
PREVENTIVE ACTIONS AND RISK REDUCTION TOWARDS YOUNG PEOPLE 
ACTIONS DE PRÉVENTION ET DE RÉDUCTION DES RISQUES POUR LES JEUNES

WHAT DOES IT MEAN ?
P.A.R.T.Y.

FR

 �INTERVENTIONS DANS  
LES MILIEUX FESTIFS

A travers un stand d’infor-
mation installé dans les lieux 
festifs ( bars, boîtes de nuit, 
festivals…), les membres du 
projet PARTY (accompagnés 
par des pairs) échangent 
avec le public sur les risques 
festifs et la consommation 
de drogues. Ils distribuent 
également des outils de 
prévention et de RdR tels 
que des préservatifs, des 
bouchons d’oreilles, des bro-
chures informatives sur les 
produits, des Roule-Ta-Paille…

Cinq opérateurs déjà actifs dans la Réduction des Risques (RdR), en France (Spiritek), 
en Wallonie (Service Prévention de la Ville de Mons) et en Flandre (Vlaams expertise-
centrum voor alcohol ; Centrum Algemeen Welzijnswerk ; Centrum voor Geestelijke 
Gezondheidszorg) se sont réunis dans le projet européen INTERREG P.A.R.T.Y. autour 
d’un constat commun lié à l’évolution des pratiques festives du public. L’équipe 
PARTY mène son travail sur les axes suivants :

  AMÉLIORATION DE 
L’ACCUEIL DU PUBLIC 

Grâce à la labellisation 
« Quality Nights », le pro-
jet PARTY participe à 
l’amélioration de l'accueil 
du public dans les bars, 
boîtes de nuit, festivals / 
événements,… en res-
ponsabilisant les acteurs 
de ces lieux festifs. Le 
label donne certaines 
garanties aux clients de 
bars, boîtes de nuit, fes-
tivals / événements,… qui 
améliorent leur bien-être 
et sécurisent ces lieux.

 �INTERVENTIONS  
SUR INTERNET GRÂCE  
À DES E-VOLONTAIRES

Les membres du pro-
jet PARTY forment des 
« e-volontaires » dont 
l’objectif est de conseil-
ler et d’orienter au mieux 
les internautes qui se 
questionnent sur les 
drogues et leurs usages. 
Pour ce faire, les e-volon-
taires investissent les 
réseaux sociaux et les 
forums pour y apporter 
des informations cor-
rectes et objectives.



PREVENTIVE ACTIONS AND RISK REDUCTION TOWARDS YOUNG PEOPLE
PREVENTIEVE ACTIES EN RISICOBEPERKING BIJ JONGE MENSENNL

De projectpartners met betrekking tot risicobeperking in het 
uitgaansleven in Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen worden 
verenigd onder het project PARTY (Preventive Actions and Risk 
reduction Towards Young people) vanuit de gedeelde vaststelling 
dat feestgewoonten zijn geëvolueerd. Onze teams zetten in op : 

  INTERVENTIES IN  
HET UITGAANSLEVEN

We doen interventies 
op diverse uitgaanslo-
caties om mensen te 
informeren over risico-
beperking. We verdelen 
tools voor preventie en 
harm reduction zoals 
condooms, oordoppen 
en informatieve brochu-
res over middelen en hun 
parafernalia.

  BETERE ONTVANGST  
VAN FEESTVIERDERS

We ondersteunen orga-
nisatoren (bars, festivals, 
nachtclubs, ...) om hun 
feestvierders beter te ont-
halen. Organisaties die 
zich aansluiten kunnen 
het “Quality Nights Label” 
krijgen. Feestvierders weten 
dat bars, clubs of events met 
dit label zich inspannen om 
hun welzijn te verbeteren en 
de uitgaansruimte veiliger 
te maken.

  INZETTEN OP DIGITALE 
HULP DANKZIJ  
E-VRIJWILLIGERS

We begeleiden men-
sen online met vragen 
over drugs en adviseren 
hen omtrent middelen 
en hun gebruik. Om 
dit mogelijk te maken 
zetten we e-vrijwilligers 
in op fora en sociale 
netwerken.

SOURCES / BRONNEN:

 www.projectparty.eu

www.projectparty.eu  —    PartyINTERREG 

AVEC LE SOUTIEN DU FONDS EUROPÉEN 
DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

MET STEUN VAN HET EUROPEES FONDS 
VOOR REGIONALE ONTWIKKELING
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