Colloque
anniversaire

Venez fêter les 10
ans du service
L’ECHANGE

www.namurentraidesida.be

JEUDI 21 NOVEMBRE 2019
de 9h à 17h

10 ANS D’ECHANGE
A NAMUR
L’ASBL Namur Entraide Sida vous invite à fêter les 10 ans de son
service L’Echange, service d’Aide et de Soins spécialisés en
Assuétudes.

Participation de Cortex-Formation

Facebook :
Comptoir "L’Echange"

081/64 00 95

URPPN
1, rue des Dames Blanches
5000 NAMUR

PROGRAMME

8h30
9h

Accueil

12h40

Synthèse de la matinée

Ouverture
Philippe NOËL

12h55

Lunch

Président du CPAS en charge de l'Action
sociale et du Logement Compétences

14h00

Etude de faisabilité sur les salles de
consommation à moindre risques
Pierre SMITH et Pablo NICAISE - UCL

L’AVIQ – La Wallonie
Représentant à définir

9h30

Historique – présentation du service
« Quand la Réduction des risques
rencontre le bas-seuil »

15h

Par les travailleurs de L’Echange
10h10

La politique de Réduction des
risques: une analyse institutionnelle

L'ouverture de la SCMR de Liège
Analyse des obstacles légaux et
politiques surmontés pour l'ouverture
de la salle.
Dominique DELHAUTEUR
TADAM –Safe ti Liège

15h30

Jean BLAIRON

Clôture : conclusion :
Laurence PRZYLUCKI
Directrice du Comptoir de Charleroi

Docteur en Philosophie et lettres
Administrateur de l’ASBL RTA

Pascale HENSGENS

10h50

Coordinatrice de la Fédito wallonne

Questions-réponses
11h15

Virginie KÄRTKEMEYER
Pause-café – stands d’infos et de RDR

Directrice de l’ASBL Namur Entraide Sida

11h40
Table ronde
Le rôle du réseau dans la prise en
charge des personnes toxicomanes
dans une optique de soins
 Le Relais social urbain namurois
 Le Relais santé – le Housing first
 Le Centre de service social de Namur
 Sésame
 Docteur Fabienne PANIS, médecin
généraliste spécialisé en assuétudes

Animée par Grégory BREYNART
Coordinateur du service Destination de Dinant

15h45

Verre de l’amitié et poursuite des
échanges

Qui sommes-nous ?
Depuis 1990, l’ASBL Namur Entraide Sida développe une expertise dans le domaine de la réduction
des risques (RDR) liés à l’usage des produits psychotropes et dans le domaine de la prévention du
SIDA, des hépatites et autres Infections sexuellement transmises (IST).
Depuis 2009, l’ASBL organise le comptoir L’Echange, le service est agréé depuis 2012 en qualité de
service d’aide et de soins spécialisés en assuétudes, en proposant les services suivants dans une
optique de prise en charge globale des usagers de drogues :









Accueil à bas seuil et écoute;
Suivi social et administratif ;
Accompagnement social et médical ;
Soins primaires et soins spécialisés de plaies ;
Dépistages du VIH, hépatites B et C, syphilis ;
Accompagnement et soutien des patients porteurs d’une hépatite
Echange de matériels stériles d’injection ;
Equipe mobile de rue coordonnée par le Relais Social Urbain Namurois

Les services sont gratuits et l’anonymat/confidentialité sont assurés.
Depuis 2014, le service a développé un service parentalité-maternité : SALMA - Soutien,
Accompagnement, Liaison, Maternité, Assuétudes, pour le suivi précoce des femmes enceintes
consommatrices de drogues, médicaments, alcool, de la préconception à la naissance, sans limite
dans le temps.
L’ASBL met également à disposition de la Province de Namur, une assistante sociale dans le cadre de
l’Equipe pluridisciplinaire de suivi des patients infectés par le VIH.

Le Colloque en pratique
Jeudi 21 novembre 2019 de 9h à 17h
Accueil à partir de 8h30

Adresse du jour
Union royale pharmaceutique de la Province de Namur (URPPN)
1, rue des Dames Blanches
5000 NAMUR

Modalités d’inscription
Pour le 17 novembre au plus tard
Via le lien : Inscription
40€, collations, boissons et lunch compris
A verser sur le compte BE29 0682 1063 9264 au nom de l’ASBL Namur Entraide Sida
Avant le 18 novembre, en communication : nom-prénom-service
Le versement confirme l’inscription

Plus d’informations
081/64 00 95 ou colloque.echange@namurentraidesida.be

Comment venir et où se garer
La salle se trouve à 3 minutes à pied de la gare
Parking possible pour 2 € pour la journée :
Parking relais avec navette de bus vers le centre de Namur :
- P+R à la Plaine Saint-Nicolas (à côté du CHR de Namur)
- P+R Palais des expositions (Salzinnes)

Remerciements
Nous remercions chaleureusement les partenaires du réseau et les différents intervenants :
L’URPPN, Union Royale Pharmaceutique de la Province de Namur - Mesdames BARBAY et
CHAMPENOIS
Monsieur J. BLAIRON, Administrateur de l’ASBL RTA
Messieurs P. SMITH et P. NICAISE, de l’UCL
Monsieur DELHAUTEUR – Fondation TADAM, Salle de consommation Safe ti
Le RSUN - Relais social de Namur
Le Relais santé
Le Centre de service social de Namur
L’ASBL Destination – Monsieur Grégory BREYNAERT
Le Comptoir de Charleroi – Madame Laurence PRZYLUCKI
La Fédito, Fédération wallonne des institutions pour toxicomanes – Madame Pascale HENSGENS
Le RASANAM - le réseau d’aide et de soins spécialisés en assuétudes des arrondissements de Namur
et Dinant – Mesdames MARSIGNY et VERKEEST
Avec la participation de Cortex-Formation – Monsieur Vincent BURON

