
   

                                                                                      

Webinaire  

Améliorer les services de réduction des risques pour les personnes qui consomment des 
drogues/alcool en situation de sans-abrisme  

Vendredi, 18 Juin 2021, 11h00 - 13h45 

Quoi et pour qui ? Objectif et groupes cibles   

Ce webinaire vise à contribuer à l'amélioration de l'offre de services de réduction des risques (RdR) 
pour les personnes qui consomment des drogues ou de l'alcool en situation de sans-abrisme. Les 
experts en matière de RdR pour les personnes sans-abris, ainsi que les experts en matière 
d'approches intersectionnelles et intégrées de Belgique et du Royaume-Uni partageront leurs 
connaissances et leurs expériences lors de ce webinaire. Le webinaire permettra aussi la discussion 
et l’échange entre les participants.  

Le principal groupe cible de ce webinaire sont les services d'aide aux sans-abris en Belgique, 
travailleurs/travailleuses de première ligne ainsi que les coordinateurs / responsables de la mise en 
place et de la prestation des services.  Le webinaire s'adresse également aux autres services 
d'accompagnement qui soutiennent les personnes qui consomment des drogues en situation de 
sans-abrisme.   

Veuillez noter que les présentations se dérouleront en français et en anglaise (comme indiqué dans 
le programme ci-dessous). Les participants peuvent intervenir en français, néerlandais et anglais. 

 

PROGRAMME  
 

11h00 – 11h10 Accueil et introduction - contexte du webinaire et objectifs du projet 
HR4homelessness– Ruth Kasper, project coordinator, FEANTSA [FR/EN] 

11h10 – 11h30 L'approche intersectorielle de l'accompagnement des personnes en situation de 
sans-abrisme qui consomment des drogues– Mathieu de Backer, Smes [FR] 

11h30 – 11h50 L'approche RdR et la prestation de services basée sur les RdR– Christopher Collin, 
Dune [FR] 

11h50 – 12h10 Comment rendre les services d'hébergement temporaire et de longue durée plus 
axés sur l’approche RdR ? Patrick McKay, Turning Point Scotland (20-30’) [EN] 

12h10 – 12h25 Questions-réponses 

12h25 – 12h40 pause-café  

12h40 - 13h10 Discussion en petits groupes en français et en néerlandais :  
Comment faire en sorte que le support presté par les services d'aide aux sans-
abris et d’autres services pertinents soient davantage basés sur l’approche RdR ? 
Quelles mesures concrètes à prendre ?   
 
Compte-rendu et partage des résultats de la discussion en plénière  
 



   

                                                                                      

 13h10 - 13h30 «  L’état des lieux »  de l'accompagnement des personnes en situation de sans-
abrisme qui consomment des drogues - résultats d'une enquête européenne et 
situation dans les 5 pays partenaires du projet – Ruth Kasper, FEANTSA [FR / EN] 

13h30 - 13h35 Brève présentation des produits principaux du projet HR4homlessness - Principes 
Clés RdR, recueil de bonnes pratiques, centre de ressources – Ruth Kasper, 
FEANTSA [FR / EN] 

13h35 - 13h45 Feedback des participants et clôture de l’événement [FR / NL] 

 

INSCRIPTION  

Veuillez-vous inscrire à l'avance à ce webinaire (la participation est gratuite) > lien vers l’inscription. 
Après votre inscription, vous recevrez un courriel de confirmation contenant les informations 
nécessaires pour participer à la réunion. 

Pour toute question, n’hésitez pas de contacter Ruth Kasper (coordinatrice du projet, FEANTSA). 

Contexte du webinaire 

Le webinaire est organisé conjointement par le SMES-B et la FEANTSA qui sont partenaires du projet 
transnational (Erasmus+) HR4homelessness - Intégrer la réduction des risques dans les services 
d’aide aux sans-abri (2019-2021). Le projet vise à améliorer la capacité des services d'aide aux sans-
abri à fournir un accompagnement efficace en matière de RdR par le biais de formations, de la 
production et de la diffusion des produits (Principes Clés RdR, recueil de bonnes pratiques, centre de 
ressources) et d'outils qui permettent aux services d'améliorer l’accompagnement des personnes qui 
consomment des drogues/alcool en situation de sans-abrisme. 

Des informations détaillées sont disponibles sur le site web du projet en français et en anglais.  

 

 

https://zoom.us/meeting/register/tJEqfumrrT4tGtzjeRj7V1frMAqQ7fyjm7JD
mailto:ruth.kasper@feantsa.org
Intégrer%20la%20réduction%20des%20risques%20dans%20les%20services%20d’aide%20aux%20sans-abri
Intégrer%20la%20réduction%20des%20risques%20dans%20les%20services%20d’aide%20aux%20sans-abri
https://www.feantsa.org/fr/project/2019/09/01/hr4homelessness
https://www.feantsa.org/en/project/2019/09/01/hr4homelessness-integrating-harm-reduction-in-homeless-services-2019-2021?bcParent=418

