Espace Synapse

◙◙◙ Santé ◙◙◙
Adresse
Place du Marché aux Herbes n°17 à 7000 Mons
7000 Mons

Téléphone
065/73.14.77

Site Internet
Voir le site du SPVM
Statut
Service public
Coordination
Service de Prévention de la ville de Mons

◙◙◙ Nos missions ◙◙◙
L' Espace Synapse est un lieu convivial, qui vise la réduction des risques sanitaires, sociaux et
psychologiques liés aux usages d’alcool et autres drogues et qui s’adresse aux jeunes qui
fréquentent la vie festive montoise.
L' Espace Synapse est ouvert à tous les jeunes âgés de 15 à 25 ans fréquentant les lieux
festifs montois.
Le projet inclut les usagers occasionnels/récréatifs, les usagers habituels et, dans une
moindre mesure les usagers avérés/problématiques d’alcool et autres drogues.
Le dispositif imaginé est avant tout un travail de proximité, allant d'un simple accueil au
suivi psychosocial, dans un cadre souple et convivial, faisant appel à la participation active
des jeunes en fonction de leurs besoins.
Destiné à réduire les risques, il se situe dans une démarche globale d'information et
d'accompagnement dans le temps, pour un public de consommateurs jeunes et très jeunes
ne se reconnaissant pas nécessairement usagers à risque ou encore, dans les structures
psycho-sociales dites « classiques ».

Les horaires d’ouverture sont adaptés au rythme de vie des jeunes à savoir : les après 4h, le
mercredi après-midi, les vendredis soir et peuvent varier en fonction des événements.
•
•
•
•

Concrètement, le public pourra y trouver :
des informations objectives sur l’alcool et les autres drogues (à noter que l’alcool est
considéré comme une drogue) ;
une écoute basée sur le respect et le non jugement ;
des interventions de réduction des risques liés à l’usage d’alcool et de drogues en
milieu festif ;
et aussi une sensibilisation aux infections sexuellement transmissibles.
Pour ce faire, l’équipe mettra à disposition tout un matériel varié de réduction des risques :
brochures sur les produits, le SIDA, des préservatifs ou encore divers outils de préservation
de la santé.
Des permanences y seront organisées, ainsi qu’un accompagnement psychosocial. Des
interventions en milieu festif pourront être envisagées. De plus, un accès libre à Internet et à
la bibliothèque sera assuré.
Enfin, les jeunes fréquentant l’espace pourront avec l’aide de l’équipe, organiser des
concerts, des expositions, des soirées thématiques, des projections de film, etc.

