Formation « Drogues : risquer moins … »

Professionnels à la fête

6 et 8 novembre 2018

Juillet 2018
Modus Vivendi

Dans le cadre du PLAN Fête, le Centre Local de Promotion
de la Santé (CLPS) en province de Luxembourg vous
propose une formation dont l’objet est d’intervenir en
milieu festif dans le cadre d’un projet de réduction des
risques (RdR) liés à l’usage de drogues.
Savoir-Fête en province de Luxembourg

La formation de Modus Vivendi propose une démarche pédagogique de participation
active qui s’articule autour de la théorie déclinée à partir de pratiques professionnelles.

Vous y aborderez une variété de thèmes tels que « La RdR en général et en milieu festif (MF) en
particulier », « Produits courants et risques en MF », « Pratiques de consommation et conseils de RdR»,
« La prévention par les pairs », « Le rôle de chacun : pros, jobistes et Modus », « Adéquation entre les
choix des interventions et les objectifs du projet », « Les limites du projet (pas de Relax Zone, etc.) », «
Aspects pratiques de l’intervention: consignes, relation avec les autorités locales, les jobistes et avec
l’organisateur... », « La logistique de l’intervention: faire un stand, convention de travail... ».

Public : Les professionnels du secteur psycho-médico-social, et particulièrement les professionnels ...
 des maisons de jeunes,
 des AMO,
 des PCS,
 éducateurs de rue,
 planificateurs d’urgence (PLANU)
 organisateurs d’évènements...
... qui souhaitent mettre en place localement un projet de RdR ou qui s’intègrent dans un projet de
diffusion d’information de RdR en milieu festif.
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Nombre max de participants : 15 maximum.

Animateur : Modus Vivendi

Date/heure : les 6 et 8 novembre 2018 de 9h30 à 16h30.

Lieu : Chez SOLAIX, Chaussée d’Arlon, 75 à 6600 BASTOGNE.

Prix: 15 €, sandwich et boissons compris.

Inscription et informations : pour le 15 octobre 2018 au plus tard
par téléphone au 084/31.05.04 ou par mail à l’adresse
clps.lux@skynet.be .
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