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◙◙◙ Le Programme de Prévention des Assuétudes ◙◙◙

Le Programme de Prévention et de Réduction des Risques (RdR) liés aux usages de
drogues multiplie ses axes d’interventions à travers 3 missions spécifiques :
◙ Dans le cadre de la prévention des assuétudes , l’équipe propose des formations et
des sensibilisations aux professionnels - ou non - qui encadrent des personnes
concernées par l’usage de drogues, en vue de développer des pratiques préventives
davantage adaptées aux besoins des jeunes. Le principe étant de faire en sorte que les
personnes à risques, en situation de fragilité ou de souffrance psychologique et/ou
sociale, se tournent davantage vers une issue alternative aux conduites à risques (dont
l'usage problématique de drogues).
◙ La mission de réduction des risques liés aux usages de drogues s’adresse de façon
pragmatique à la réalité des usagers de drogues qui ne peuvent pas ou ne veulent pas
arrêter de consommer, en vue de limiter les conséquences négatives pour leur santé
physique, mentale mais aussi sociale. Cette démarche s’inscrit, sans exercer de regard
moral, dans une logique de participation, de responsabilisation et de citoyenneté de

l’usager de drogues.
◙ Le Programme collabore de très près avec tous les organismes locaux concernés par
la thématique, à la mise en place de l’ASBL Réseau Assuétudes Mons-Borinage
(RAMBo) créée dans le cadre du Décret Région Wallonne du 27 novembre 2003 relatif à
l’agrément et au subventionnement des réseaux d’aide et de soins et des services
spécialisés en assuétudes.

◙◙◙ L’espace Synapse ◙◙◙
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.
Place du Marché aux
Herbes n°17 à 7000 Mons
065/73.14.77

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 ».

