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Fonctionnement interne :
L’Assemblée Générale
L’Assemblée  Générale  (A.G.) s’est  réunie une seule fois  en 2021 pour la  mise à  jour  des  statuts,
l’approbation  des  comptes,  du  rapport  d'activités  2020  et  du  budget  2021,  l’élection  de  certains
administrateurs, la présentation des projets pour 2021 et le changement d’adresse du siège social.

Le Conseil d’Administration
La FEDITO BXL se compose actuellement d’un Conseil d’Administration (C.A.) de 20 personnes qui
s’est réuni six fois en 2021, afin de prendre des décisions sur les missions à moyen et long terme, les
priorités de travail, les actualités du secteur et de la fédération, et, en particulier, les actions urgentes ou
non à prendre dans le cadre de la situation Covid-19.

Le Groupe Stratégique
En 2021,  le  Groupe stratégique  (G.S.)  s'est  réuni  quatre  fois  afin  de discuter  de l’évolution  de la
situation Covid-19 (notamment la montée de la violence envers les intervenants), de la finalisation du
Plan  drogues,  du  nouveau  système  de  remboursement  des  psychologues  de  première  ligne,  des
auditions qui ont suivi la journée « Drugs in Brussels » ainsi que du repositionnement identitaire de la
FEDITO BXL. 

Le Bureau
Le Bureau se compose d’un groupe réduit d’administrateurs, qui représente six sous-secteurs (bas seuil,
prévention, prisons, réduction des risques, soins et  accompagnement social  et professionnel).  Il a à
charge l’appui à la gestion journalière ainsi que les prises de décisions rapides et ne pouvant attendre
une  consultation  formelle  du  conseil  d’administration.  Il  se  réunit  en  fonction  des  besoins  ou  est
sollicité par mail pour des décisions urgentes.

L’équipe 
En 2021, l’équipe de la FEDITO BXL se composait de quatre personnes :

 Stéphane Leclercq, directeur 4/5ème ETP;

 Sandrine Janssens, secrétaire 1 ETP ;

 Alexis Jurdant, chargé de communication 4/5ème ETP ;

 Olivier Taymans, chargé de communication 1/2 ETP.

Membres :
En 2021, la FEDITO BXL comptait 29 membres      (24 effectifs et 5 adhérents) :

 Addictions
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 CAP-ITI

 CATS-Le Solbosch

 Centre médical Enaden

 Centre médical Projet Lama

 DUNE

 Eurotox

 Ex-Aequo

 FARES

 I·Care

 Infor-Drogues

 Interstices – CHU Saint-Pierre

 La Trace

 L’Ambulatoire-Forest

 Le Pélican

 L’Équipe (Babel & La Pièce)

 Liaison Antiprohibitionniste

 L’Orée

 La MASS de Bruxelles

 Modus Vivendi

 Point d’appui aux écoles en matière de prévention des assuétudes (PAA)

 Prospective Jeunesse

 Réseau d’Aide aux Toxicomanes (RAT)

 Réseau Hépatite C Bruxelles

 Syner’Santé

 Tire ton plant

 Transit

 Unité Assuétudes du Centre Chapelle-aux-Champs

 Univers Santé

Démarche d’Évaluation Qualitative 
La Démarche d’Évaluation Qualitative (DEQ) du triennat 2020-2022 de la FEDITO BXL porte sur la
communication externe.

Rapport d’activités 2021 de la FEDITO BXL asbl • Page 6 / 33



En tant que fédération, la FEDITO BXL a choisi de travailler cette thématique avec ses membres, avec
pour  objectif  d’améliorer  l’articulation  des  outils/canaux/moyens  de communication  existants  et  de
renforcer globalement l’impact de la communication (externe) de notre secteur.

Personne chargée du projet au sein du service

Alexis Jurdant, Chargé de communication

Courriel : a.jurdant@feditobxl.be

Téléphone : 02 514 12 60

Objectif
L’objectif de la démarche est d’améliorer l’articulation de cette « communication externe » de notre
secteur ; cela passera par des objectifs intermédiaires comme :

A) avoir  une  meilleure  vision  des  objectifs,  publics  cibles,  outils,  moyens  et  temporalités  de
communication de nos services membres ;

B) préciser les objectifs de la communication sectorielle afin de la rendre plus cohérente et visible ;
C) élaborer éventuellement une stratégie commune de communication au niveau sectoriel ;
D) préciser et éventuellement ajuster le rôle de chacun dans le cadre d’une stratégie commune de

communication au niveau sectoriel et/ou mettre en place des outils spécifiques.

Activités
Un « GT communication » ad hoc a été créé courant 2020, auquel l’ensemble des membres de notre
fédération a été convié. Quatre réunions de ce GT spécifique se sont tenues en 2020 et 2021. 

Ces échanges, détaillés dans le rapport d’activité précédent (2020) rencontraient directement plusieurs
objectifs que nous nous étions fixés (A/B/D). 

Nous avons poursuivi le développement de notre DEQ dans une approche concrète avec l’élaboration
d’une  stratégie  commune  de  communication  d’une  campagne  de  sensibilisation  (rencontrant
notamment l’objectif C).

Campagne « Unhappy Birthday »
En 2021, à l’occasion du centenaire de la « loi drogues », notre fédération et ses membres, avec le
soutien d’autres collectifs,  se sont mobilisés dans une grande campagne de communication vers le
grand public et le monde politique intitulée « Unhappy Birthday » (site web : unhappybirthday.be). En
effet, la « loi drogues » de 1921 définit les grandes orientations des « politiques drogues » menées en
Belgique,  ou du moins leur cadre légal,  et s’impose à tous les citoyens et  plus singulièrement  aux
bénéficiaires de nos services et aux consommateurs de drogues. 

Dans leur pratique, les services spécialisés constatent le caractère obsolète de la loi, son inefficacité à
prévenir  des  consommations  problématiques,  ainsi  que  ses  conséquences  négatives  en  termes  de
prévention, de réduction des risques, d’accès au soins, de justice sociale ou encore, plus largement, de
santé publique.

Les préparatifs de la campagne ont débuté fin 2020 lors de réunions régulières entre les différentes
parties  prenantes  au  sein  de  plusieurs  GT  temporaires  (GT  « message »,  GT  « événement »,  GT
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« communication »).  Le  lancement  public  de  la  campagne  a  eu  lieu  quelques  jours  avant  la  date
anniversaire de la loi, à savoir le 24 février 2021. 

Tout au long de l’année, nous avons diffusé des messages, des témoignages, des capsules vidéo, en
français et en néerlandais, sur le site web de la campagne, ainsi que sur les réseaux sociaux.

La campagne a  connu un réel  succès,  en particulier  sur  les  réseaux sociaux,  et  a  pu contribuer  à
sensibiliser sur la question des politiques drogues et leurs enjeux. La campagne a été relayée dans de
nombreux  médias1 et  a  aussi  permis  d’amener  le  débat,  de  manière  indirecte,  dans  des  cénacles
politiques  et  institutionnels  (Parlement  francophone  bruxellois,  Sénat,  Cellule  Générale  Politique
Drogues).

A ce stade de la campagne, nous estimons avoir atteint l’objectif que nous nous étions donné, à savoir :
ouvrir le débat.

La prochaine étape  que nous nous fixons est  d’accompagner  les décideurs  vers un changement  de
paradigme, de constituer une force de proposition.

Positionnement identitaire
Un autre chantier en cours de développement s’inscrit également dans le cadre de notre DEQ : celui de
l’identité de notre fédération et de l’image du « secteur drogues ».

Fédération des institutions pour toxicomanes ou « FEDITO » est l’appellation « historique » de notre
fédération qui remonte à la création du secteur, notamment à l’époque où il a dû s’organiser et militer
pour rendre accessibles les soins et les traitements de substitution pour les usagers de drogues, qu’on
appelait alors, dans les années 1980, « toxicomanes ».

Aujourd’hui, il nous semble nécessaire de revoir le sens de cet acronyme et l’utilisation du terme, qui
stigmatise une partie de nos usagers.

L’objectif est multiple. Un nouveau nom doit permettre :
 de mieux refléter la diversité de notre fédération et des thématiques couvertes par nos 

membres ;
 d’anticiper les évolutions du contexte socio-politique et/ou sectoriel ;
 d’être mieux identifié comme association spécialiste des addictions au sens le plus large 

(également pour les addictions comportementales, l’alcool, le tabac ou les médicaments) ;
 d’être plus cohérent par rapport à notre communication.

Dans cette dynamique, fin 2021, à l’attention de tous les travailleurs des associations membres de la
fédération, une invitation à proposition a été lancée afin de relire et « moderniser » la Charte de notre
fédération2, un des textes fondateurs de notre association.

En parallèle, au sein d’un Groupe Stratégique et du CA, le travail avance. Ce travail se poursuivra
courant 2022.

1 Cfr Revue de presse : https://unhappybirthday.be/revue-de-presse/
2 La Charte actuelle est disponible à cette adresse : https://feditobxl.be/fr/qui-sommes-nous/charte-de-la-federation/
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Activités :
Bruxelles
Plan (més)usages de drogues et conduites addictives
Pour rappel, l’OEDT (Observatoire Européen des Drogues et Toxicomanies) invite les États membres
de l’UE à développer des politiques drogues implémentées via des plans d’action. La Belgique dispose
d’une  politique  drogues,  mais  pas  d’un plan  drogues.  Qui  plus  est,  la  régionalisation  a  donné  à
Bruxelles un rôle particulier dans la définition de sa politique et de son plan drogues. 

La Politique Drogues définit, sur un long terme et dans ses grands principes, l’offre nécessaire pour
répondre aux besoins des personnes usagères  de drogues (légales  et  illégales)  et/ou présentant  des
comportements d’addiction. 

Un  premier  Plan  Drogues  avait  été  proposé  pour  la  période  2016-2019  afin  de  concrétiser  cette
politique et il avait également contribué à l’élaboration du Plan Santé Bruxellois et du Plan global de
Sécurité et de Prévention. 

Suite aux nombreux retours favorables quant à l’utilisation de ce Plan, le Conseil d’Administration de
la FEDITO BXL avait décidé de le revoir et d’en faire une nouvelle version, qui avait pris du retard à
cause de la crise Covid.

Le «     Plan (més)usages de drogues et conduites addictives     »   (2021-2023) a été publié en juin 2021, avec
un nouveau tableau, une centaine de mesures et une nouvelle structuration en 7 missions :

1) Prévention ;

2) Réduction des risques ;

3) Soins et accompagnement psycho-médico-social ;

4) Accompagnement social et professionnel ;

5) Recherche et développement ;

6) Cadre législatif et politique ;

7) Formation et concertation .

Ces missions sont définies selon : Milieux d’intervention / Publics cibles – bénéficiaires / Objectifs /
Actions / Parties prenantes / Situation.

Ce  document  constitue  un  outil  pour  orienter  le  travail  de  terrain  et  offrir  un  apport  du  secteur
« drogues » au processus de développement du Plan Social Santé Intégré (PSSI).

Drugs in Brussels
La FEDITO BXL n’avait pu organiser en 2020 sa journée d’étude annuelle « Drugs in Brussels ». 
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En 2021, une première matinée d’échanges en visioconférence s’est tenue le 4 mars, avec le Parlement
francophone bruxellois dans le cadre des « Jeudis de l’hémicycle », sur la thématique « Évolution des
dispositifs et des politiques drogues en Région bruxelloise » avec le programme suivant :

 9h30 – Mot d’ouverture, par Magali Plovie (Présidente du Parlement francophone bruxellois) ;

 9h45 – Une politique drogues intégrée en Région bruxelloise,  par des représentants d’Alain
Maron (Ministre du Gouvernement francophone bruxellois, en charge de l’Action sociale et de
la Santé) ;

 10h00  –  Le  secteur  drogues  bruxellois  :  un  secteur  réactif  sous  pression.  Diagnostic,  par
Michaël  Hogge  (Chargé  de  projets  scientifiques/épidémiologiques  à  l’Observatoire  socio-
épidémiologique alcool-drogues en Wallonie et à Bruxelles – Eurotox) ;

 10h30 – Découverte et présentation de dispositifs récents ou en développement :  dispositifs
développés en urgence dans ce cadre de la crise sanitaire du Covid19, Sampas, Le bon plan
interactif,  Drug  checking  mobile,  Take-home  naloxone,  Migrants  et  assuétudes,  …  par
Christopher Collin (Président de la FEDITO BXL asbl) ;

 11h15  –  Présentation  de  la  campagne  anniversaire  de  la  loi  drogues  de  1921  "Unhappy
Birthday!”, par Stéphane Leclercq (Directeur de la FEDITO BXL asbl) ;

 11h30 – Échange de vue avec les députés.

Toute la conférence et les documents présentés sont disponibles en ligne  ,   et l’événement a été suivi par
plus de 200 personnes.

Suite à cette matinée, des  auditions parlementaires sur la thématique des « drogues à Bruxelles » en
Commission des Affaires sociales, de la Famille et de la Santé du Parlement francophone bruxellois ont
eu lieu les 12 et 26 octobre, 30 novembre et 14 décembre 2021, et le 11 janvier 2022.

L’e-mag Question Santé a également publié un article : « Drugs in Brussels, sur fond de Covid ».

Deux autres « live sessions » ont été diffusées en direct.

Une session   «     Cannabis, entre (r)évolutions et statu quo     »   s’est tenue le 16 mars, avec le programme
suivant :

 14h00 – Europe – Cannabis legislations and policy, par Brendan Hughes (Principal scientist –
drug legislation, EMCDDA) ;

 14h20 – Netherlands – The Controlled cannabis supply chain experiment, par Dr. M.W. Van
Laar (Head Drug Monitoring & Policy, Trimbos Institute) ;

 14h40 – Échange avec le public ;

 15h00 –  Suisse  –  A  la  recherche  d’un nouveau  modèle,  par  Jean-Félix  Savary (Secrétaire
général, GREA – Groupement Romand d’Études des Addictions) ;

 15h15  –  Belgique  -  Présentation  du  positionnement  de  la  FEDITO  BXL  «  Pour  une
réglementation du cannabis en Belgique », par  Stéphane Leclercq (Directeur, FEDITO BXL
asbl) ;

 15h30 – Échange avec le public.

Une autre session intitulée «     Développement des outils en ligne en matière d’assuétudes     »   a eu lieu le
31 mars, dont le programme était le suivant :
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 14h05 – Analyse des tendances sociétales : le nouveau normal, par  Julien Clercks (Directeur
Stratégique – Wide) ;

 14h30  –  Digital  treatment  for  substance  use  disorders :  enhancing  the  therapist  or  are  the
machines  taking  over ?,  par  Matthijs  Blankers (Senior  researcher  E-Health –  Trimbos
Institute) ;

 15h10 – Accompagnement psychologique en ligne et selfhelp en Belgique francophone, par
Emilia Bogdanowicz (Psychologue – Le Pélican);

 15h40 – EGONET, un dispositif  à  destination des professionnels et  des patients  permettant
d’utiliser le réseau de support social d’une personne dans le cadre de l’accompagnement qui lui
est proposé, par Pablo Nicaise (Chercheur – UCLouvain).

Processus de repositionnement identitaire
La FEDITO BXL a mis en place un processus de repositionnement de son identité (voir plus haut), afin
d’actualiser  sa charte et ses missions, ainsi qu’en se questionnant sur son nom et l’impact de celui-ci
sur ses services membres et son public. Ce processus suit son cours en 2022. 

Groupes de travail :
La FEDITO BXL met en place des groupes de travail en fonction des besoins du secteur, dont le but et
la durée varient, et ce, afin de relayer les informations entre les institutions actives sur des champs
relativement similaires et/ou de travailler à la concrétisation des actions du Plan Drogues bruxellois
et/ou d’échanger afin de construire des réponses aux problématiques émergentes.

En 2021, malgré la crise Covid, les GT suivants ont été actifs : 

GT Accompagnement social et professionnel
Ce GT vise à établir  l’état  des lieux, promouvoir et développer les actions et dispositifs favorisant
l’accompagnement  social,  l’accès  à  la  formation,  à  l’emploi  et  à  la  culture  des  bénéficiaires  des
services spécialisés. 

Il s’est réuni deux fois en 2021 afin de discuter de la manière de chaque institution de mettre en place la
réinsertion et des difficultés rencontrées, ainsi que des différents lieux de liens présents à Bruxelles et
de l’accueil réservé à notre public.

GT Cannabis
Grâce aux différents GT de 2020 qui ont permis la publication du rapport «     Pour une réglementation du  
cannabis en Belgique     »  , la FEDITO BXL a organisé et/ou pris part à différents événements :

 Organisation d’une l  ive session «     Cannabis, entre (r)évolutions et statu quo     »  , qui se tenait dans
le  cadre  de  Drugs  in  Brussels  (voir  ci-dessus)  et  proposait  une  introduction  aux enjeux  et
possibilités en termes d’évolutions législatives « cannabis » en Belgique et en Europe.

 Participation de Stéphane Leclercq, le 6 mai, à un débat en ligne organisé par les Jeunes MR
d’Anderlecht et de La Louvière sur le thème «     La Loi Drogues     : 100 ans après, quel bilan faut-il  
en tirer     ?     »   et, en particulier, la légalisation du cannabis. 

 Organisation d’un suivi de l’évolution du cadre législatif  du cannabis en Europe et  dans le
monde.
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GT Communication externe
Un  GT  Communication  externe  a  été  mis  en  place  dans  le  cadre  de  la  Démarche  d’Évaluation
Qualitative 2020-2022 (voir plus haut).

Ce GT a pour but d’améliorer l’articulation des outils/canaux/moyens de communication existants et de
renforcer l’impact de la communication sectorielle externe en général. 

Il  s’est  réuni  deux fois  en  2021 :  une  première  fois  pour  partager  les  expériences  et  pratiques  de
chacun·e  quant  à  l’utilisation  des  réseaux sociaux dans  notre  secteur,  et  une seconde fois  afin  de
discuter du centième anniversaire de la « loi drogues » et de la communication à organiser autour de
cela.

GT Femmes, Genre & Assuétudes
Suite à un webinaire d’échange de pratiques «     Femmes et Précarités     »   organisé en novembre 2020, et
vu la complexité de la thématique et l’importance des enjeux, le GT Femmes, genres & assuétudes a
été mis en place afin d’améliorer l’accueil, l’accompagnement et l’orientation des usagères des services
spécialisés. 

Ce GT s’est réuni quatre fois en 2021 afin d’échanger sur les différents services spécifiques proposés
aux usagères, sur ce qui fonctionne réellement, c-à-d. les forces et les faiblesses de chaque service
spécifique, ainsi qu’une note de constats qui devrait déboucher sur un plaidoyer. 

Les avancées de ce GT permettront l’organisation d’au moins une session sur le sujet du genre lors de
la semaine « Drogues, dépendances & société » planifiée en septembre 2022.

GT Migrants & Assuétudes
L’objectif de ce GT, piloté par le Projet Lama et le centre médical Enaden, est de responsabiliser les
acteurs et  d’améliorer la prise en charge des usagers de drogues en situation d’exil et de migration à
Bruxelles.  

Après avoir mis en place différents outils visant à soutenir la prise en charge du public et à formuler
plusieurs recommandations, ce GT a fait une pause à cause du Covid et reprendra en mai 2022. 

GT Opioïdes & Naloxone
Ce GT a donné lieu à des prises de contact avec des entreprises pharmaceutiques, et à ce que cette
thématique soit incluse dans le memorandum commun d’iDA. Il continue toujours à faire du plaidoyer
pour  faciliter  l’accès  aux programmes  « Take-home Naloxone »,  notamment  auprès  du  cabinet  du
ministre des Affaires sociales et de la Santé publique. Fin 2021, le cabinet a fait des demandes d’avis
au Conseil Supérieur de la Santé (CSS) et à l’Académie Royale de Médecine.

GT Participation & collectif(s) d’usagers
La FEDITO  BXL  a  souhaité  mobiliser  et  accompagner  un  groupe  participatif/consultatif
d’(ex-)usager·ère·s de drogues, dans le but d’améliorer leur participation aux services proposés par le
secteur assuétudes, aux recherches menées au sujet de l’usage de drogues et des assuétudes, et aux
instances de décision concernant le secteur, comme par exemple par la  création d’un futur « Forum
belge de la société civile » en matière de drogues et assuétudes, sur le modèle du CSFD au niveau
européen, qui réunirait divers·es acteur·rice·s du secteur, dont des (ex-)usager·ère·s.
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Cette  démarche  s’inscrit  en  soutien  au  projet  PAT du S  MES-B   et  de  l’asbl  En Route,  qui  vise à
promouvoir la participation à différents processus des personnes détentrices d’un savoir expérientiel, et
notamment à stimuler la pair-aidance dans le secteur social-santé.

Ce  GT  s’est  tenu  deux  fois  en  2021  afin  de  déterminer,  parmi  les  membres,  les  bénéficiaires
susceptibles de participer à un focus groupe. Ce focus groupe a pu être réuni le 15 juin afin de dessiner
les contours du collectif et de répondre à différentes questions, dont la pertinence et la nécessité d’un
tel groupe. La dynamique qui en est ressortie est assez prometteuse mais lente à se concrétiser.

GT Travail de rue & équipes mobiles
Le GT Travail de rue & équipes mobiles a été mis en place afin de créer un lieu d’échanges entre
travailleur·euse·s sur des thématiques et problématiques qui relèvent de leurs pratiques de terrain.

Ce GT s’est réuni trois fois en 2021 et a pu discuter, entre autres, des zones et des plages horaires
couvertes par les différentes équipes, du matériel distribué, de l’augmentation de l’accessibilité pour les
plus isolé·e·s, et des enjeux et limites de l’accompagnement.

Positionnement
Réduction des risques, tabac et vapotage
En 2021, la FEDITO BXL a mis en place un groupe de travail concernant la cigarette électronique.
Différents constats ont mis en avant que le tabagisme restait un problème de santé publique important
en Belgique et que les mesures mises en place (comme l’augmentation de son prix, les mentions sur les
paquets, la ligne Tabac-Stop, l’interdiction de vente aux mineurs, le paquet neutre, etc.) ont contribué à
réduire son ampleur mais n’ont pas réussi à empêcher de nouvelles consommations.

La FEDITO BXL a décidé de se pencher sur le sujet afin de proposer de nouvelles stratégies et des
recommandations argumentées afin d’aboutir un positionnement qui sera publié en 2022 : « Réduction
des risques, tabac et vapotage     : pour une politique de prévention en matière de tabagisme   ».

Communication sectorielle
Le renforcement de la visibilité de la fédération, des activités et du travail du secteur, ainsi que la 
sensibilisation des politiques et des citoyens aux problématiques sociales et sanitaires liées à l’usage de 
drogues occupent toujours une place importante dans les missions de la FEDITO BXL. 
Alexis Jurdant, chargé de communication, est en charge de celle-ci. Il assure notamment la gestion, la 
mise à jour et l’animation de nos sites web (https://feditobxl.be, https://stop1921.be, 
https://unhappybirthday.be, https://reductiondesrisques.be,…), la réalisation et la diffusion de la lettre 
mensuelle d’information de la FEDITO BXL, ainsi qu’une présence sur les réseaux sociaux Facebook, 
Twitter et LinkedIn.

À l’occasion du centenaire de la « loi drogues » en 2021, la FEDITO BXL, en association avec d’autres
organisations, a animé une vaste campagne de communication et de sensibilisation autour du slogan 
« Unhappy Birthday ». Un site web spécifique a été développé (https://unhappybirthday.be), ainsi 
qu’une série de vidéos et de textes qui témoignent de l’inadéquation de la loi de 1921 avec les réalités 
de la société d’aujourd’hui. Les préparatifs, prises de contacts, réalisations graphiques ont été faites en 
2020 afin de pouvoir lancer la campagne dès la date anniversaire de la « loi drogues », à savoir, le 24 
février 2021. La campagne s’est déroulée tout au long de l’année 2021.
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Notre site web
La fréquentation du site web de la FEDITO BXL (http://feditobxl.be) a légèrement diminué en 2021,
tout en restant à un niveau important, en particulier dans le contexte perturbé par la crise sanitaire.  

Année Nombre de visites

2021 48 997

2020 51 849

2019 54 066

2018 42 747

2017 30 549

2016 27 505

2015 17 843

Lettre d’information mensuelle
La lettre d’information  mensuelle de la FEDITO BXL délivre des informations spécifiques sur les
derniers événements ou les dernières activités du secteur, dont, entre autres, l’agenda des conférences,
les formations, les offres d’emploi, les publications et la revue de presse internationale. 

Les abonnés à cette lettre sont des travailleurs bruxellois, des associations membres ou des personnes
directement concernées par les spécificités du secteur.

Nombre d’abonnés à la lettre d’info mensuelle

Mars 2022 793

Mars 2021 8133

Mars 2020 827

2019 811

2018 724

2017 674

2016 648

2015 578

Réseaux sociaux
La FEDITO BXL est présente depuis 2013 sur différents  réseaux sociaux,  afin  de donner plus de
visibilité  aux questions liées à la santé et à la toxicomanie et  d’aller  également plus vers le grand
public. Les personnes qui le souhaitent peuvent ainsi suivre l’actualité du secteur depuis leur réseau
social  habituel.  Connectés à d’autres organismes sur ces canaux, ils deviennent à leur tour sources
d’informations et de partages.

3 Chiffre corrigé par rapport au rapport d’activité 2020.
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Le nombre de personnes recevant les actualités du secteur via ces canaux est plus important que celui
qui reçoit la lettre d’information périodique : soit  3195 abonnés cumulés  (contre 2909 abonnés en
2020) qui reçoivent au jour le jour les informations que nous diffusons (chiffres au 17/02/2022). (Sans
compter les abonnés aux comptes Facebook et Twitter “STOP1921”, que nous gérons et alimentons
plusieurs fois par semaine également.)

Twitter
twitter.com/feditobx  l   

Twitter

Mars 2022 1075 

Mars 2021 1034

Mars 2020 957

Mars 2019 883

Mars 2018 787

Mars 2017 598

Facebook
facebook.com/feditobxl

Indication du nombre de personnes “abonnées” à la page

Facebook

Mars 2022 1657

Mars 2021 1522

Mars 2020 1267

Mars 2019 1156

Mars 2018 802

Mars 2017 576

LinkedIn
linkedin.com/company/fedito-bxl-asbl.

Facebook

Mars 2022 463

Mars 2021 353

Mars 2020 285

Mars 2019 224
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Mars 2018 200

Mars 2017 151

Revue de presse / revue de web
La « revue de presse / revue de web » en ligne a été mise en place et est hébergée directement sur le
site à l’adresse http://feditobxl.be/fr/revue/.

Celle-ci permet d’épingler les informations belges et internationales estimées pertinentes. Toutes les
entrées sont associées à des mots-clés, ce qui permet de constituer des dossiers thématiques au fil du
temps. 
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Belgique
Campagnes
Campagne Unhappy Birthday
A l’occasion  du  centenaire  de  la  « loi  drogues »,  la  FEDITO  BXL,  en  association  avec  d’autres
organisations, a lancé une vaste campagne de communication et de sensibilisation autour du slogan
« Unhappy Birthday ». Un  site web spécifique a été développé, sur lequel une série de vidéos et de
textes  témoignent  de  l’inadéquation  de  la  loi  du  24  février  1921  avec  les  réalités  de  la  société
d’aujourd’hui. Cette campagne vise à sensibiliser l’opinion publique et le législateur sur la nécessité de
changer le paradigme de la politique drogues en Belgique, qui repose encore largement sur le dogme de
l’interdiction.

C’est pourquoi, en 2017, à l’initiative de la FEDITO BXL, la Liaison antiprohibitionniste et Bruxelles
Laïque,  le  mouvement  #STOP1921 avait  été  lancé  afin  de  sensibiliser  les  politiques  et  l’opinion
publique sur la nécessité de moderniser les politiques drogues en Belgique, dont le cadre législatif est
fixé par cette loi de 1921. Une cinquantaine d’associations se sont jointes à cette action, ainsi que près
de deux cents particuliers. Le mouvement citoyen actif en Flandre SMART on Drugs est, au même titre
que #STOP1921, porteur de cette campagne.

Cette plateforme citoyenne veut ouvrir le débat, avec pour objectifs de :

 rassembler pour dire non à la criminalisation des consommateurs de drogues ;

 concentrer et promouvoir les connaissances sur les effets positifs de la décriminalisation ;

 mobiliser les moyens nécessaires pour obtenir la modification de la loi.

Plusieurs médias ont relayé des informations sur la Campagne en publiant plusieurs articles, comme,
entre autres, Le Soir avec «     Faut-il modifier la loi drogues de 1921     ?     »   et la RTBF avec «     Lancement de  
la campagne «     Unhappy birthday     » pour les 100 ans de la loi sur les drogues     »   et «     La loi drogues     : un  
anniversaire à ne pas célébrer     »  . 

Suite à cette campagne, des sénateurs et sénatrices de plusieurs groupes politiques ont introduit,  en
février 2021, une  demande d’établissement d’un rapport d’information sur l’évaluation générale des
résultats effectifs de la «loi sur les drogues» du 24 février 1921 quant à l’efficience des politiques en
matière de drogues et plus particulièrement en matière de cannabis.

Plusieurs autres événements étaient prévus autour de la date du 24 février, mais la pandémie ne les a
pas permis. Seul le Jugement de la «     loi drogues     »   du 12 octobre a pu avoir lieu au théâtre Marni et a
été diffusé en direct sur BX1, avec la participation de :

 comme intervenants :

 la Présidente de la Cour : Manuela Cadelli, juge au tribunal de première instance de Namur,
ancienne présidente de l’Association syndicale des magistrats ;

 le  Procureur :  Luc  Hennart,  président  honoraire  du  tribunal  de  première  instance  de
Bruxelles ;
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 l’Avocat de la défense : Pr  Christian Panier, ancien juge et  avocat,  enseignant émérite à
l’UCL et à l’ULB ;

 comme témoins :

 Patricia Bernaert, formatrice, Prospective Jeunesse ;

 Pre Christine Guillain, professeure de droit pénal à l’université Saint-Louis, présidente de la
Commission Justice de la Ligue des droits humains ;

 Dr Dominique Lamy, médecin, membre de l’Académie royale de Médecine de Belgique ;

 Me Bastien Lombaerd, avocat, membre de l’Observatoire international des Prisons ;

 comme membres du jury :

 Christophe Cocu, directeur de la Ligue des Familles ;

 Nicolas Dekuyssche, directeur du Forum – Bruxelles contre les inégalités ;

 Véronique de Thier, responsable régionale bruxelloise de la Fédération des Associations de
Parents de l’Enseignement officiel ;

 Samira Kholti, chargée de coordination politique de la Ligue Bruxelloise de Santé Mentale ;

 David Leclercq, directeur de la Fédération laïque des Centres de Planning familial ;

 Céline Nieuwenhuys, secrétaire générale de la Fédération des Services sociaux ;

 Laetitia Nolet, coordinatrice du Forum belge pour la Prévention et la Sécurité urbaine ;

 Bernadette Taeymans, administratrice à la Fédération wallonne de Promotion de la Santé.

Les débats ont été retransmis en direct sur la chaîne de télévision régionale BX1 et, à l’issue des débats,
quatre questions ont été soumises au jury associatif ainsi qu’à l’assemblée venue assister à l’audience et
aux citoyen·ne·s (téléspectateur·trice·s) :

 La « loi drogues » empêche-t-elle l’accès aux drogues ? 

 La « loi drogues » permet-elle d’endiguer la criminalité organisée, la corruption et la violence
liée au trafic ?

 La « loi drogues » protège-t-elle les publics les plus vulnérables (jeunes, personnes en situation
de précarité, avec des fragilités de santé mentale…) ? 

 La « loi drogues » protège-t-elle la santé publique et facilite-t-elle l’accès aux soins ? 

Le jury associatif, l’assemblée venue assister à l’audience ainsi que les citoyen·ne·s ont tous répondu
NON à ces quatre questions. 

Cet  événement  a  bénéficié  d’un subside complémentaire  en « Initiatives » de la  Cocof,  un rapport
d’activité spécifique a été rédigé. 

Le Collectif  #STOP1921 et La Liaison antiprohibitionniste ont également proposé un débat intitulé
« Paradis artificiels sous surveillance » le 26 novembre au Festival des Libertés. Ce débat, modéré par
Olivier Taymans, a accueilli comme intervenants : 

 Pre Christine Guillain,  Professeure de droit pénal et de procédure pénale à l’Université Saint-
Louis – Bruxelles, auteure du Répertoire pratique du droit belge, Stupéfiants, édition Larcier ;
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 Bénédicte  Desforges,  ex-lieutenante  de  police,  membre  du  collectif  PCP (Police  Contre  la
Prohibition, France) ;

 Pr Christian Ben Lakhdar,  Professeur  à l’université  de Lille  et  chercheur  spécialisé  dans  le
champ de l’économie des drogues et des conduites addictives. 

Ils ont débattu des effets négatifs de la prohibition face à la pénalisation des drogues, des dépenses 
publiques allouées majoritairement aux politiques sécuritaires par rapport à la prévention, et des dégâts 
économiques, sociaux, sanitaires de ces choix politiques et des autres modèles sur lesquels s’inspirer. 

Site web Unhappy Birthday 
Le site web de la campagne Unhappy Birthday (https://unhappybirthday.be) a totalisé  9742 visites et
17 982 pages vues entre février 2021 et février 2022.

Sur les réseaux sociaux nous avons diffusé, dans le courant de 2021, plus de 200 publications depuis le
lancement de la campagne, en référence aux « messages » rédigés sur le site web, aux témoignages
vidéos ou à des actualités relatives à la thématique de la campagne.

Dans  les  médias,  nous  avons  compté  plus  de  35  références  à  la  campagne  dans  des  médias
francophones  (cfr  https://unhappybirthday.be/revue-de-presse/)  et  plus  de  15  références  à  la
campagne dans les médias néerlandophones (cfr https://unhappybirthday.be/nl/persoverzicht/)

Campagne « Support Don’t Punish »
Comme chaque année, la FEDITO BXL a pris part à la campagne « Support Don’t Punish. – Soutenez.
Ne punissez pas. », surtout en cette année des 100 ans de la Loi drogues (voir ci-dessus). 

Pour rappel,  l’action  Support Don’t Punish est  une  campagne mondiale  de plaidoyer en faveur  de
politiques en matière de drogues fondées sur la promotion de la santé et le respect des droits humains.

La  campagne  de  2021  intitulée  «     Défaire  la  guerre  à  la  drogue  en  construisant  l’avenir  que  nos  
communautés méritent     »   s’est mobilisée pour construire des alternatives durables qui mettent fin aux
cycles de punition et de marginalisation et qui font progresser les droits humains, la santé et le bien-
être. Malgré la situation de la pandémie, le message a été entendu par des milliers de personnes dans
plus de 260 villes de 96 pays.

Dans  le  cadre  de  l’action  du  26  juin,  Modus  Vivendi  ASBL  et  ses  partenaires  ont  proposé  un
événement  sous  la  forme  d’un  parcours  des  associations,  couplé  avec  un  parcours  d’artistes,  un
géocaching, une balade « dépénale » et une action sur les réseaux sociaux.

Campagne et plateforme associative #STOP1921
La FEDITO BXL a toujours une part active dans la communication autour de la campagne et plate-
forme associative #STOP1921, à commencer par la maintenance et la gestion du contenu du site web
(www.stop1921.be  )  , notamment en soutien à la campagne Unhappy Birthday.

Elle  assure  également  la  présence  de  la  campagne  sur  les  réseaux  sociaux :
www.facebook.com/stop1921 et  twitter.com/stop1921 ;  elle  coordonne  aussi  la  diffusion  de  lettres
d’information occasionnelles.
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18/03/2021 17/02/2022

Facebook 1500 1632

Twitter 237 341

Newsletter 937 986

Comités d’accompagnement
Le Service des Programmes de Recherches de la Politique scientifique fédérale (BELSPO) organise le
Programme fédéral Drogues. Par les recherches scientifiques qu’il met en œuvre, ce programme appuie
la Politique intégrale et intégrée en matière de drogues dont s’est dotée la Belgique le 25 janvier 2010,
dans le cadre de la mise en œuvre de la Note de politique fédérale Drogues de 2001. L’une des priorités
de cette politique globale et intégrée est de s’appuyer sur l’expertise et les connaissances scientifiques
en vue de fonder la prise de décision. 

Chaque année, la cellule « Recherche et information scientifique » de la Cellule Générale de Politique
Drogues (CGPD), organe chargé de la mise en œuvre de la politique belge en matière de drogues, fixe
un plan de travail et des thématiques devant faire l’objet de recherches. Le BELSPO met en place des
appels à projets destinés aux centres de recherche, et assure ensuite leur suivi lors de leur réalisation. 

Par  ailleurs,  BELSPO prend part  au projet  ERANID (European Research  Area  Network on Illicit
Drugs) qui est un réseau européen visant à coordonner les programmes des agences de recherche en
Europe. Il a été fondé par six pays : Pays-Bas, Italie, France, Grande-Bretagne, Portugal, Belgique. Ce
réseau porte le focus sur les drogues illégales,  l’alcool pouvant être étudié dans le cadre des poly-
consommations. 

Depuis 2013, la FEDITO BXL soutient ce projet à différents niveaux et différentes thématiques ont été
étudiées, dont la prévention et la promotion de la santé, la réduction des risques, le bas seuil  et la
précarisation de la société, la réinsertion et la réhabilitation, les prisons et le suivi post-carcéral, les
nouveaux dispositifs  et  les  nouvelles  méthodologies,  le  système d’aide  et  de  soins  et  la  politique
drogues / dépendances, les recherches et l’épidémiologie. 

En 2021, la FEDITO BXL a intégré les différents comités d’accompagnement des projets suivants :

Projet BENZO-NET :
La FEDITO BXL a participé au comité de suivi du projet  BENZO-NET : « Perception, habitual use
and cessation of BENZOdiazepines : a multi-method NEThnography » qui avait trois objectifs :

 comprendre comment les utilisateurs habituels perçoivent leur consommation de médicaments à
long terme, quelle signification ils attachent à ces médicaments et comment cela est lié à leur
identité de santé personnelle ;

 explorer le discours normatif actuel sur les benzodiazépines, à partir duquel sont construits des
récits personnels d’utilisateurs habituels ;

 explorer les ressources en ligne (telles que les communautés d’utilisateurs) qui contribuent à
(éliminer et arrêter) l’utilisation des benzodiazépines. 

Ce projet a été finalisé en mars 2021 avec la publication d’un rapport final et de son résumé.
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Projet EVADRUG :
La FEDITO BXL a aussi participé au comité d’accompagnement du projet EVADRUG : « Évaluation
des politiques belges en matière de drogues ». Cette recherche comportait quatre objectifs :

 développer  un cadre  d’évaluation  adapté  à  l’évaluation  des  politiques  belges  en  matière  de
drogues ;

 réaliser une évaluation du processus général des politiques belges en matière de drogues ;

 réaliser  une  évaluation  ciblée  sur  les  objectifs,  les  effets,  et  les  résultats  attendus  des
interventions mises en œuvre ;

 formuler des recommandations concernant les politiques belges en matière de drogues.

Ce projet s’est terminé le 15 avril 2021 et le rapport final et son résumé ont été publiés.

Projet POPHARS :
La  FEDITO  BXL  a  participé  au  comité  de  suivi  du  projet  POPHARS :  « Drogues  et  festivals :
perception des stratégies de prévention, de réduction des risques, de soin et de répression ».

Cette recherche entendait identifier les lacunes et :

 formuler des recommandations afin de combler l’écart entre ce qui est présumé et ce qui est
réellement pratiqué ;

 fournir  une  occasion  d’établir  des  contacts  et  d’interagir  avec  tous  les  acteurs  de  la  scène
festivalière ;

 cerner les écarts possibles entre les objectifs des différents acteurs et leurs stratégies / politiques
réelles ;

 stimuler une communication franche et fondée sur la méthode scientifique entre tous les acteurs,
augmentant ainsi l'efficacité à tous les niveaux opérationnels.

Ce projet s’est terminé en septembre 2021 avec la publication du rapport final et du résumé.

Projet YOUTH-PUMED :
La  FEDITO  BXL  a  pris  part  au  comité  de  supervision  du  projet     Y  OUTH-  P  UMED   :  « Youth
perceptions on recreational or non-medical use of psychoactive medications ». 

Cette recherche s’est axée sur :

 les  perceptions  des  jeunes  (18-34)  sur  les  différents  types  de  substances  utilisées,
l’identification  des  milieux  où  ils  font  usage  de  ces  substances  ainsi  que  des  circuits
d’approvisionnement, les perceptions quant aux risques et l’acceptabilité sociale ;

 les informations consultées quant à ces substances ;

 l'auto-perception de l’usage non médical ou récréatif et l’offre en médicaments psychoactifs,
disponibles sur les réseaux en ligne ;

et ce, dans le but de formuler des recommandations en vue de supprimer ou de réduire les risques
associés  à  l'usage non médical/récréatif  de  médicaments  psychoactifs  auprès  des  jeunes.  Le  projet
s’attelait à cerner les représentations, à la fois du grand public et des usagers, contribuant à l’adoption
de politiques de prévention efficaces dans ce domaine. Il s’est clôturé le 30 septembre 2021 avec la
publication d’un rapport final et du résumé. 

Rapport d’activités 2021 de la FEDITO BXL asbl • Page 21 / 33

https://www.belspo.be/belspo/fedra/DR/DR86_YOUTH-PUMED_summ_fr.pdf
https://www.belspo.be/belspo/fedra/DR/DR86_YOUTH-PUMED_FinRep.pdf
http://www.belspo.be/belspo/fedra/proj.asp?l=fr&COD=DR/86
http://www.belspo.be/belspo/fedra/proj.asp?l=fr&COD=DR/86
http://www.belspo.be/belspo/fedra/proj.asp?l=fr&COD=DR/86
http://www.belspo.be/belspo/fedra/proj.asp?l=fr&COD=DR/86
https://www.belspo.be/belspo/fedra/DR/DR85_POPHARS_summ_fr.pdf
https://www.belspo.be/belspo/fedra/DR/DR85_POPHARS_FinRep.pdf
http://www.belspo.be/belspo/fedra/proj.asp?l=fr&COD=DR/85
https://www.belspo.be/belspo/fedra/DR/DR83_EVADRUG_summ_fr.pdf
https://www.belspo.be/belspo/fedra/DR/DR83_EVADRUG_FinRep.pdf
http://www.belspo.be/belspo/fedra/proj.asp?l=fr&COD=DR/83


Projet SUMHIT
La FEDITO BXL participe au comité de suivi du projet SUMHIT : « Substance Use and Mental Health
care InTegration », qui est une étude des réseaux de services en santé mentale et en problématique
d’usage de substances en Belgique, de leur accessibilité, et des besoins des usagers. 

Le projet est centré sur des questions de recherche sur trois niveaux d’étude :

 au niveau des individus, il vise à évaluer les besoins en santé mentale, rencontrés ou non, des
personnes  confrontées  à  des  usages  problématiques  de  substances,  leur  accès  aux services
génériques  ou  spécialisés  et  l’utilisation  qu’ils  en  font,  et  leurs  expériences  en  termes  de
trajectoire de soins ;

 au niveau des services, il vise à évaluer les expériences de professionnels de l’ensemble des
types  de  services  génériques  et  spécialisés,  en  particulier  avec  les  personnes  ayant  des
problèmes d’usage de substances et d’autres besoins de santé mentale ; il vise aussi à examiner
la disponibilité et l’accessibilité de services pour ces profils spécifiques d’usagers ;

 au niveau des réseaux de services et du système de soins dans son ensemble, il vise à évaluer la
collaboration / l’intégration des services spécialisés au sein des réseaux de services génériques
en santé mentale et à examiner les mécanismes systémiques (en termes de financement, d’offre
de services et de gouvernance) qui facilitent ou entravent cette collaboration.

Revue « Drogues Santé Prévention »
Alexis Jurdant représente la FEDITO BXL dans le comité d’accompagnement de la revue “Drogues
Santé Prévention” éditée par Prospective Jeunesse asbl.

Deux numéros ont été publiés en 2021:

  N° 93 — janvier - mars 2021 : « 1921… Un siècle plus tard »
  N° 94 — avril - juin 2021 : « La prévention: plus nécessaire que jamais! »

Recours au Conseil d’État pour annulation de l’A.R. 
2017
La dernière audience a eu lieu le 8 décembre 2021. Le verdict sera confirmé début 2022 dans un l’arrêt 
du Conseil d’État qui rejette finalement notre requête.

Rédaction d’articles, cartes blanches, etc.
La FEDITO BXL a (co-)rédigé et / ou signé différents articles, cartes blanches et pétitions :

 La carte blanche «     L  e gouvernement va-t-il laisser mourir les sans-papiers ?     »   : 112 
organisations francophones et néerlandophones, dont la FEDITO BXL, ont alerté sur la 
situation de plus en plus précaire des personnes sans papiers (plusieurs centaines en grève de la 
faim) et appuyaient leur demande de régularisation.

 La pétition «     We are Belgium too     »    lancée par la Coordination des sans-papiers et Sans-papiers
TV, en faveur de l’objectivation de la délivrance de titres de séjour par l’adoption de critères
clairs, inscrits de façon permanente dans la loi, et leur mise en application par une commission
indépendante. 
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 La  lettre  ouverte  de  soutien  à  la  dépénalisation  de  la  possession  de  petites  quantités  de
substances  psychoactives  en  Lituanie,  lancée  par  l’EHRA  (Eu  rasian  Harm  Reduction  
Association).

 La Civil Society Declaration for 2021 HLM on HIV/AIDS - déclaration de la société civile de
la réunion de haut niveau sur le SIDA, qui appelle à une déclaration politique qui : reconnaît
explicitement les personnes les plus exposées au risque d'infection par le VIH ; reconnaît les
raisons de cette situation ; s'engage à financer et à soutenir pleinement des réponses efficaces ;
et demande aux États membres de rendre compte de leurs actions.

 Le  Call  to  Action for a     Europe free of     hepatitis  C   :  appel à l'action pour une Europe sans
hépatite C.

 La carte blanche «     Elimination de l’hépatite C pour 2030     : les décideurs doivent être au rendez-  
vous     !     »  ,  portée par l'asbl  Réseau Hépatite  C Bruxelles  à l'occasion de la  Testing Week de
novembre  2021  (événement  européen  visant  à  promouvoir  le  dépistage  du  VIH  et  des
hépatites), concernant les enjeux liés à l'hépatite C en Belgique.

 La lettre ouverte réalisée par la Coordination sociale de Saint-Gilles : «     Face à la digitalisation  
des services les guichets doivent rester ouverts. Revenons à l’humain     !     »  .

 Le  communiqué  de  presse  «A  ppel  à  plus  de  transparence  au  sein  de  l’OICS et  dans  son  
‘  Initiative Cannabis  ’     »   où 181 ONG de 56 pays demandaient à l'OICS (Organe International de
Contrôle  des  Stupéfiants  –  International  Narcotics  Control  Board  (INCB))  d'instaurer  la
transparence et la responsabilité dans le cadre des « Directives sur le cannabis ».

 La lettre de l’IDPC (International  Drug Policy Consortium) présentant l'étude du groupe de
travail sur la détention arbitraire à la Commission des stupéfiants des Nations Unies (CND) et
protestant contre la décision d'empêcher les experts en droits de l'homme du groupe de travail
de  l'ONU  sur  la  détention  arbitraire  de  s'adresser  à  la  CND  le  10  décembre,  journée
internationale des Droits de l'homme.

Suivi de l’Examen Périodique Universel (Droits de 
l’Homme ONU)
La FEDITO BXL et le  Consortium International sur les Politiques des Drogues (IDPC) ont déposé,
auprès du Conseil  des droits  de l’homme des Nations  unies,  à l’occasion  de l’Examen périodique
universel de la Belgique qui s’est tenu en mai 2021, un ensemble de « Recommandations liées à la
santé et aux personnes usagères de drogues ».

Pour rappel, l’Examen périodique universel, processus unique en son genre, consiste à passer en revue
périodiquement les réalisations de l’ensemble des 193 États de l’ONU dans le domaine des droits de
l’homme. Et ce, dans le but ultime d’améliorer la situation des droits de l’homme dans tous les pays et
d’entraîner ainsi des changements importants pour les populations du monde entier. 

Voici, en résumé, quelques-unes des recommandations proposées :

 Adopter une approche de santé publique de l’usage de drogues et de l’addiction aux drogues, et
décriminaliser les personnes usagères de drogues : 

La  loi  belge,  qui  date  du  24  février  1921,  concernant  le  trafic  des  substances  vénéneuses,
soporifiques,  stupéfiantes,  psychotropes,  désinfectantes  ou  antiseptiques  prévoit  des  peines
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d’emprisonnement de trois mois à cinq ans et des amendes de mille à cent mille euros. Si cette
loi ne punit pas la consommation à proprement parler, les personnes usagères sont néanmoins
visées par le biais de l’interdiction de possession de drogues pour usage personnel.

→ Recommandation : Modifier la loi du 24 février 1921 afin d’adopter une approche de santé
publique de l’usage de drogues et l’addiction aux drogues, y compris par la décriminalisation de
la possession de drogues pour usage personnel. 

 Apporter une sécurité juridique aux salles de consommation à moindre risque :

Les salles de consommation à moindre risque (SCMR) sont des lieux dans lesquels des drogues
illégales peuvent être consommées sous la supervision d’un personnel qualifié, dans le but de
réduire les risques de transmission de maladies par des injections non hygiéniques, de prévenir
les décès par surdose de drogue et de mettre en contact les usagers à risque avec les soins et les
services sociaux. Si les instances communales et régionales soutiennent et subventionnent ces
projets,  les  SCMR demeurent  de  facto  en  violation  de  la  loi  et  existent  dans  une  grande
insécurité juridique.

→ Recommandation : Modifier la loi du 24 février 1921 afin d’apporter une sécurité juridique à
des dispositifs de santé publique comme les salles de consommation à moindre risque (SCMR). 
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International
Revue Addiction(s)
Fin  2016,  la  Fédération  française  Addiction  a  lancé  une  nouvelle  revue  annuelle :  Addiction(s)  :
recherche(s) et pratique(s), en collaboration avec plusieurs partenaires francophones : la FEDITO BXL,
la  FEDITO  Wallonne,  l’Association  des  Intervenants  en  Dépendance  du  Québec  (AIDQ),  le
Groupement Romand d’Études des Addictions (GREA) suisse, la Recherche et Intervention sur les
Substances Psychoactives (RISQ) du Québec et le Suchtverband Lëtzebuerg asbl du Luxembourg. 

La FEDITO BXL a intégré le comité de rédaction de cette revue francophone internationale annuelle :

 le premier numéro avait pour thème « Réduire les risques » ;

 le deuxième numéro s’était penché sur les « Consommateurs – Usagers de soins – Citoyens » ;

 le  troisième  numéro traitait  de  « Régulation(s) :  conjuguer  intérêts  et  associer  les
compétences » ;

 le quatrième   numéro   s’intitulait « Ar-ti-cu-lez ! - Addictions : La rencontre interdisciplinaire –
intersectorielle - internationale » ;

 le cinquième numéro s’intitule « Santé – Justice : Ambiguïtés et Bricolage ».

Le prochain numéro devrait être en lien avec la gestion de crises présentes et passées.

Congrès de la Fédération Addiction
Le 10ème Congrès de la Fédération Addiction a eu lieu à Metz les 23 et 24 septembre. Le thème de
cette année était «     Pour une écologie de la santé     : accompagner et coopérer     »  .

La FEDITO BXL a bénéficié d’un subside complémentaire « Projet de coopération internationale » de
la Cocof pour y envoyer des membres de son équipe et  de celle  de Transit ;  un rapport d’activité
spécifique a été rédigé. 

Ce Congrès a réuni cette année encore plus d’un millier de participant·e·s (en présentiel et en ligne)
issu·e·s du secteur social,  médico-social  et  sanitaire.  Au-delà des spécialistes,  il  a rassemblé,  entre
autres, des professionnel·le·s de l’éducation,  de l’insertion,  de la petite enfance, de la justice et du
monde du travail. 

Cette  manifestation constitue  un moment  fort  du secteur  de l’addictologie  où la  représentation  du
secteur  toxicomanie  bruxellois  francophone  permet  encore  plus  aux  équipes  de  promouvoir  leur
expertise et leur savoir-faire et de s’inscrire dans le réseau européen de professionnel·le·s de la santé et
particulièrement dans le domaine de l’addictologie. Leur présence a encore renforcé les bons rapports
établis avec la Fédération Addiction française.  

Colloque TDO6
Pour rappel, les Colloques sur le Traitement de la Dépendance aux Opioïdes (TDO) ont été lancés en
2008 à Montréal ; la FEDITO BXL avait directement fait partie du Comité international d’organisation
avec des associations et fédérations marocaines, françaises, québécoises et suisses. Elle a continué à y
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prendre  part  pour  les  colloques  qui  ont  suivi :  Paris  2010,  Genève  2012  et  Bruxelles  2014
(organisation) et Maroc 2016.

Le  TDO6 devait avoir lieu à Montréal les 15 et 16 octobre 2020, mais, pour cause de Covid, a été
réorganisé sous forme de six webinaires, disponibles en ligne :

 L’approvisionnement plus sécuritaire ;

 Par et pour ; la participation des experts concernés dans la recherche, les soins, la planification
et l’organisation des services ;

 La périnatalité et la parentalité ;

 Les services bas seuil, la réduction des méfaits et l’accès aux services ;

 Les réalités autochtones ;

 La réglementation des TAO comme révélateur des évolutions des politiques sur les drogues
(2022).

Colloque francophone international 
La  semaine  « Drogues,  Dépendances  &  Société :  Tous  Concernés »  devait  se  tenir  en  octobre  à
Bruxelles. Malheureusement, elle n’a pu se tenir à cause de la pandémie et sera reportée à la semaine
du 26 au 30 septembre 2022.

Seul le  Jugement de la «     loi drogues     »   du 12 octobre a eu lieu au théâtre Marni et a été diffusé en
direct sur BX1. Il a été organisé dans le cadre de la campagne « Unhappy birthday » (voir ci-dessus) et
a bénéficié d’un subside complémentaire en « Initiatives » de la Cocof, un rapport d’activité spécifique
a été rédigé. 

Projet Share2Act
Le  projet  Erasmus+  « Share2Act »  visait  à  améliorer  les  qualifications  et  les  compétences  des
professionnels travaillant dans le domaine des drogues et des dépendances par l'échange de bonnes
pratiques  en  matière  de  prévention,  de  traitement,  d'inclusion  sociale,  de  réduction  des  risques  et
d'autres outils. Son but était de produire un manuel des meilleures pratiques pour les professionnels
travaillant dans le domaine des drogues et/ou des dépendances.

Le consortium du projet est composé de quatre partenaires, dirigé par le Réseau ibéro-américain des
ONG  travaillant  dans  le  domaine  des  drogues  et  des  toxicomanies  (RIOD),  en  partenariat  avec
Correlation (Réseau européen de réduction des risques), la Federación Enlace (Espagne) et la FEDITO
BXL.

La première réunion du projet  a eu lieu le 9 février  2021, dans un format  virtuel  en raison de la
pandémie, où les principales étapes du projet et la meilleure façon de collecter les meilleures pratiques
ont été discutées, en fonction des intérêts et des besoins de chaque partenaire du projet.

Un site web du projet «     S  hare2Act     »  , centre d'information du projet, a été développé.

Suite à la collecte par les partenaires des meilleures pratiques, celles-ci ont été évaluées, puis incluses
dans le Manuel (en anglais et en espagnol), qui se veut être un document pratique et utile avec plus de
trente meilleures pratiques. 
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Le Manuel a été présenté fin novembre 2021, à Madrid, dans le cadre de la réunion finale du projet. Il a
été édité en ligne et diffusé dans plus de 1 000 organisations en Europe et en Amérique latine, en tirant
parti des réseaux des partenaires.

Échange Bruxelles-Tunisie
Après une première coopération belgo-tunisienne en 2016-2018, la programmation a été reconduite
pour  2019-2023 sous  le  titre  « Droits  humains  et  criminalisation  de  l’usage  de  drogues :  échange
d’expériences ».

La FEDITO BXL avait reçu un subside de Wallonie-Bruxelles International afin de mener à bien les
visites d’experts tunisiens à Bruxelles et l’envoi d’experts bruxellois en Tunisie ; malheureusement,
tout comme en 2020, ces visites n’ont pu avoir lieu en raison du Covid-19.

Afin de maintenir les échanges, la FEDITO BXL a organisé les réunions et ateliers suivants par vidéo-
conférence avec les collègues tunisiens :

 23 Novembre  2020 :  réunion de concertation  entre  partenaires  de  Wallonie-Bruxelles  et  de
Tunisie ; 

 7 Janvier 2021 : atelier de travail en ligne entre partenaires sur les bases réglementaires de la
création des centres  de réhabilitation  et  de réinsertion des sujets  présentant  des troubles  de
l’usage des substances psychoactives ;

 4 Février 2021 : atelier  de travail  en ligne entre partenaires sur la supervision des prises en
charge psycho-sociales au centre Espoir ;

 11 Mars 2021 : atelier de travail en ligne entre partenaires sur la réglementation des centres de
communauté  thérapeutique et  la supervision des prises en charges psychosociales  au centre
Espoir.

Vu l’impossibilité d’utiliser tout le subside, Wallonie-Bruxelles International avait décidé d’octroyer
une subvention complémentaire à la FEDITO BXL dans le cadre du projet de soutien au Centre Espoir
en  Tunisie  qui  avait  permis,  pour  la  période  de  septembre  2020  à  février  2021,  d’engager  une
éducatrice-formatrice  en  communication,  d’acquérir  des  tests  urinaires  multi-drogues  et  d’enrichir
l’équipement destiné aux séances d’éducation physique des patients résidents. Pour l’année 2021, un
subside supplémentaire a été attribué pour l’engagement d’un·e psychiatre pour le Centre Espoir, mais,
à cause de la pandémie, aucun·e psychiatre n’était disponible.

Une évaluation intermédiaire de programmation pour la période 2019-2021 a été rédigée afin de suivre
l’évolution du projet de coopération et les perspectives envisagées pour 2022.

Un article intitulé « Tant qu’il y a de l’Espoir » a été également publié dans la revue W+B n°154 de
Wallonie-Bruxelles International.

Projet Learn Addiction
La FEDITO BXL et Le Pélican ont pris part au projet européen « Learn Addiction », d’une durée de
deux ans. Ce projet, cofinancé par le programme Erasmus+ de l’Union européenne, est une initiative de
l’UNAD (Réseau espagnol d’assistance aux toxicomanes) en collaboration avec DIANOVA Portugal,
SANANIM  (République  tchèque),  RHRN  (Réseau  Roumain  de  Réduction  des  Risques),  UTRIP
(Institut de recherche et de développement Slovène) et la FEDITO BXL.  
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L’objectif  de  ce  projet  était  de  répondre  aux  besoins  de  formation,  qui  ont  été  identifiés,  des
professionnel·le·s du domaine de l’addiction dans l’Union européenne. C’est ainsi que les partenaires
ont développé cette plateforme suivant quatre modules :

 la prévention, l’intervention et le traitement des addictions comportementales ;

 la prévention, l’intervention et le traitement des addictions chez les jeunes ;

 la perspective de genre dans la prévention, l’intervention et le traitement des addictions ;

 les normes européennes de qualité en matière de prévention des toxicomanies.

Fin 2019, la première réunion transnationale s’était tenue à Madrid avec des professionnels du secteur
addiction  des  six  pays  européens  partenaires  (Belgique,  Espagne,  Portugal,  République  tchèque,
Roumanie et Slovénie). Deux personnes du Pélican y avaient participé. 

Après d’autres réunions en ligne et des tests simultanés dans les six pays participants, une évaluation de
la qualité des modules a été effectuée en vue d’améliorer la plateforme avant sa publication finale. 

La première plateforme de formation en ligne   ouverte   et multilingue   pour les professionnel·le·s dans le  
domaine des addictions est désormais disponible en sept langues, et le projet s’est terminé en octobre. 

Programme « Mes Choix »
Le  programme  Mes  Choix,  anciennement  Alcochoix+,  vise  la  prévention  secondaire  basée  sur
l’approche cognitivo-comportementale et la motivation. Il offre à la population en situation de risque la
possibilité  de  mettre  en  place  des  stratégies  pour  modifier  son  comportement  afin  d’éviter  les
problèmes liés à la consommation d’alcool.

Ce programme a été développé à l’origine au Québec par la RISQ (Recherche et Intervention sur les
Substances psychoactives du Québec) avec l’aide du Ministère québecois de la Santé publique et des
Services Sociaux (MSSS) ; ensuite un Consortium International francophone s'est créé, pour permettre
d'étendre et d'adapter l'usage de cet outil à d'autres pays. Consortium composé du RISQ (Québec), du
GREA (Suisse), de la Fédération Addiction (France) et de la FEDITO BXL, qui a décidé de décliner ce
programme pour plusieurs substances et comportements. 

La FEDITO BXL a obtenu les droits d’utilisation et de diffusion du programme  « « Mes Choix » :
auto-gestion et réduction de conduites addictives en lien avec l’alcool, le cannabis et le jeu » pour la
Belgique. Elle  continue à soutenir Le Pélican dans sa participation aux formations sur ces nouveaux
programmes, à soutenir la diffusion du programme en Belgique et participe aux réunions du consortium
qui ont permis de développer plusieurs versions PDF interactives des manuels et la version européenne
du guide « toutes substances ».

Des manuels sur l’alcool et le cannabis ont été édités en 2019, et des manuels sur les jeux et la drogue
sont également disponibles. La digitalisation du programme avait débuté en 2020, et la FEDITO BXL
et Le Pélican contribuent au développement de l’application pour une utilisation future en Belgique qui
devrait être effective aux environs de 2024.

Conférence « Stadt Nach Acht » (SN8)
La FEDITO BXL a bénéficié d’un subside complémentaire « Colloques et séminaires internationaux »
de la Cocof pour envoyer quelques-uns de ses membres à Berlin pour l’événement Stadt Nacht Acht du
25 au 27 novembre ; un rapport d’activité spécifique a été rédigé. 
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Pour  rappel,  en  2018,  Modus  Vivendi  et  Transit  avaient  co-organisé  cette  conférence  sur  la  vie
nocturne qui est actuellement la plus importante au niveau international. En effet, plus de 200 experts
provenant de 30 pays différents, dans les domaines de la culture, du développement urbain, de la santé,
de la sécurité et de l'économie, ainsi que de nombreux représentants politiques et de l'administration s'y
sont  retrouvés,  afin  d'échanger  sur  les  nouvelles  tendances  et  pratiques  à  risque  liées  à  la  santé
(drogues, sexualités, sécurité routière) en milieux nocturnes et de développer des projets en commun
avec les partenaires européens. Ces échanges avec d’autres experts de terrain permettent d’améliorer la
qualité des interventions à Bruxelles et de mieux comprendre les tendances émergentes qui se diffusent
en Europe, de pays à pays.

Cette  année,  trois  personnes de Modus Vivendi  ont pu prendre part  à cette  conférence «     SN8     »   et
participer à l’Assemblée Générale du réseau international Nightlife Empowerment (NEWNET) afin de
discuter de l’évolution du réseau et de ses projets, dont l’organisation de la prochaine conférence en
2022 en Suisse, où Modus Vivendi pourra proposer des thématiques et des intervenants.

Colloque « Drogues, Imaginaires et réalités »
Le Colloque « Drogues, Imaginaires et réalités » était organisé dans le cadre du 50ème anniversaire du
Centre  médical  Marmottan,  à  Paris  le  3  décembre.  Il  a  accueilli  une  centaine  de  participants :
étudiant·e·s,  professionnel·le·s et  usager·ère·s dans le domaine des soins autour de la question des
usages de drogues et assuétudes au sens large.

La FEDITO BXL a bénéficié d’un subside complémentaire « Projet de coopération internationale » de
la Cocof pour y envoyer des membres de l’équipe d’Infor-Drogues ; un rapport d’activité spécifique a
été rédigé. 

Leur participation leur a permis de découvrir les « bonnes pratiques » et le mode de fonctionnement du
Centre  Marmottan,  qui  a  été  construit  selon  une  approche  des  usages  de  drogues  qui  entre  en
adéquation avec la nôtre : redonner la parole aux usagers, déconstruire les représentations sociales liées
aux drogues, … L’équipe a également rencontré et échangé avec des professionnel·le·s qui travaillent
sur la thématique des assuétudes. Un échange de pratiques institutionnelles et un entretien télévisé pour
Infor-Drogues TV se tiendra avec Thomas Gaon, psychologue clinique au centre Marmottan.
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Relations intersectorielles et 
interassociatives :
Bruxelles
Associatif

 IFA
La FEDITO BXL participe toujours activement aux réunions de l'IFA (Inter-fédération ambulatoire)
qui est composée des organismes sectoriels de représentation et de coordination agréés par le décret
ambulatoire.  Ces  réunions  sont  coordonnées  par  le  CBCS  (Conseil  Bruxellois  de  Coordination
Sociopolitique).

En 2021, l’IFA a, entre autres, organisé des rencontres entre les secteurs ambulatoire et promotion de la
santé, et a travaillé à une note d’analyse et de recommandations sur l’accessibilité des services publics.
Cette note a été reprise par le Cabinet Maron sous forme de recommandations structurelles prioritaires
auprès de la Task Force Inter-fédérale Publics vulnérables. L’IFA siège également au GT transversal
« Accès aux droits », ancienne Task Force Urgences Sociales (TFUS). Tout cela a aussi participé au
développement du Plan Social Santé Intégré (PSSI).

 CRR
Le Comité de Réseau Régional (CRR) a été mis sur pied en 2010, afin de mettre en œuvre la réforme
sur  l’ensemble  du  territoire  bruxellois,  via  des  appels  à  projets  afin  de  créer  des  réseaux  dans
différentes zones ayant pour objectif de mettre en œuvre cinq fonctions :

 la fonction 1 vise la promotion, la prévention, le dépistage et l’intervention précoces en santé
mentale ;

 la fonction 2 vise le déploiement d’équipes d’intervention mobiles qui se déplacent jusqu’au
demandeur de soins (à son domicile ou ailleurs, dans son lieu de vie) ;

 la fonction 3 concerne la réhabilitation psychosociale ;

 la fonction 4 regroupe les unités intensives résidentielles (hôpitaux, …) ;

 la fonction 5 concerne les formes d’habitat spécifique (initiative d’habitat protégé, etc.).

Depuis 2020, Marc Devos (Enaden) occupe le siège « Assuétudes » au CRR pour la PFCSM et la
FEDITO BXL ; il participe également activement au groupe "Connexion (assuétudes)" qui travaille à la
mise en place d'une équipe mobile fonction 2 « Assuétudes ».

 Bruss’Help
Depuis 2020, Stéphane Leclercq représente la FEDITO BXL à l’AG de Bruss’Help.

 Plate-forme 0,5
Stéphane Leclercq a participé au comité de relecture de la note « Niveaux, lignes de soins, fonctions,
territoire », mis en place par Brusano dans le cadre de la concertation fonction « 0,5 ».
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Belgique
IDA asbl 
Catherine  Van  Huyck,  Présidente  de  la  FEDITO  BXL,  et  Stéphane  Leclercq  siègent  au  Conseil
d’administration de l’asbl iDA. L’implication de la FEDITO BXL au sein d’iDA reste indispensable vu
les retombées positives pour les services de terrain. 

L’asbl iDA regroupe :
 VAD
 FEDITO BXL
 Fedito Wallonne

En 2021, l’asbl iDA a continué à coordonner le projet liaison/urgences qui, pour rappel, concerne la
détection  et  l’intervention  brève  chez  des  patients  ayant  un  problème  d’alcool  dans  les  services
d’urgence. iDA coordonne également un projet de guide d’aide alcool grossesse pour professionnels et
un projet d’appel de formation en alcoologie pour médecins généralistes. 

Un  m  e  morandum   commun avait été développé en 2020 afin d’organiser un nouveau plan politique
belge « drogues » reprenant un certain nombre d’actions prioritaires qui répondent aux problèmes et
obstacles de la société actuelle, comme la décriminalisation des usagers de drogues, la prévention et la
réduction des risques,  la réforme de la  santé  mentale  et  du public-cible  « usagers  de drogues »,  la
création d’un fonds de soutien pour favoriser l’adaptation et l’innovation de l’offre d’aide et de soins
spécialisés  en matière  d’alcool  et  de drogues,  et  la mise en place d’un Forum de la  société  civile
« usages de drogues et addictions ». 

La Cellule Générale Politique Drogues poursuit ses réunions de concertation avec les trois coupoles
régionales  qui  profitent  d’iDA  pour  se  coordonner  préalablement  et  faire  le  lien  avec  la  Cellule
Générale des Politiques Drogues (CGPD).

International 
Partenariat francophone
Des échanges réguliers ont lieu toute l’année avec d’autres fédérations francophones afin, notamment, 
d’éditer la revue Addiction(s), développer le programme «Mes choix» et organiser le 3ème Sommet 
International francophone prévu le 27 septembre 2022. Les principaux partenaires sont :

 Fédération Addiction (France)

 GREA (Suisse)

 AIDQ (Canada)

 Suchtverband Lëtzebuerg (Luxembourg)
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Relations avec les autorités 
administratives, politiques et 
intermédiaires
Bruxelles
Cocof
Le secteur drogues et addictions est bien représenté au Conseil consultatif bruxellois francophone de
l’aide aux personnes et de la santé, section services ambulatoires de la Cocof, avec : 

 pour les pouvoirs organisateurs : Josette  Bogaert (membre effectif)  et  Catherine Van Huyck
(membre suppléant) ;

 pour les travailleurs : Nadine Page (membre suppléant) ; 

 pour  les  usagers :  Sarah  Fautré,  Christopher  Collin  (membres  effectifs)  et  Guilhem  de
Crombrugghe (membre suppléant).

Belgique
Cellule drogues - SPF Santé
La première Réunion Thématique Drogues de la Conférence Interministérielle Santé publique, présidée
par le ministre Frank Vandenbroucke, s’est tenue le 15 juillet 2021. A l’issue de celle-ci, qui réunit
l’ensemble des Ministres fédéraux, régionaux et communautaires compétents en matière de drogues,
tels que les drogues illicites, l’alcool, le tabac et les médicaments psychoactifs, et de jeux de hasard et
d’argent, un communiqué de presse a été publié, détaillant la liste des thèmes prioritaires :

La Réunion a, entre autres approuvé des priorités pour les années suivantes :

 Le développement et la mise en œuvre d’une politique interfédérale en matière d’usage nocif de
l’alcool ; 

 Le développement et la mise en œuvre d’une politique interfédérale en matière de tabac, en vue
d’une génération sans tabac ; 

 L’élaboration d’un plan politique interfédéral en matière de jeux de hasard et d’argent ; 

 La préparation d’une discussion sur la structuralisation éventuelle des salles de consommation à
moindre risque ;

 Une  analyse  et  discussion  des  éventuelles  lacunes,  points  névralgiques  et  questions  de
modifications de la loi drogues de 1921. 

Plus généralement, des actions seront également déployées pour renforcer la politique de santé et de
sécurité  en  rapport  avec  ces  substances  psychoactives.  Tout  cela  se  déroule  au  sein  de la  Cellule
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Générale de Politique en matière de Drogues (CGPD), qui réunit des représentants de tous les ministres
compétents. 

La FEDITO BXL suit de près l’évolution des débats qui ont lieu à la CGPD.

International
CND
Pour rappel, la Commission des Stupéfiants ou CND (Commission on Narcotic Drugs) est le principal
organe de prise de décisions au sein du système international des Nations Unies pour le contrôle des
drogues ; elle se réunit chaque année à Vienne. 

D’habitude, la FEDITO BXL, avec son statut « ECOSOC », organise une délégation belge, constituée
de professionnels et de citoyens militants, afin de prendre part aux débats internationaux concernant les
drogues et d’échanger avec des collègues des différents pays du monde. 

Malheureusement,  à  cause de la  crise  Covid,  la  64ème Session  de la  CND n’a pu se tenir  qu’en
visioconférence. Malgré cela, de nombreux « side-events » ont eu lieu et ont pu être suivis en ligne :
programme.

CSFD
La FEDITO BXL est membre du Forum de la Société Civile sur les Drogues (CSFD), groupe d’experts
de la Commission européenne créé en 2007 sur la base du Livre vert de la Commission sur le rôle de la
société civile dans la politique drogues dans l’Union Européenne. Son objectif est de fournir une large
plate-forme pour un dialogue structuré entre la Commission et la Société civile européenne qui soutient
la formulation et la mise en œuvre de politique drogues par le biais de conseils pratiques. La CSFD suit
la  Stratégie de l’UE sur les Drogues 2021-2025, qui exige la participation active et significative des
organisations de la société civile à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques drogues.

La CSFD envoie régulièrement  des appels à contribuer  à des études ou des projets  pouvant servir
d’exemples de bonnes pratiques de la société civile en politique drogues au niveau national ou de cas
traitant de défis spécifiques de l’engagement de la société civile. 

Stéphane Leclercq a participé au groupe de travail qui a permis de publier en 2021 le rapport « Quality
Standards for Civil Society Involvement in Drug Policy », qui sera présenté en 2022 lors d’un side-
event co-organisé par la Fedito Bxl à la CND.

Olivier Taymans a participé à un atelier de renforcement des capacités sur le plaidoyer de la société
civile, organisé par IDPC. Cet atelier de deux jours (les 21 et 28septembre) était axé sur la pratique,
l’interactif, et s’est appuyé sur l’expérience et les besoins spécifiques des participant·e·s. 

Rapport d’activités 2021 de la FEDITO BXL asbl • Page 33 / 33

http://www.civilsocietyforumondrugs.eu/report-quality-standards-for-civil-society-involvement-in-drug-policy/
http://www.civilsocietyforumondrugs.eu/report-quality-standards-for-civil-society-involvement-in-drug-policy/
https://feditobxl.be/fr/2021/07/strategie-de-lue-en-matiere-de-drogue-2021-2025/
http://www.civilsocietyforumondrugs.eu/overview/
https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/CND_Sessions/CND_64/21-01547_Programme_CND_2021_ebook_2.pdf

	Fonctionnement interne :
	L’Assemblée Générale
	Le Conseil d’Administration
	Le Groupe Stratégique
	Le Bureau
	L’équipe
	Membres :
	Démarche d’Évaluation Qualitative

	Activités :
	Bruxelles
	Plan (més)usages de drogues et conduites addictives
	Drugs in Brussels
	Processus de repositionnement identitaire
	Groupes de travail :
	GT Accompagnement social et professionnel
	GT Cannabis
	GT Communication externe
	GT Femmes, Genre & Assuétudes
	GT Migrants & Assuétudes
	GT Opioïdes & Naloxone
	GT Participation & collectif(s) d’usagers
	GT Travail de rue & équipes mobiles

	Positionnement
	Réduction des risques, tabac et vapotage

	Communication sectorielle
	Notre site web
	Lettre d’information mensuelle
	Réseaux sociaux
	Revue de presse / revue de web


	Belgique
	Campagnes
	Campagne Unhappy Birthday
	Campagne « Support Don’t Punish »
	Campagne et plateforme associative #STOP1921

	Comités d’accompagnement
	Projet BENZO-NET :
	Projet EVADRUG :
	Projet POPHARS :
	Projet YOUTH-PUMED :
	Projet SUMHIT
	Revue « Drogues Santé Prévention »

	Recours au Conseil d’État pour annulation de l’A.R. 2017
	Rédaction d’articles, cartes blanches, etc.
	Suivi de l’Examen Périodique Universel (Droits de l’Homme ONU)

	International
	Revue Addiction(s)
	Congrès de la Fédération Addiction
	Colloque TDO6
	Colloque francophone international
	Projet Share2Act
	Échange Bruxelles-Tunisie
	Projet Learn Addiction
	Programme « Mes Choix »
	Conférence « Stadt Nach Acht » (SN8)
	Colloque « Drogues, Imaginaires et réalités »

	Relations intersectorielles et interassociatives :
	Bruxelles
	Associatif

	Belgique
	IDA asbl

	International
	Partenariat francophone


	Relations avec les autorités administratives, politiques et intermédiaires
	Bruxelles
	Cocof

	Belgique
	Cellule drogues - SPF Santé

	International
	CND
	CSFD




