées selon les 
différentes communes.

• Un plan détachable y est intégré.

Une application mobile 
disponible sur iOs et Android

• Disponible en Français, Néerlandais et Anglais
• Design ergonomique et facile d’utilisation : 

recherche par nom ou Code Postal et système de 
filtres,…

• Fonctionnalités pratiques et innovantes : 
géolocalisation, possibilité de téléphoner aux 
institutions et à des n° d’urgence,..

• Pas de connexion internet requise. 

Bornes interactives dans les 
stations de métro

• 60 bornes interactives « JC 
Decaux » réparties dans plus de 
40 stations de métro bruxelloise 

Guide multi-support des ressources sociales et santé à Bruxelles



LE BON PLAN
DUNE ASBL
Depuis 2005

Votre logo

I. Mise à jour et développement de la base 
de données des institutions :

 Focus sur les institutions néerlandophones
 Focus sur certaines zones géographiques 
Mise en œuvre d’un partenariat avec 

Bruxelles-Social

II.    Développements de nouvelles 
fonctionnalités sur l’application:
Partage des fiches institutions
 Système de notifications “Push” avec les 

changements d’horaire, d’adresses ou de 
services

Création de nouvelles catégories, par 
exemple « Aide à la jeunesse »

III.   Plan de communication:
 Augmenter la visibilité du projet auprès de 

l’ensemble de la population bruxelloise

Résultats Perspectives
Les agendas: 
Mise à jour du répertoire avec 163 institutions partenaires
 Traduction du support en anglais et néerlandais
 Réorganisation des catégories avec 33 sous-catégories de services
 Focus sur la santé des femmes not. avec la création de nouveaux pictos (Ressources 

violences sexuelles, Protections hygiéniques, Contraception, Soins spécialisés...)
 Nouvelle page spécifique pour les CPAS et hôpitaux
 Distribution: 

• 11.195 exemplaires, dont 1863 ENG et 967 NL
• Distribués par 93 institutions (29 de plus que pour l’édition 2019) dont 60% par 

les ASBL 

L’application mobile :
 Amélioration du confort de lecture et de navigation : 

• Page d'accueil avec une barre de recherche, les catégories de services, les 
numéros d'urgence et les institutions favorites

• Possibilité de contacter les institutions directement via la fiche information
• Lisibilité facilitée grâce au fond  blanc et aux couleurs des thématiques

 Création de 4 catégories de services: Réduction des risques liés aux usages de 
drogues, Santé sexuelle et reproductive, CPAS, Hôpital

 Intégration des nouveaux pictogrammes
 Traduction de l’appli en ENG et NL
 Augmentation constante du nombre d’utilisateur.rice.s actif.ve.s: + de 500 entre 

mars 2020 et janvier 2021

Implémentation de l’application sur les bornes STIB :
 Dispositif multilingue (FR, NL, ENG)
 60 bornes JC Decaux disposées à l’entrée de 42 stations de métro
 Création d’une cartographie répertoriant les bornes 
 60 grands stickers promotionnels ont été placés à proximité.

Plan de communication :
 Création et partage de contenus promotionnels (affiches, flyers, vidéo, réseaux 

sociaux) 
 Organisation de formations à l’attention des professionnel.le.s (13 en 2020)



Accompagnement en Ligne
www.aide-alcool.be/www.joueurs.aide-en-ligne.be 

Le Pélican ASBL
2012 - 2021
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Observations:
* Internet est un média fréquemment répandu et de plus en 
plus utilisé

* De nouvelles habitudes de communication (par mail, 
messagerie instantanée, forums, etc.) ont pris une place 
incontournable dans notre pratique professionnelle

Objectifs:
* Diversifier les outils à notre disposition
* Répondre à une demande d’un public ne pouvant/ne 
souhaitant pas se rendre dans les structures habituelles de 
soin

* Permettre une première accroche et donc travailler dans le 
continuum prévention/réduction/soin

* Proposer des programmes d'accompagnement de qualité 
avec des psychologues cliniciens spécialisés dans les 
addictions

INFORMER: 
Mettre à disposition du grand public des outils qui présentent 
de façon claire et synthétique les mécanismes, les effets et les 
risques liés à la consommation (alcool et jeux)

ACCOMPAGNER : 
Proposer des programmes d’aide de qualité
* Complémentaires à l’aide existante
* Favorisant l’autonomie personnelle
* Approcher les personnes moins enclines à s’adresser aux 
services d’aide classiques 

* Diminuer le “treatment gap” (pour l’alcool: 78.1%) grâce à 
l’anonymat, la gratuité et la flexibilité d’horaire

www.aide-alcool.be (en partenariat avec le Centre Alfa depuis 2012) 
Objectifs:
* Mettre à disposition du grand public des outils qui présentent de façon claire et synthétique les 
mécanismes, les effets et les risques liés à la consommation d’alcool

* Proposer un programme d’aide de qualité
* Être complémentaire à l’aide existante
* Favoriser l’autonomie personnelle
* Approcher les personnes moins enclines à s’adresser aux services d’aide classiques et ce plus 
précocement

joueurs.aide-en-ligne.be (ex www.aide-aux-joueurs.be)
Objectifs:
* Faciliter l’accès à l’information (accès 24h/24 et 7j/7)
* Auto-évaluation de sa pratique des jeux
Des tests simples et rapides sur les risques et des conseils de prévention.
* Accompagnement vers le soin
Une aide en ligne pour diminuer/arrêter le jeu et accompagner vers le réseau de soins classique.

Contexte du projet

Objectifs poursuivis

Les projets existants

Toute personne (belge francophone) de 18 ans ou plus qui se pose des questions sur sa consommation
d’alcool et de jeux. Peu importe ses habitudes de consommation, occasionnelle, régulière, de manière
compulsive ou excessive ou qu’il soit devenu dépendant (à l’alcool ou aux jeux d’argent), la personne
peut s’inscrire aux programmes (autonome/selfhelp ou accompagné d’un psychologue).

Public cible



Accompagnement en Ligne 
Le Pélican ASBL

2012 - 2021
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L’accompagnement en ligne propose une
approche transversale en visant différents
niveaux de promotion de la santé et de
prévention. En effet, les sites sont disponibles
pour toute personne se posant des questions
sur ses habitudes de consommation. Il est
possible de réduire les risques de développer
une dépendance (prévention primaire) ou de
détecter ce risque ou un début de
consommation problématique (prévention
secondaire) en accompagnant un
consommateur régulier à se poser des
questions. Tout comme les programmes
proposent une aide à des personnes vivant déjà
une consommation problématique pour tenter
d’éviter les rechutes et d’en limiter les
conséquences (prévention tertiaire).
Il est donc urgent de donner des moyens afin de
créer d’autre plateformes pour d’autres
produits, pour l’entourage (qui en est
demandeur) ou encore pour la dépression.
De plus, le site actuel aide-alcool date de 2012
et nécessite urgemment une mise à niveau tel
que JAEL.

Résultats Perspectives

www.aide-alcool.be

Nombre de visites depuis la création du site en novembre 2012 : + de 7 millions de visites.

Nombre d’inscrits depuis novembre 2012:

- Selfhelp: + de 9 500 inscrits
- Aide en ligne: + de 4 000 demandes d’aide et + de 10 000 entretiens en ligne

Profil des personnes demandeuses d’une aide en ligne accompagnée d’un psychologue:

50% n’ont jamais bénéficié d’une aide en matière d’alcool, 80% ont un test d’AUDIT supérieur à 20, + de
50% sont des femmes, presque 70% exercent une activité professionnelle, et presque 60% ont un niveau
d’études supérieures.

Joueurs.aide-en-ligne.be (ex www. aide-aux-joueurs.be)

- Selfhelp 2019 : 164 inscriptions au programme Selfhelp (sans aucune promotion) 
- Selhelp 2020 : 115 (site indisponible quelques temps car changement de plateforme)
- Aide en ligne dès novembre 2020 : 75 inscriptions (chiffres au 25/02/2021)



Testing mobile : TRIP ( Testing Rapide et Itinérant de Produits) 
Modus Vivendi asbl

2018
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• Premier testing réalisé par Modus Vivendi au Dour
Music Festival en 1996.

• Le projet s’est implanté en lieu fixe au sein de
Modus Fiesta jusqu’en 2006 date où il est stoppé.

• Reprise en 2011, le testing est proposé au sein de
Modus Fiesta tous les vendredis sans discontinuer
depuis.

• Enfin, dans le cadre du Plan Global de Sécurité et de
Prévention de la région Bruxelles-Capitale du BPS, le
projet de testing mobile voit le jour en 2018.

 Avec l’arrivée de nouvelles drogues de synthèses en
Belgique , il était pertinent de proposer un service
de testing dans différents lieux à Bruxelles et pour
différents publics d’usagers de drogues dans une
logique d’ »Outreach ». Deux milieux ont été
identifiés : le bas-seuil et le festif. L’objectif étant de
proposer le service de testing dans les comptoirs et
centres bas-seuil, ainsi que dans les événements
festifs, afin d’aller à la rencontre des usagers.

 Partenaires institutionnels : COCOF, BPS, Sciensano
 Partenaires du projet associatif : Transit asbl, Ex-

Aequo, Dune asbl

L’analyse de produits psychotropes permet de : 

• Contribuer à collecter de manière fiable et rapide des 
informations sur les produits en circulation

• Aux consommateurs d’exercer davantage de contrôle sur 
leur consommation

• De fournir une information adaptée à la personne et au 
produit qu’elle vient faire analyser

• D’informer sur la multitude de substances que peut 
contenir un produit

• De détecter les substances particulièrement à risque ou 
dont on ne souhaite pas les effets

Contexte du projet

Objectifs poursuivis

Le projet

Méthodes d’analyse

TRIP : est un labo de testing mobile que l’on peut retrouver pour le 
moment à Transit, aux permanences Chemsex d’Ex-Aequo et au 
comptoir le Pilier.
Ce labo est proposé par un travailleur social et un chimiste qui réalisent 
l’analyse de l’échantillon du produit. 

Différentes et complémentaires analyses sont utilisées ( l’analyse 
colorimétrique, l’analyse FTIR et l’analyse CGMS par Sciensano)

Le testing est un terme qui désigne un service permettant aux
usager.ère.s de drogues d’analyser le contenu de leurs produits
psychotropes afin de recevoir des informations précises sur les
principes actifs détectés et de bénéficier de conseils de
réduction des risques (RdR) personnalisés et adaptés en
fonction de leur consommation et de leur produit.

Public cible
I. Test colorimétrique:
II. Test chromatographie sur couche mince (CCM)
III. Test spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier 

ou spectroscopie IRTF (en anglais FTIR)
IV. Test chromatographie en phase gazeuse couplée à la 

spectrométrie de masse (en anglais GCMS)

I. Public primaire: usager.ère.s de drogues 
II. Public secondaire: travailleurs en lien avec les 

usager.ère.s de drogues 



Testing mobile : TRIP ( Testing Rapide et Itinérant de Produits) 
Modus Vivendi asbl

2018
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• La mise en place du projet se développe dans plusieurs lieux 
différents et de manière innovante en comptoir d’échanges de 
seringues :  

- 2 comptoirs ( Transit et le Pilier) 
- 1 permanence Chem-sex ( Ex-aequo asbl)
- Milieu festif : Festival 

• La formation des équipes aux entretiens est en cours 

• Les demandes d’analyses par les usager.ère.s ne cessent d’augmenter. 
Nous avons pu le remarquer lors du festival Esperanzah, testing 
mobile où en 2019, nous avons connu une augmentation de 27% de 
demandes par rapport à l’année 2018. 

• Développement d’un nouveau type d’analyse (FTRI) et travail en 
partenariat avec le réseau européen de testing ( TEDI)      

• Formation de plusieurs personnes/laborantins 
à la technique d’analyse FTIR

• Avoir les autorisations communales sur les 19 
communes Bruxelloises

• Partenariat avec Sciensano pour le transport 
des échantillons 

• Adaptation du service au milieu festif 

• Mise en place du projet TRIP dans le milieu 
festif Bruxellois

Résultats Perspectives

Figure 1. Nombre d'échantillons analysés par 
année (de 2012 à 2019) et par site

Partenaires européens
Le testing est membre du projet TEDI (Trans 
European Drug Information project) qui regroupe 
différents points d'analyse de produits 
psychotropes en Europe, et qui est financé par 
l’Observatoire Européen des Drogues et 
Toxicomanies. Les membres sont (voir carte).

Belgian Early Warning Systeme

Le testing fait partie de système d’alerte précoce 
qui permet de signaler tous produits testés, 
comme dangereux et/ou mortels.



Porté par NOS OIGNONS, en partenariat avec LA TRACE, 
le Début des Haricots et Commune Racine 

2019 - 2020
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En 2019, le projet naît sous
l’impulsion de La Trace
 4 partenaires + CBPS + Pianocktail
 Subside annuel « Promotion de la Santé »

En 2020, le projet renforce sa visée
intersectorielle
 Mêmes partenaires, porté par Nos 

Oignons
 Subsides annuels de la COCOF et de 

Bruxelles Environnement

Résilience alimentaire  : 
renforcer la viabilité des producteurs et 

l’accès à une alimentation de qualité 
pour les mangeurs

Émancipation et rétablissement :  
soutenir toute forme de participation au 

sein du projet et dans les lieux 
partenaires

Intersectorialité :  
créer des ponts entre le champ du social 

et le secteur agro-écologique

Vision du projet telle que rédigée collectivement début 2020 :

Sème qui peut ! est un COLLECTIF D’ENTRAIDE entre des maraîchèr·e·s bruxellois·e·s et des citoyen·ne·s
désireus·e·s de mettre les mains dans la terre, respirer au grand air et se faire du bien.

Participer à Sème qui peut !, c’est soutenir la transition vers une alimentation locale et de qualité,
apprendre des savoir-faire paysans, vivre et célébrer les saisons dans le partage. C’est aussi rejoindre un
projet où peuvent s’articuler les ressources et les vulnérabilités de chacun·e.

A contre-courant du « sauve qui peut » individualiste et compétitif, Sème qui peut ! est un cri de ralliement
à l’action collective. Prendre soin de la diversité du vivant et des vivants en résistant à la monoculture,
l’exclusion et la stigmatisation.

Il est un lieu d’expérience en création où chacun·e est libre d’occuper une place singulière et où chaque
voix compte pour avancer ensemble.

Contexte du projet

Objectifs poursuivis

Le projet

• « Tout adulte qui souhaite mettre les mains dans la terre, respirer au grand air et se faire du 
bien »

• Logique de présence majoritaire (non minorisation) de personnes que la vie a amenées à 
fréquenter des services actifs en matière de toxicomanie, de santé mentale ou d’aide 
sociale.

Public cible



Porté par NOS OIGNONS, en partenariat avec LA TRACE, 
le Début des Haricots et Commune Racine 

2019 - 2020

Votre logo

Action 1 : Maraîchage et savoir-faire paysans
Le contexte 2020 a freiné le déploiement du projet,
mais ne l’a pas empêché. De mai à fin octobre :
 45 ateliers au rythme de 2 ateliers par semaine
 1 stage de 6 jours
 +- 10 volontaires par journée
 + de 300 participations
 +- 80 personnes inscrites

Action 2 et 3 : Gouvernance partagée et recherche-
action. Le contexte 2020 a freiné la dynamique
participative et de recherche-action par la diminution
des temps collectifs. Néanmoins :
Renforcement de la dimension participative

individuelle
Organisation de 3 assemblées, un processus

participatif d’embauche, 2 focus groups
d’évaluation et 10 entretiens individuels de
recueil d’expérience

Action 4 : Accompagnement psycho-social
Le contexte 2020 a renforcé :
 L’expression d’un besoin de venir
 La démarche de soutien réciproque par

téléphone, sms et sur le terrain
 La logique d’un mélange « tous horizons »

I. Consolider les deux rendez-vous
hebdomadaires qui rassemblent entre 10
et 15 personnes par journée.

I. Nourrir la culture participative et de
recherche-action

I. Soutenir toute initiative émergente :
séjours résidentiels, visites, formations, …

I. Diffuser l’expérience, soutenir
l’émergence d’autres projets connexes
reliant mieux-être et production
alimentaire respectueuse des rythmes
individuels et naturels

Résultats Perspectives



Votre logo

III. Projets et actions à destination de publics spécifiques



Equipe mobile ARTHA
Projet Lama – Médecins du Monde

2019

Votre logo

L’équipe mobile Artha est née d’un partenariat entre 
Médecins du Monde et le Projet Lama. Le projet 

bénéficie d’un financement de Bruxelles Prévention 
Sécurité

Emergence d’un nouveau public usager de drogue et 
en situation d’exil

Pour les services : difficulté dans la prise en charge 
Pour les usagers : difficultés d’accès, de 

compréhension du système

L’équipe multiculturelle est un appui majeur pour la 
prise en charge des usagers de drogues en situation 

d’exil

1. Accompagnement mobile d’usagers de drogues en 
séjour irrégulier sur le territoire Bruxellois

 Assurer l’accès aux soins et aux droits fondamentaux
 Assurer l’inclusion dans des programmes d’aide et de 

soin
 Assurer l’information et l’empowerment des publics

2. Participer à des actions de promotion de la santé et 
d’information dans les lieux fréquentés par le le public 
cible ( Hub humanitaire, Samusocial, Bxl Refugee, Croix-
Rouge…)

 Faire du dépistage communautaire avec les organisations 
partenaires 

 Participer à l’identification épidémiologique de nouvelles 
pratiques de consommation

 Délivrer des messages de réduction des risques 

3. Former/soutenir des équipes généralistes à la prise en 
charge du public cible

 Médiation culturelle
 Formation spécifique
 Permanences

L’équipe mobile ARTHA est un dispositif mobile original qui intervient auprès des 
usagers de drogues en situation irrégulière sur le territoire Bruxellois. 

 L’équipe fait lien entre les communautés migrantes et transmigrantes, les
dispositifs d’accueil (Hub, Porte d’Ulysse, Msf…) et le système sanitaire.

 L’équipe Artha permet d’entrer en contact grâce au travail de médiateur culturel,
de « fixeur » et par maîtrise des langues étrangères (arabe, russe, polonais,
amarhique…) avec des usagers issus des communautés d’Afrique de l’Est ou
d’Europe Centrale.

L’équipe pratique des accompagnements, un suivi psycho-social, des co-interventions 
dans les langues des usagers. L’équipe assure également des permanences dans les 

lieux de passage des migrants. Elle s’inscrit dans une approche de réduction des 
risques et de dans une logique « bas seuil ». 

Contexte du projet

Objectifs poursuivis

Le projet

L’équipe accompagne des usagers de drogues en situation irrégulière sur le territoire. Il s’agit 
principalement de consommateurs vulnérables issus des communautés d’Afrique de l’est, du Maghreb ou 
encore d’Europe centrale.  Certains usagers sont en errance depuis longtemps en Europe, d’autres sont de 

passage dans la Capitale. 

L’équipe est entrée en contact avec des communautés jusque là sous-représentées dans le secteur. 

Public cible



Equipe mobile ARTHA
Projet Lama – Médecins du Monde

2019

Votre logo

526 accompagnements mobiles
92 permanences Lama
11 Maraudes avec le Medibus et Transit Rue

Activités Obtention de 98 cartes médicales
220 traductions
120 entretiens psy
18 partenaires actifs

I. L’équipe veut contribuer à améliorer la
prise en charge des usagers de drogues
en situation irrégulière dans les soins
de santé en Région Bruxelloise

I. L’équipe veut développer des stratégies
de réduction des risques, de prévention
et de promotion de la santé adaptée
aux communautés migrantes et
transmigrantes

I. L’équipe va développer des liens avec le
réseau pour diversifier les lieux
d’orientation du public, notamment
vers les acteurs de première ligne pour
renforcer la fonction 05

I. L’équipe va introduire une demande de
financement dans les appels à projet
Bruxelles Prévention et Sécurité pour
2021-2024

I. L’équipe souhaite participer à la pleine
réalisation des objectifs du Plan Global
de Sécurité et Prévention et du Plan
Drogues de la FeditoBxl

Résultats Perspectives

• Moyenne d’âge :  31 ans
• 95% hommes 5% femmes
• 21 nationalités différentes des régions 

du Maghreb, Afrique de l’est, 
Europe de l’est. 

• Lieux de vie : 
45% sont en rue
30% en hébergement collectif
15% en squat

• 50% -3 ans de séjour
• Symptômes :  PTSD, psychose 

déclenchée, passages à l’acte 
suicidaire.

• Rivotril, Lyrica, Tramadol et Crack 
sont les produits les plus 
consommés. 

• Dépendance dans le pays d’origine 
ou liée au contexte d’accueil 

Caractéristiques 
du public 
(échantillon de 89 
personnes): 



Partenariat SMES/Infor-Drogue dans le contexte Housing First
SMES et Infor-Drogues

2020

Votre logo

Le projet est né de la rencontre entre un Service 
ambulatoire toxicomanie, Infor-Drogues, et un Service 
d’Aide aux Personnes sans-abri SMES – projet Housing 
First.

L’idée pour Infor-Drogues est d’atteindre un public 
particulièrement défavorisé qui ne sollicite pas 
spontanément les services ambulatoires de l’asbl.

La problématique au centre du projet est celle de 
l’accompagnement en matière de consommation d’un 
public très vulnérable déjà pris en charge par un autre 
Service, en l’occurrence SMES.

L’expertise en matière de consommation déjà présente chez Infor-Drogues se déploie 
dans un contexte  perçu comme plus sécurisé et « familier » par l’usager. Dans ce 
sens, ce n’est plus le consommateur qui va vers le service ambulatoire, mais, au 
contraire, le service ambulatoire qui se déploie dans le contexte de vie du 
consommateur.

Pour Infor-Drogues, les fonctions du projets sont multiples :

I. Apporter une expertise dans l’équipe où on est en immersion.
II. Se nourrir d’autres modes de pratiques : permet d’apporter de nouvelles 

expertises au sein d’Infor-Drogues par retour d’expérience et ce à différents 
niveaux.

III. Développer et faire partie intégrante d’un travail de réseau. 
IV. Mieux Connaître/Comprendre le fonctionnement de réseau de secteurs 

« connexes » à celui des assuétudes.
V. En tant que service généraliste : approfondir la connaissance d’un public 

spécifique.

Contexte du projet

Objectifs poursuivis

Le projet

Les bénéficiaires du projet Housing First de SMES asbl.

NB : depuis janvier 2021, le spécialiste d’Infor-Drogues est intégré dans l’équipe de SMES dite ICM 
(Intensive Case Management). Conçue pour soutenir les personnes ayant des problèmes de santé mentale 
et de toxicomanie moins aigus grâce à une approche de gestion de cas individualisée. Le but de 
l’accompagnement est d'aider les bénéficiaires à maintenir leur logement et à atteindre une qualité de vie 
optimale en élaborant des plans, en améliorant les compétences de vie, en répondant aux besoins en 
matière de santé et de santé mentale, en s'engageant dans des activités significatives et en établissant des 
relations sociales et communautaires. 

Public cible

I. Expérimenter une collaboration entre des 
services différents.

II. Sortir du contexte ambulatoire l’aide 
« drogues » proposée aux sans-abri.

III. Augmenter l’accessibilité des services 
d’Infor-Drogues pour ce type de public.

IV. Proposer un accompagnement 
inconditionnel et gratuit (mêmes 
philosophies que HF et chez ID).

V. Construire une approche 
pluridisciplinaire et intégrée.



CHEMSEX PARTENARIAT INFOR-DROGUES/EX-AEQUO

INFOR-DROGUES/EX-AEQUO
2020

Votre logo

Le projet est né de la rencontre entre un Service
ambulatoire toxicomanie, Infor-Drogues et un Service
communautaire pour les Hommes ayant des rapports
Sexuels avec d'autres Hommes (HSH) reconnu en
Promotion de la Santé Ex Aequo.

L’idée étant de faire converger une approche psycho-
sociale et une approche Communautaire.

La problématique au centre du projet est celle des
accompagnements en RdR, social et
psychothérapeutique des personnes concernées par le
CHEMSEX dans un contexte communautaire HSH.

Les objectifs sont multiples :
- Couvrir les lacunes en matière d’offre de services 
dans le contexte CHEMSEX à Bruxelles.
- Permettre à Infor-Drogues, qui est un service 
généraliste, d’atteindre des publics spécifiques pas 
forcément enclins à consulter hors d’un contexte 
communautaire.
- Expérimenter les différentes méthodologies en 
matière de CHEMSEX et exporter des bonnes 
pratiques.
- Inscrire cet accompagnement dans une politique à 
plus long terme via l’institutionnalisation.

L’expertise déjà présente en matière d’accompagnement psychothérapeutique chez Infor-Drogues se déploie dans un contexte et
un lieu identifié par la communauté HSH comme sécurisé. Dans ce sens, ce n’est plus le consommateur qui va vers le service
ambulatoire, mais, au contraire, le service ambulatoire qui se déploie dans le contexte communautaire.

Au sein des locaux d’Ex Aequo, le bénéficiaire rencontre une offre de service thérapeutique via la présence d’un spécialiste
d’Infor-Drogues, mais également un accompagnement social, via un assistant social mis à disposition par Ex-Aequo. Les deux
opérateurs travaillent en parfaite coordination en complétant leurs approches selon une vision holistique.

De mars à décembre 2020, un total de 297 consultations (45 minutes / séances) ont été réalisées par le spécialiste d’Infor-
Drogues avec ces usagers dans les locaux d'Ex Aequo. Il est évident que les objectifs thérapeutiques sont définis en séance.
Parallèlement, ce même public accède à un accompagnement social ainsi qu’à la RdR proposée par Ex Aequo.

La collaboration entre les deux asbl est formalisée via une convention régulant les conditions de détachement du
psychothérapeute, les modes d’évaluation, les aspects liés à la gouvernance, l’organisation du travail, etc.

Contexte du projet

Objectifs poursuivis

Le projet

Consommateurs CHEMSEX homo- ou bisexuels
Le “chemsex” se définit par des pratiques sexuelles intenses sous influence de substances. Ces nouvelles 
pratiques concernent des produits comme la méthamphétamine appelée aussi Crystal Meth ou 
Tina (souvent en injection et aussi fumée dans une pipe en verre) ou le GHB / GBL pour ne citer que les 
plus fréquemment utilisés. L’injection (appelé, renommé “slam”) est devenu l’un des modes de 
consommation le plus fréquent chez ces usagers et un enjeu sanitaire important.

Public cible
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IV. Actions et projets en attentes d’évolutions législatives
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I. Take-home naloxone

II. Bornes de distribution de matériel stérile de consommation

III.SCMR

IV.Compétence de Justice vers Santé 

V. Loi 1921


