
 

 

Agenda des webinaires 

 

20 mai 2022 de 10h-12h 
 

Jeunesse et assuétudes : comment agir en prévention ? 
 

 

Visuel à télécharger : https://drive.google.com/file/d/16PzbRVEitC-
YGOCjtF7hw98emFAgWAeu/view?usp=sharing 

 

Quand des situations de consommations deviennent problématiques, comment agir en tant 
que intervenant.e.s dans le secteur de la jeunesse ? En quoi sommes-nous légitimes ? 
Comment nouer un dialogue avec les jeunes sans stigmatisation ni jugement ? Où puiser 
des ressources dans l’institution ? 

C’est autant de questions, et bien d’autres, qui seront abordées lors de ce webinaire à 
travers une expérience de terrain. Celle vécue par l’équipe d’éducateur.rice.s de la maison 
de jeunes « Chez Zelle » à Louvain-la-Neuve. Pour en savoir plus… 

 

➢ Inscription gratuite en ligne … https://agirenprevention.be/webinaire/jeunesse-et-

assuetudes-comment-agir-en-prevention/  

 

➢ Evènement sur facebook (à partager) : https://fb.me/e/1NI6RgXUG  
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9 juin 2022 de 14h-16h 

 
La prévention dans le secteur social : rendre du pouvoir d’agir aux 
professionnel.le.s 

 
 
 

 

Visuel à télécharger : 
https://drive.google.com/file/d/1oGgtzBFliCxukaGOmeszPtBTE9qW

KCVZ/view?usp=sharing 

 

L’asbl « Le Refuge », une structure hébergement d’urgence à Bruxelles, partage son 
expérience d’accompagnement avec Infor-Drogues. Cette rencontre virtuelle mettre en avant 
les raisons qui ont poussé les travailleur.euse.s du « Refuge » à faire appel à un service de 
prévention des addictions, la façon dont ils ont abordé la grille de lecture particulière de 
l’association, ainsi que les actions qu’ils ont mis en place suite à leur intervention et les effets 
qu’elles ont eu sur leur pratique. Pour en savoir plus… 

 

➢ Inscription gratuite en ligne … https://agirenprevention.be/webinaire/la-prevention-

dans-le-secteur-social-rendre-du-pouvoir-dagir-aux-professionnel-le-s/ 

 

➢ Evènement sur facebook (à partager) : https://fb.me/e/5oMvazZdd  
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23 juin 2022 de 10h-12h 

L’insertion socio-professionnelle et assuétudes: prévenir les situations 

problématiques 

 

 

Visuel à télécharger : https://drive.google.com/file/d/13eRe6d4hs-6bD-
lWwZSFNLFZ7iBWZIEN/view?usp=sharing 

Comment prévenir des assuétudes en insertion socio-professionnelle ? Comment en 

tenir compte dans le dispositif de formation ? Comment accompagner et dépasser les 

freins liés à la consommation ? Autant de question qui seront abordées lors de ce 

webinaire animé par l’asbl NADJA, un service spécialisé en prévention des assuétudes.  

Pour en savoir plus… 

 

➢ Inscription gratuite en ligne … https://agirenprevention.be/webinaire/linsertion-socio-

professionnelle-et-assuetudes-prevenir-les-situations-problematiques/ 

 

➢ Evènement sur facebook (à partager) : https://fb.me/e/2wVrQ0lUo  
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Rappel du contexte 

La campagne Agir en prévention a été initiée par un collectif d’associations, toutes actives en 
tant que services spécialisés en prévention des assuétudes dans une optique de promotion 
de la santé.  

L’objectif de la campagne est de rendre visible la place et le rôle du secteur de la prévention 
des assuétudes en tant que soutien aux professionnel.le.s de 1ère ligne dans les situations 
problématiques que ces dernier.ère.s rencontrent avec leurs publics. 

Dans ce cadre, des webinaires sont proposés aux professionnel.le.s du social, de la santé, 

de la jeunesse… afin de discuter avec eux des questions qu’ils.elles se posent en matière 

d’assuétudes dans le cadre de leurs métiers.  

➢ En savoir plus : https://agirenprevention.be/  
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