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Introduction 

 

 

Nous vous présentons notre rapport final d’évaluation concernant le projet PST3  2011-2012 

«  La consommation d’alcool des étudiants de l’enseignement supérieur et universitaire de la 

ville de Namur et des jeunes fréquentant les festivals organisés sur le territoire namurois ».  

 

Nous souhaitons commencer cette introduction par un bref historique reprenant les actions déjà 

menées. 

 

Dans nos sociétés occidentales, l’usage de l’alcool est fortement ancré dans nos habitudes de vie. 

Il sert bien souvent à célébrer les moments importants tels que les fêtes de fin d’année, les 

mariages, la réussite des examens, les repas de familles, etc. De par ses effets désinhibiteurs, il 

sert de porte de sortie du quotidien, permet de détendre l’atmosphère et favorise la convivialité 

sociale.
1
  

 

Parmi les drogues, l’alcool est le produit le plus répandu, disponible et consommé dans notre 

société. Si la consommation et l’abus d’alcool engendrent des décès précoces, des handicaps et 

des frais de santé non négligeables au niveau de la population, le fait de goûter 

occasionnellement à une boisson alcoolisée ne représente aucun danger pour la santé et 

rappelons-le, il est le symbole de moments de détente et d’échanges. Cependant, l’alcool s’avère 

problématique lorsqu’il est consommé abusivement. 

 

Depuis l’année scolaire 2006-2007, et ce, durant trois ans, les Facultés de Namur ont fait appel à 

l’asbl Sésame pour l’organisation d’une « journée alcool ».  Ils considèrent que nous sommes un 

service spécialisé et tiennent également compte de notre position « externe » au cadre 

universitaire.  En effet, leur position interne engendre le fait qu’ils sont rapidement vus comme 

agents de contrôle. 

 

Nous avons donc durant trois ans, participé à l’élaboration de cette action avec, en toile de fond, 

le souhait de s’inscrire dans une démarche à long terme  de réduction des risques.   

Nous souhaitons impulser une dynamique différente du « one-shot » peu productif, comme le 

pense l’ensemble du Réseau Assuétudes Namurois (RAN). 

 

Précisons que nous envisageons la réduction des risques fidèlement à la charte du même nom, à 

savoir comme une stratégie visant à prévenir les dommages liés à la consommation de drogues 

(toute substance psycho-active licite ou illicite)
2
. 

 

Depuis 2010, nous avons investi non seulement la collaboration avec  les facultés de Namur mais 

également avec les Hautes Ecoles qui ont elles aussi des étudiants participant aux activités, 

soirées,… organisées sur le campus. 

                                                
1 HBSR 2006 
2 « La réduction des risques est une stratégie de santé publique qui vise à prévenir les dommages liés à l’utilisation de « drogues 

». La réduction des risques concerne tous les usages, qu’ils soient expérimentaux, récréatifs, ponctuels, abusifs ou inscrits dans 
une dépendance. La réduction des risques peut également s’adresser aux personnes qui s’apprêtent à consommer une drogue pour 
la première fois. Les risques principalement associés aux drogues sont les risques de dépendance, de lésions somatiques et les 
risques psychosociaux. Ils peuvent avoir pour conséquences une morbidité, une mortalité et une exclusion sociale que les 
stratégies de réduction des risques se proposent de réduire. Cette approche s’inscrit dans une démarche de promotion de la santé 

physique, mentale et sociale. La réduction des risques se distingue de la prévention de l’usage et des traitements, dont elle  se veut 
complémentaire. En effet si les traitements ont pour objectif un changement d’ordre sanitaire et / ou psychosocial, si la 
prévention a pour objectif de diminuer l’incidence de l’usage de drogues dans la population, la réduction des risques, quant à elle, 
a pour objet de réduire les risques et de prévenir les dommages que l’usage de drogues peut occasionner chez les personnes qui 
ne peuvent ou ne veulent pas s’abstenir d’en consommer. » 
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Nous avons aussi centré nos actions dans différents événements festifs de la région de Namur : 

Esperanzah, Leuze, Verdur Rock, etc.  

 

Un des projets réalisés a été celui de « Je m’éclate, je gère ?! » (ce projet sera détaillé dans le 

point E du présent rapport)  

 

Dans ce rapport d’évaluation, nous commencerons par mentionner les différents points 

nécessaires à l’identification du projet, à savoir, l’identification du demandeur ainsi que les 

renseignements administratifs généraux. Nous poursuivrons ensuite avec les renseignements 

relatifs à l’aspect pratique du projet (date d’octroi de la subvention ainsi que le personnel engagé 

pour ce projet).  

 

Nous reprendrons également les renseignements relatifs à la réalisation du projet pour lequel une 

subvention nous a été octroyée par la Région Wallonne.  

Au sein de ces renseignements figureront : 

 

 la thématique du projet, 

 le public cible, 

 les objectifs poursuivis, 

 les partenaires ayant aidé à mener à bien le projet, 

 les actions menées en partenariat avec les Hautes Ecoles et Facultés de Namur, 

 les différentes actions au sein des festivals et soirées du namurois, 

 les indicateurs d’évaluation,  

 les difficultés rencontrées, 

 le calendrier des actions, réunions,… ayant eu lieu en 2011-2012, 

 le calendrier des actions, réunions,… devant avoir lieu en 2012-2013. 

 

 

Nous vous souhaitons une bonne lecture. 
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Identification du projet 
 

 

« La consommation d’alcool des étudiants de l’enseignement supérieur et universitaire de la 

ville de Namur et des jeunes fréquentant les festivals organisés sur le territoire namurois ». 

 

 

Identification du demandeur 
 

 

Numéro d’entreprise : 0452.421.955 

Dénomination exacte de l’organisme : 

Centre Namurois d’Accueil et de Soins pour Toxicodépendants et Proches, en abrégé 

« SESAME ». 

 

 

Renseignements administratifs 
 

 

Forme juridique : ASBL 

Références de la publication des statuts au Moniteur belge (et modifications) : Publication du 

23/06/2010 – Acte n° 91211 

 

Nom de la personne de contact : Jean-Marie GAUTHIER, Président 

Tel. : 081/23.04.40 

Fax : 081/26.03.15 

Mail : info@sesame.be 

 

Nom du délégué à la gestion journalière ou responsable dûment habilité à signer les accords 

financiers : Ingried LEMPEREUR, Directrice 

Adresse du délégué si différente du siège social : 

Tel. : 081/23.04.40 

Fax : 081/26.03.15 

Mail : info@sesame.be 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:info@sesame.be
mailto:info@sesame.be
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Renseignements relatifs à l’aspect pratique du projet 

 

 

 

A. Date de l’octroi de la subvention 
 

 

La demande de subvention a été rentrée le 27 juillet 2011 afin qu’elle débute pour le mois de 

novembre 2011.  

 

Nous avons  reçu un accord de principe pour cette subvention en date du 20 octobre 2011 (avec 

la mention « Sous réserve d’accord de l’Inspection des Finances et de l’accord du Ministre du 

Budget »).  

 

Nous avons reçu l’arrêté ministériel le 29 février 2012. 

 

B. Personnel engagé pour ce projet 
 

 

Pour ce projet 2011-2012, nous avons engagé 1ETP assistante sociale (Déborah Denis) et 1ETP 

éducatrice spécialisée (Soumya Mouflih). 

 

Elles ont  participé aux actions de réduction des risques en milieu festif (Projet « Safe jam »).  

 

Jana Mazurova, éducatrice engagée en fonds propres au sein de l’asbl Sésame,  

a également  contribué à la réalisation du projet, principalement au sein du « groupe outil » : 

réalisation des cadres en carton sur différentes thématiques (alcool, cannabis, dépresseurs, 

stimulants, perturbateurs, décibels, IST, etc.) afin d’aborder les représentations des jeunes lors 

des soirées, festivals, etc.  Cette dernière a aussi participé à deux évènements en milieu festif, à 

savoir, la soirée à Leuze ainsi que les fêtes de Wallonie. 

Mais elle a aussi participé à deux réunions avec les étudiants pour l’élaboration de leur jeu de 

société (règles, pions, plateaux…).  

 

Il y a également Sophie Lacroix (stagiaire 2
ème

 année assistant social) et Alicia Dewaele 

(stagiaire en licence en psychologie) qui ont été d’une grande aide.  
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Renseignements relatifs à la réalisation du projet pour lequel 

une subvention a été octroyée par la Région Wallonne 

 
 

 

A. Thématique du projet 
 

 

Notre projet s’inscrit dans l’axe n° 1 : La consommation d’alcool chez les jeunes. 

 

Notre thématique : La consommation d’alcool des étudiants de l’enseignement supérieur et 

universitaire de la ville de Namur et des jeunes fréquentant les festivals organisés sur le territoire 

namurois. 

 

 

B. Le public cible du projet 
 

 

Les étudiants de l’enseignement supérieur et universitaire de la ville de Namur et les jeunes 

fréquentant les festivals organisés sur le territoire namurois. 

 

 

C. Les objectifs poursuivis 
 

 

1. Objectif général 
 

Promouvoir une politique de sensibilisation à la consommation d’alcool et à ses risques, et 

politique et réduction des risques auprès des étudiants de l’enseignement supérieur et 

universitaire de la ville de Namur.  

Etendre cet objectif de sensibilisation et de réduction des risques aux jeunes fréquentant les 

festivals, les soirées estudiantines (bunker, soirées de cercles…) organisés sur le territoire 

namurois.  

 

2. Objectifs opérationnels et  actions menées afin d’atteindre ceux-ci 
 

2.1. Identifier les représentations des jeunes sur la consommation d’alcool et co-construire 
un projet de réductions des risques  

 

Nous avons identifié les représentations des jeunes sur la consommation d’alcool et co-construit 

un projet en réalisant des groupes d’idées et d’échanges avec des étudiants volontaires des 

facultés et hautes écoles de Namur. Pour ce faire, nous avons pris contact avec l’assemblée 

générale des étudiants (Monsieur Martin Biot), le centre Médico-Psychologique des facultés 

(Madame Jacqueline Delville), et un professeur de l’HENALLUX  

(Madame Catherine Deneumoustier).   
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Ces partenaires nous ont permis de diffuser nos invitations via un courriel à un grand nombre 

d’étudiants mais aussi de pouvoir nous présenter oralement dans les différents auditoires,  

ce qui a été beaucoup plus efficace car les jeunes pouvaient directement poser leurs questions et 

mettre un visage sur le projet.  

  

Concernant la deuxième partie de l’objectif général : «  Etendre cet objectif de sensibilisation et 

de réduction des risques aux jeunes fréquentant les festivals organisés sur le territoire 

namurois »,  deux personnes engagées pour ce projet ont participé aux réunions du Réseau 

Assuétudes Namurois (RAN) et au projet Safe Jam (Safe Jam est un projet participatif qui 

associe des jeunes volontaires (jobistes) à des professionnels. L’action, tout comme d’autres 

projets de réduction des risques, repose sur l’éducation par les pairs et vise à donner aux 

consommateurs les moyens d’assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé.  

Le projet opte ainsi pour une responsabilisation des usagers : responsabilité par rapport à soi-

même (limiter les risques pour sa propre santé) et par rapport à autrui (prendre soin des autres et 

éviter de mettre en danger autrui). 

 

La campagne part du constat que le milieu festif est un lieu de consommation de produits divers 

(alcool, cannabis,…) dont les usages impliquent des prises de risques et une baisse de vigilance 

avec les conséquences telles que la déshydratation, l’hypothermie, la conduite dans un état 

second, les rapports sexuels non protégés, etc. 

 

Face à ces constats, l’objectif est d’informer et de sensibiliser le public festif, et en particulier les 

usagers, à la prévention des infections sexuellement transmissibles,  à la contraception, à la 

prévention des hépatites. Il s’agit de les informer sur les risques liés à l’usage de substances et 

sur les moyens de les réduire, ainsi que de les renseigner sur les structures d’aide, d’information 

et de dépistage de leur région. 

 

Au sein de ce projet, plusieurs groupes de travail ont été créés, notamment le « groupe outil ». 

Dans ce groupe, il a été décidé de réaliser avec les jobistes des cadres en carton mais aussi en 

papier mâché sur les différentes thématiques rencontrées en festival (alcool, cannabis, 

dépresseurs, perturbateurs, stimulants, décibels, eau,…). L’utilité de ces cadres est de pouvoir 

travailler de façon interactive avec les festivaliers sur les représentations qu’ils peuvent avoir, et 

ainsi de pouvoir les identifier.   

 

Les évènements auxquels nous avons participé dans le cadre du projet « Safe jam » :  

 

 Verdur Rock (Déborah Denis, Soumya Mouflih) 

 Esperanzah ! (Soumya Mouflih) 

 Leuze Events (Soumya Mouflih, Jana Mazurova) 

 Les fêtes de Wallonie (Une grande partie de l’équipe de Sésame est venue en 

renfort pour cet évènement) 

 

Déborah Denis et Soumya Mouflih ont également participé aux deux journées consacrées à la 

formation des jobistes (jeunes qui font de la réduction des risques / prévention par les pairs lors 

des festivals, soirées, etc.). 
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2.2. Impulser une dynamique de réflexion à long terme avec les étudiants 
 
Un des objectifs de ce projet était d’arriver à ce que les étudiants puissent réfléchir sur le long 

terme. Pour ce faire, nous avons commencé par organiser des groupes d’idées et d’échanges afin 

d’instaurer cette dynamique de réflexion. Par la suite, nous avons participé à des festifs organisés 

par les étudiants (bal des busés, Bookstock, …) pour pouvoir toucher un nombre plus important 

d’étudiants mais aussi pour  instaurer un dialogue avec ceux qui ne participent pas activement au 

projet « Je m’éclate, je gère ?! ».   

Afin d’instaurer cette dynamique à long terme nous avons soutenu les étudiants du projet afin de 

rentrer une demande de kot à projet aux facultés. Cela a permis d’avoir un noyau d’étudiants qui 

ont une réflexion sur la consommation d’alcool et mettent en place leurs propres projets en 

milieu estudiantin.  

Il est important que le partenariat entre professionnels et étudiants reste très actif car les 

échanges permettent le bon déroulement des actions mais aussi la prise de connaissance des 

nouvelles consommations pour les professionnels et la formation (outils, brochures, expériences, 

méthodologie…) des étudiants.  

 

2.3. Inciter les étudiants à être acteurs de leur santé et de leur bien-être en participant à des 
projets collectifs afin de leur faire acquérir un savoir objectif et critique sur les 
assuétudes 

 

La création d’outils  interactifs, ludiques et accessibles est un des points majeurs qui est ressorti  

des groupes d’idées et d’échanges. C’est pourquoi la création d’un jeu est une priorité pour les 

étudiants.  Il permettra d’aborder la consommation plus facilement, d’ouvrir le débat et de créer 

une dynamique de réflexion sur la consommation d’alcool.  

Il y a aussi notre soutien au « Kot à projet » qui est totalement dirigé par les étudiants.  

Ce qui permettra de les rendre « acteurs et ambassadeurs » de la réduction des risques mais aussi 

de promouvoir une politique de promotion de la santé et de bien-être du jeune consommateur ou 

non.  

Si le projet est reconduit, nous pourrons réaliser et évaluer cet objectif et nous rendre compte de 

l’impact de nos actions. 

 

2.4. Faire émerger une prise de conscience par rapport aux risques de la consommation 
d’alcool par les étudiants afin d’éviter une consommation régulière et les risques d’une 
consommation excessive. 

 

Une campagne de sensibilisation a été organisée, par le biais de flyers contenant des messages de 

réduction des risques créés par les étudiants, avec comme objectif de les distribuer en grand 

nombre à des moments bien précis de l’année (ex : tous les jeudis car soirée bunker…).  Nous 

avons participé aux réunions avec les présidents de cercles, de régionales et de leurs membres, 

afin de leur expliquer la notion de réduction des risques et de trouver ensemble des actions 

simples et efficaces à mettre en place dans leur cercles, régionales, soirées,…  
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2.5. Associer les tenanciers de café aux actions de réduction des risques dans le cadre des 
soirées d’étudiants. 

 

Nous souhaiterions participer aux réunions de comité des quartiers concernés par les fêtes 

estudiantines. Le  premier objectif serait de présenter le projet et ses visées, d’expliquer la notion 

de réduction des risques et de réfléchir ensemble aux différentes actions que l’on pourrait mettre 

en place.  

Lors des futures réunions nous aimerions inviter les étudiants du kot à projet pour qu’ils puissent 

avoir un contact direct avec les tenanciers, ce qui permettrait d’ouvrir directement le dialogue 

entre les étudiants et ces derniers.  

Si le projet est reconduit, un des objectifs premiers serait de créer « une charte » en collaboration 

avec les tenanciers de cafés et les étudiants.  Nous aimerions aussi dans le long terme, donner 

une formation sur la notion de réduction des risques aux membres du personnel, travaillant dans 

ces établissements, qui le souhaiteraient.  

 

2.6. Accompagner les étudiants dans une co-construction des actions de réduction des 
risques 

 

L’accompagnement s’effectue lors de la création d’outils, des commandes de matériel 

(brochures, bouchons d’oreilles…), mais aussi lorsque les étudiants font appel à nos services 

pour assurer un stand lors de leurs événements festifs. Cet accompagnement a donc lieu durant 

toute la réalisation du projet et à chaque événement organisé.  

 

2.7. Evaluer l’impact de notre action en identifiant les changements observables et/ou 
quantifiables 

 

Pour pouvoir évaluer l’impact de nos actions cette année nous avons identifié plusieurs 

méthodes, la première était le nombre de fois que les étudiants nous sollicitaient pour participer à 

leur festifs ou se tournaient vers nous pour réduire les risques lors de leurs festivités ou 

consommation personnelle.  

La deuxième est le nombre de brochures distribuées lors de nos actions. Nous calculons 

exactement le nombre de brochures que nous prenons avec nous avant chaque action et à notre 

retour nous faisons les comptes, et nous pouvons avoir un nombre approximatif de brochures 

distribuées.  

La création de plusieurs questionnaires est à l’étude.  

Un premier qui nous permettrait de constater l’impact de notre stand lors d’événements festifs 

mais aussi du nombre approximatif de visiteurs.  

Un deuxième qui  serait plutôt destiné aux organisateurs et qui nous permettrait d’avoir un regard 

plus critique et neutre sur nos actions afin de les réajuster.   

Nous pourrions également obtenir des informations sur les changements qu’ils ont observés 

personnellement suite à notre passage.  

Si le projet est reconduit l’achat d’un « compteur » permettrait aux professionnels travaillant en 

milieu festif de compter le nombre de passages sur le stand plus facilement et d’avoir une idée 

plus précise de l’affluence.  
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2.8. Accompagner et soutenir les étudiants responsables du kot à projet dans l’élaboration 
de leurs propres actions. 

 

Nous avons accompagné un groupe d’étudiants motivés dans la constitution d’un kot à projet.  

Nous les avons soutenus dans la rédaction de leur projet et dans la préparation de sa défense 

devant le comité de la faculté. Ce projet a été accepté.   

Nous espérons pouvoir être présents pour les assister dans leur recherche d’informations et lors 

de leurs réunions afin qu’ils puissent avoir un regard professionnel sur leurs actions.   

Nous pourrons représenter pour eux une source concernant le matériel (brochures, 

préservatifs…), les aider dans la recherche des locaux pour pouvoir effectuer leurs réunions et 

être le pont entre les différents autres partenaires et eux,  « leur ouvrir les portes » pour que le 

projet puisse se pérenniser. 

 

 

D. Les partenaires ayant aidé  à mener à bien le projet : 
 

 

Une série d’acteurs nous ont aidés à mener à bien ce projet, tels que le Centre Local de 

Promotion de la Santé de Namur (CLPS)
3
, Univers Santé à Louvain-La–Neuve

4
, l’assemblée 

générale des étudiants (FUNDP).  

 

Les Hautes Ecoles et Facultés ayant participé au projet : 

 

 La Haute Ecole de Namur-Liège-Luxembourg (HENALLUX) : 

 

Le département social, en particulier le secrétariat, et Madame Catherine Deneumoustier 

 

 Les Facultés Universitaires Notre Dame de la Paix (FUNDP) :  

 

- Centre Médico-Psychologique, Madame Jacqueline Delville 

- Département social, Monsieur Vincent Gengler 

- L’assemblée générale des étudiants, Messieurs Martin Biot et Maxime Vandeputte 

 

Pour ce qui est des actions menées au sein des festivals namurois, plusieurs acteurs sont entrés en 

ligne de compte : le Réseau Assuétudes Namurois, les associations et services participant au 

projet Safe Jam, etc. 

                                                
3Dix centres locaux de promotion de la santé (CLPS) sont agréés par le Gouvernement de la Communauté française. 

Chaque CLPS répond aux demandes des acteurs du ressort de son territoire. 

Les CLPS ont notamment pour missions d’apporter une aide méthodologique aux organismes et personnes qui 

développent des actions en promotion de la santé et de mettre à leur disposition les ressources disponibles en matière 

de promotion de la santé et de prévention (documentation, formation, outils, expertises). 

 
4
 Univers santé développe des actions d’éducation à la santé, de prévention et de promotion de la santé en milieu 

étudiant et jeune. Univers santé travaille en partenariat avec des publics jeunes, des acteurs et des associations de 

terrains, des enseignants, des professionnels de la santé. L’approche principale est la promotion de la santé, par 

ailleurs, toute une série de thématiques différentes sont abordées : alimentation, assuétudes, vie affective et sexuelle, 

santé mentale, vie quotidienne, soins de santé, stress,... Traitées à travers la formation, l’information, la réduction 
des risques, la prévention,... 

Univers santé est une ASBL créée par l’UCL en 2000 à la suite d’une vaste étude sur les besoins de santé des 

étudiants à l’Université catholique de Louvain. 
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E. Les actions menées en partenariat avec les Hautes Ecoles et Facultés 

de Namur 
 

1. Le nouveau nom du projet 
 

Afin d’interpeller un maximum les étudiants, nous avons décidé de trouver un nom accrocheur 

au projet. Nous avons pour cela fait appel à la créativité de toute l’équipe de Sésame lors d’une 

de nos réunions d’équipe, et nous avons trouvé comme nom « Je m’éclate, je gère ?! ».    

 

2. Le recrutement des étudiants  
 

Pour le recrutement, nous avons commencé par réfléchir à la façon dont nous allions procéder. 

Nous avons décidé de contacter les 27 étudiants qui étaient partants pour participer à la co-

construction du projet. Malheureusement nous nous sommes confrontés à un échec car la plupart 

avaient « oublié » leur engagement et d’autres n’avaient plus le temps de s’impliquer dans un 

projet (obligations scolaires, réorientation...).  

Le fait que le personnel soit engagé à une période décalée par rapport à l’année académique 

fragilise l’accroche avec les étudiants, surtout en cas de rupture de contrat et/ou d’interruption de 

la subvention.  

 

Nous avons décidé de recommencer le recrutement, et pour cela nous avons fait appel à nos 

partenaires, Madame Catherine Deneumoustier (HENALLUX), Madame Jacqueline Delville 

(CMP, FUNDP), et Monsieur Martin Biot (AGE FUNDP).   Ils ont été d’un grand soutien pour 

cette action.  

L’assemblé général des étudiants et Madame Deneumoustier nous ont permis d’avoir accès aux 

boîtes mails des étudiants, ce qui nous a permis d’envoyer une invitation de participation au 

projet
5
.  

Nous sommes également passés dans certains auditoires pour présenter oralement le projet aux 

étudiants et leurs proposer nos formulaires d’inscription.  

Nous nous sommes rendu compte que cette méthode était la plus efficace car les étudiants 

pouvaient directement poser leurs questions et mettre un visage sur le projet.  

 

3. Les groupes d’idées et d’échanges 
 

Grâce à nos interventions nous avons pu recruter 12 étudiants pour nous aider à co-construire le 

projet.  Nous avons organisé plusieurs réunions que nous avons décidé d’appeler ensemble « les 

groupes d’idées et d’échanges » avec les étudiants, réunions au cours desquelles le projet s’est 

mis en place.  

 

a) Premier  groupe d’idées et d’échanges (20 mars 2012 de 17h30 à 20h) 
 

Les objectifs de cette réunion étaient de présenter l’asbl, les étudiants, le projet et pour terminer, 

de développer des pistes de travail pour la rencontre suivante.  

 

Nous étions conscients que la première rencontre serait primordiale pour l’accroche avec les 

étudiants, c’est pourquoi nous avons opté pour la convivialité lors de cet échange. Nous avons 

prévu des sandwiches et des softs mais aussi une méthode de présentation plus originale.  

Ils devaient effectivement se placer 2 par 2 et présenter leur partenaire. Cela a permis de créer 

quelques affinités entre les étudiants.  

                                                
5 Voir Annexe n°1 : Invitation de participation  
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Après nous être présentés et avoir expliqué le projet, nous leur avons décrit les avantages qu’ils 

avaient à participer activement au projet :  

 

 Le fait de participer à la co-construction d’un projet avec la collaboration de 

professionnels 

 Une attestation officielle de participation au projet
6
 

 Une formation à la réduction des risques 

 

Ensuite nous avons divisé le groupe en 3 sous-groupes de travail :  

 

 La création du logo
7
 

 La création de la page Facebook 

 Elaboration d’un plan d’actions 

 

Chacun des groupes a eu 20 minutes pour pouvoir se concerter et travailler. Nous avons conclu 

en réunissant le groupe et en exposant le travail qui avait été effectué et nous avons défini les 

objectifs pour la prochaine rencontre.  

 

b) Deuxième « groupe d’idées et d’échanges » (28 mars de 17h30 à 20h00) 
 

Cette rencontre avait comme objectifs de voir si les étudiants s’engageaient pleinement dans le 

projet et ensuite de reprendre les sous-groupes là où nous les avions laissés afin de continuer le 

travail.   

Lors de cette deuxième rencontre, la convivialité était également une de nos priorités.  

Ce jour-là nous avons terminé la page Facebook et nous avons pu officiellement l’ouvrir.  Il y a 

eu aussi la finalisation du logo du projet qui a été dessiné et créé par les étudiants (Annexe 2).  

Nous avons également fixé les 2 dates pour la formation à la réduction des risques en milieu 

festif, fait un compte-rendu de notre participation à la fête de l’université (22 mars 2012)
8
 et 

travaillé à la préparation de notre intervention au Bookstock (29-30 mars 2012)
9
. 

 

c) Troisième « groupe d’idées et d’échanges » (18 avril de 17h30 à 19h00) 
 

Pour cette troisième rencontre, les objectifs étaient de montrer la version finale du logo, faite par 

un graphiste bénévole (Stephan MISSON), ensuite de se lancer dans la création des flyers 

expliquant le projet et d’y indiquer des messages de réduction des risques. 

Il y avait également à l’ordre du jour les inscriptions définitives à la formation en  réduction des 

risques.  

 

  

                                                
6 Voir annexes n°2 : Attestation de participation 
7 Voir annexes n°3 : Logo « Je m’éclate, je gère ?! » 
8
 Voir annexes n°4 : Photos Fête de l’université 

9 Voir annexes n°5 : Photos Bokkstock  
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d) Formation à la réduction des risques en milieu festif 
 

Compte-rendu des évaluations de la formation 
 

Nous avons donné une formation sur la réduction des risques concernant la consommation 

d’alcool aux 12 étudiants participant à la co-construction du projet « Je m’éclate, je gère ?! ».  

À l’issue de cette journée, nous avons demandé aux étudiants de remplir une évaluation 

concernant leur appréciation quant à la journée, aux notions abordées, aux éventuels 

manquements, etc. 

 

Vous trouverez ci-dessous une analyse statistique de l’ensemble des évaluations afin d’avoir une 

cartographie globale de l’avis des étudiants. 

 

1. L’âge des étudiants 

 

 

 
 

 

Âge Nombre d’étudiants Pourcentage 

18 4 33,33 % 

19 4 33,33% 

20 1 8,33% 

21 1 8,33% 

22 1 8,33% 

23 0 0% 

24 0 0% 

25 1 8,33% 

Total 12 100% 

 

Dans le graphique et le tableau ci-dessus, nous pouvons remarquer que 4 étudiants sur 12 

(33,33%) sont âgés de 18 ans et 4 autres de 19 ans. Les 4 autres étudiants ont quant à eux 20, 21, 

22 et 25 ans. La moyenne d’âge de ce groupe d’étudiants est de 19,7 ans. 
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2. Le genre des étudiants 

 

 
 

Nous pouvons constater que 75 % des étudiants participant à la co-construction du projet  

« Je m’éclate, je gère ?! » sont de sexe féminin contre 25 % de sexe masculin. 

Les étudiants faisant partie de ce projet font des études d’assistant social, ce qui pourrait 

expliquer cet écart.  En effet, dans ces études, la majorité des étudiants sont des filles. 

 

3. Appréciation des étudiants quant à la présentation du concept de réduction des risques 

 

 
 

Dans l’évaluation, nous avons demandé aux étudiants d’évaluer sur une note de 1 à 4 leur 

appréciation quant aux différents concepts abordés tout au long de la journée 

  

 1 équivaut à insatisfait 

 2 équivaut à peu satisfait 

 3 équivaut à satisfait 

 4 équivaut à très satisfait 

Nous pouvons constater que 9 étudiants sur 12 (75 %) ont été très satisfaits de la présentation du 

concept de réduction des risques. Seulement 25 % ont déclaré avoir été satisfaits de la 

présentation de ce dernier.  
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4. Appréciation des étudiants quant à la présentation du concept de promotion de la santé 

 

 
 

 

 
 

 

Nous pouvons remarquer que 7 étudiants (58,33%) ont déclaré avoir été très satisfaits de la 

présentation du concept de promotion de la santé. Les 5 autres étudiants (41,67%) ont un peu 

moins apprécié ce concept et ont déclaré avoir été satisfaits.  La raison invoquée était l’aspect 

plus théorique et plus rébarbatif de ce concept par rapport à celui de réduction des risques. 
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5. Appréciation des étudiants quant à la présentation de la notion de prévention par les 

pairs 

 

 
 

Nous pouvons constater que l’appréciation des étudiants quant à la présentation de la notion par 

les pairs est plus variée. 

En effet, 8,3 % d’entre eux ont signifié avoir été peu satisfaits, 41,67% ont quant à eux été 

satisfaits et 50% des étudiants déclarent avoir été très satisfaits de la présentation de cette notion.  

Ce qui gêne les étudiants, dans ce domaine, c’est la peur de ne pas pouvoir répondre aux 

questions qui leur seraient posées dans le cadre festif.  Le fait de n’être « pas assez compétents » 

les effraie quelque peu.   

 

6. Appréciation des étudiants quant à la présentation des premiers secours 

 

 
 

 

Nous pouvons remarquer que 7 étudiants sur les 12 ont déclaré avoir été très satisfaits de 

l’animation sur les premiers secours. Pour 4 étudiants, cette animation a été satisfaisante et un 

étudiant stipule être peu satisfait. 

 

L’étudiant étant peu satisfait relève le fait qu’il est dommage que nous n’avions pas le 

mannequin pour réaliser le massage cardiaque.   
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7. Appréciation des étudiants quant à la présentation de l’outil : « Cadre Alcool » 

 

 
 

Nous pouvons constater qu’un étudiant a été peu satisfait de la présentation de l’outil : « cadre 

alcool ».  4 étudiants déclarent être satisfaits de l’animation et les 7 autres étudiants sont quant à 

eux, très satisfaits. 

Un étudiant a relevé le fait que les banderoles où sont écrits les différents slogans devraient être 

plus visibles. 

 

8. Appréciation des étudiants quant à la présentation de l’outil : « Kottabos » 

 

 
 

 

8 étudiants ont été très satisfaits de la présentation de l’outil « Kottabos » et les 4 autres étudiants 

ont été satisfaits. 
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9. Appréciation des étudiants quant à la présentation de l’outil : « verres » 

 

 
 

Un étudiant n’a pas répondu à la question. 58,33% des étudiants ont déclaré avoir été satisfaits 

de la présentation de l’outil « verres ».  Les 33,33% restant ont vraiment bien accroché avec cet 

outil et ont signifié avoir été très satisfaits par la présentation de l’outil « verres ». 

 

10. Appréciation des étudiants quant à l’animation sur la brochure alcool 

 

 
 

L’appréciation des étudiants quant à l’animation portant sur la brochure alcool est diversifiée. 

 

En effet, 8,33% des étudiants n’ont pas vraiment apprécié l’animation et ont été peu satisfaits. 

33,33% des étudiants ont été satisfaits de l’animation et les 58,33 % restant déclarent avoir été 

très satisfaits et ont donc vraiment bien aimé la présentation de la brochure alcool sous forme 

d’animation. 

 

Un étudiant a relevé le fait qu’il soit dommage que plus de questions n’aient pas été posées.  
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11. Appréciation des étudiants quant aux jeux de rôles 

 

 
 

La majorité des étudiants ont apprécié les jeux de rôles de manière très satisfaisante et seulement 

un étudiant a déclaré avoir été satisfait de l’animation. 

 

12. Appréciation des étudiants quant à l’accueil et à l’ambiance de toute la journée 

 

 
 

La totalité des étudiants ont été très satisfaits de l’accueil et de l’ambiance tout au long de la 

journée de formation. 
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13. Ce que les étudiants ont le plus apprécié de la journée 

 

 
 

Comme vu précédemment, les mises en situation ont été très appréciées par les étudiants.  

11 d’entre eux ont d’ailleurs dit qu’ils étaient très satisfaits de l’animation. En effet, d’après les 

étudiants, ça leur a permis de les aider à réagir lors de situations similaires en festif.  

Ils ont bien apprécié le fait d’apprendre par la pratique plutôt que par la théorie. 

Pour un étudiant, c’est l’accueil qu’il a le plus apprécié.  

Dans l’ensemble, il ressort que les informations données étaient claires et précises.  

La présentation générale des animations était agréable et intéressante. D’après certains étudiants, 

le fait d’être bien accueilli permet de se sentir à l’aise tout au long de la journée et c’est très 

important pour eux que l’ambiance soit de la partie. 

 

14. Ce que les étudiants ont le moins apprécié de la journée 

 

 
 

Pour ce qui a été le moins apprécié par les étudiants tout au long de la journée de formation est 

assez variable. 

 

De fait, quatre étudiants ont mentionné qu’ils avaient tout apprécié. 

Trois étudiants ont stipulé que ce qu’ils avaient le moins apprécié sur la journée de formation 

était la présentation du concept de promotion de la santé.  
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Trois étudiants ont signalé que c’est le concept de réduction des risques qu’ils ont le moins 

apprécié et deux étudiants ont quant à eux moins apprécié le fait qu’il n’y avait pas beaucoup 

d’informations sur les effets physiques suite à une consommation d’alcool. 

 

Pour ce qui est du concept de réduction des risques et de promotion de la santé, les étudiants ont 

justifié le fait  

qu’ils avaient moins apprécié ces présentations parce qu’elles étaient plus théoriques que le reste 

des animations. 

 

15. Souhaits des étudiants 

 

 
 

Nous avons demandé aux étudiants, au terme de la formation, les informations qu’ils auraient 

souhaité avoir en plus.  

 

Nous pouvons remarquer que 5 étudiants auraient aimé avoir des renseignements 

complémentaires concernant les premiers secours. Ils trouvaient dommage que nous n’avions pas 

le mannequin pour pouvoir faire la réanimation cardiaque. 

Ensuite, 3 étudiants auraient souhaité avoir des informations sur les différents produits (drogues) 

et pas uniquement sur l’alcool. 

En outre, 2 étudiants ont stipulé qu’ils avaient eu les informations nécessaires et qu’ils ne 

souhaitaient pas en avoir plus. 

Un étudiant aurait aimé avoir des conseils à donner pour des personnes qui se trouveraient dans 

des situations difficiles et délicates. 

Pour terminer, un étudiant aurait souhaité avoir des informations supplémentaires sur les 

différents risques liés aux mélanges. 

 

e) Cinquième « groupe d’idées et d’échanges » (29 mai de 17h30 à 19h) 
 

Les objectifs de cette rencontre étaient de définir les rôles de chacun pour la première 

intervention des étudiants en milieu festif estudiantin. Ils allaient officiellement participer au 

« Bal des busés »
10

 et au « Bal HENALLUX »
11

 en tant qu’ambassadeur de la réduction des 

                                                
10 Voir annexes n°6 : Photos « Bal des busés » 

 
11 Voir annexes n°7 : Photos « Bal HENALLUX » 
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risques. Donc nous avons fait un bref rappel des règles, des consignes de sécurité,…  

Nous avons également fixé les objectifs de notre  « rentrée des classes » car beaucoup 

d’étudiants retournaient chez eux directement après leurs sessions d’examens.  

 

f) Réunions informelles avec les étudiants 
 

On pourrait appeler cela les « réunions d’urgence » !!  

Ce sont des rencontres qui ont eu lieu quand les étudiants ont décidé de faire une demande de kot 

à projet aux facultés. Il a fallu les accompagner dans cette démarche, construire un dossier solide 

avec des arguments et des actions qui allaient leur permettre de décrocher ce statut. Ensuite il a 

fallu choisir un président, un vice-président, un trésorier ; toutes des responsabilités auxquelles 

ils n’avaient pas spécialement pensé quand ils se sont engagés dans notre projet. Puis, ils ont dû 

également choisir un nom pour ce kot. Ils ont décidé de garder le nom initial du projet « Je 

m’éclate, je gère ?! » pour que celui-ci ait plus d’impact !!  

Et pour terminer, ils ont dû assurer la défense orale du dossier devant le secteur social et 

l’assemblée générale des étudiants.  

Toutes ces actions leur ont permis d’obtenir une réponse positive : les étudiants ont désormais un 

kot à projet avec le soutien officiel des professionnels du centre Sésame. 

 

Un de nos principaux objectifs est atteint : les étudiants deviennent acteurs de la réduction des 

risques.  

 

 

F. Les différentes actions au sein des festivals et soirées du namurois 
 

 

Ce point a déjà été expliqué lors de l’énoncé de l’objectif « 2.1 » Identifier les représentations 

des jeunes sur la consommation d’alcool et co-construire un projet de réductions des 

risques.  

 

Comme dit précédemment, au sein du « groupe outil », nous avons décidé de réaliser des cadres 

en carton et en papier mâché sur différentes thématiques (alcool, perturbateurs, stimulants, 

dépresseurs, etc.). Pour ce faire, nous avons fait appel aux jobistes afin qu’ils puissent s’investir 

dans un projet à long terme.  Nous nous rencontrions deux fois par mois pour construire les 

cadres.  

 

 

G. Les indicateurs d’évaluation 
 

 

1. Indicateurs de participation 
 

Nombre d’étudiants ayant participé au projet :  
 

Au total 12 étudiants ont participé et participent au projet « Je m’éclate, je gère ?! » mais nous 

pouvons également comptabiliser les 35 étudiants qui viennent de s’inscrire lors du recrutement 

de septembre 2012.  
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Nombre de professeurs ayant participé au projet : 
 

Un professeur de l’HENALLUX a participé activement au projet ainsi que deux professeurs des 

FUNDP.  

 

Nombre de professionnels ayant participé au projet : 
 

61 professionnels ont participé au projet. 

 

Nombre de partenaires ayant collaboré et soutenu le projet : 
 

Haute Ecole Namur-Liège-Luxembourg (3) 

FUNDP (5) 

CLPS (1) 

Safe jam  ( 8) + jobistes (24) 

SASER( 2) 

AGE (3) 

Maison de la culture de Fosses-la-ville (2) 

Comité des jeunes de la ville de Fosses-la-ville (4) 

Infor Jeunes Namur (4) 

Univers santé LLN (2) 

Excepté jeunes (2) 

Modus Vivendi (3) + jobistes (15) 

 

2. Indicateurs de résultats 
 

Les différents constats suites aux actions menées : 
 

 Connaissance et reconnaissance du projet « Je m’éclate, je gère ?! » de la part des 

étudiants, 

 Connaissance des notions de réductions des risques de la part des étudiants (notamment 

ceux qui sont impliqués dans les focus groupes, et ceux qui ont été jobistes), 

 Mise en place d’un kot à projet des étudiants avec le soutien de notre association, 

 Création d’un comité alcool au sein des FUNDP, 

 Prise de conscience de la part des étudiants qui sortent accompagnés pour éviter les 

déboires, 

 Prise de conscience de la part des organisateurs qui veillent à éviter toute consommation 

excessive de la part des participants, 

 Poursuite et affinement des collaborations et des partenariats avec le personnel du secteur 

social des facultés et des hautes écoles
12

. 

 

3. Indicateurs qualitatifs 
 

Observations des professeurs des modifications chez les étudiants : 
 

Nous avons pu demander aux professeurs s’ils avaient remarqué un changement chez certain 

étudiants. La réponse a été nuancée.  Effectivement ils n’ont pas vu de changement remarquable 

chez les étudiants qui participent aux soirées estudiantines mais ils en ont remarqué chez les 

étudiants qui organisent ces soirées !  

                                                
12 Voir Annexe n°8 : lettre de recommandation de Madame Jacqueline Delville  
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La prise de conscience des organisateurs est un point que nous pouvons souligner !  

Ils se sentent de plus en plus responsables de la consommation qu’il y a lors de leurs festivités.  

Est-ce que c’est pour éviter les soucis ? Etre en accord avec la hiérarchie scolaire ? Avoir une 

bonne image ? Ou réellement parce qu’ils ont l’envie d’être ambassadeurs de la réduction des 

risques ? Malheureusement nous ne pouvons pas encore répondre à ces questions, cela nous sera 

possible après avoir organisé des rencontres avec ces étudiants 

 

Observations par les étudiants des modifications chez les étudiants : 
 

Les étudiants du projet ont remarqué quelques modifications chez certains étudiants après notre 

passage lors de festivités.  

Chez certains cela a ouvert le débat lors de soirées où la consommation était présente. Et d’autres 

nous ont dit qu’ils sortaient de moins en moins non accompagnés et qu’ils essayaient de gérer 

leur consommation dès qu’ils remarquaient que les personnes qui les accompagnaient étaient 

dans un « sale état ».  

Pour ce point nous nous basons sur des « on dit » mais nous pouvons affirmer qu’une relation de 

confiance et de franchise s’est installée avec les étudiants et que leurs témoignages sont très 

importants pour nous.  

 

Observations par les organisateurs des festivals des modifications chez les jeunes : 
 

Ce travail de terrain s’inscrit sur le long terme avec un public varié, il est donc difficile d’évaluer 

l’impact réel de nos actions. A ce jour, les organisateurs n’ont pas fait part de changements 

notables lors des débriefings.  

 

 

H. Les difficultés rencontrées lors du projet 
 

 

Le plus gros de nos soucis est que le calendrier de subvention et des engagements ne correspond 

pas avec le calendrier scolaire. Il n’est pas évident non plus de jongler entre le calendrier 

universitaire et celui des Hautes Ecoles.  Ne pas savoir si on peut se projeter dans le long terme 

avec les étudiants est un frein à la co-construction d’un projet car nous ne savons pas quels 

engagements nous pouvons prendre, ni si nous pourrons les tenir.  

 

Nous avons rencontré plusieurs difficultés lors du projet. En effet, il n’a pas toujours été facile de 

rentrer en contact avec certaines Hautes Ecoles. Nous pensons plus particulièrement à la Haute 

Ecole Albert Jacquard ainsi qu’aux départements techniques, pédagogiques et économiques 

IESN de la Haute Ecole de Namur. Cependant, nous avons également rencontré des difficultés 

avec les Haute Ecole de Malonne et Champion.  Nous avons tenté de les joindre à plusieurs 

reprises, que ce soit par courriel ou par téléphone, et nous n’avons eu aucune réponse. Nous 

avons opté pour un courrier officiel qui leur a été envoyé mais à ce jour aucune réponse n’à été 

reçue. 

 

Le manque de matériel et d’outils propres à l’asbl est également un souci. Il n’est pas évident de 

toujours se déplacer pour se procurer le matériel ou les outils adéquats pour les festivités 

auxquelles nous participons. Les outils de location ne sont pas toujours disponibles aux dates 

auxquelles nous en avons besoin.  Un matériel de qualité serait l’idéal pour pouvoir assurer une 

action de qualité (tonnelle, spot, kotaboss,…). 
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I. Le calendrier détaillé des différentes actions, réunions,… ayant déjà 

eu lieu 
 

 

Quand ? Pourquoi? Ou ? Avec qui ? 

25/11/2011 Réunion avec les partenaires pour leur 

expliquer l’avancement du projet.  

Sésame - Mme Deneumousier 

- M Huyguebarts  

- Mlle Denis 

9 /01/2012 Réunion interne avec le nouveau 

personnel engagé 

Sésame - Mlle Denis 

- Mlle Mouflih 

17/01/2012 Réunion de présentation du projet Quality 

night de Modus Vivendi et présentation 

du personnel engagé 

Sésame - Mme Collin 

- M David 

- Mme Claude 

- Mme Deghelt 

- Mlle Fourny 

- Mlle Denis 

- Mlle Mouflih 

25/01/2012 Réunion pour l’organisation du groupe 

outils 

Saser - Partenaires Safe jam 

27/01/2012 Réunion avec l’AGE et CMP, 

présentation du projet et du nouveau 

membre de l’équipe 

Sésame - Mme Delville 

- M Biot  

- Mlle Denis 

- Mlle Mouflih 

3/02/2012 Participation à un colloque « les jeunes et 

la police » 

ULB - Mlle Denis 

- Mlle Mouflih 

6/02/2012 Réunion avec le permanent AGE afin de 

réfléchir à une méthode qui nous 

permettrait de sensibiliser un maximum 

d’étudiants à notre projet 

Sésame - M Biot 

- Mlle Mouflih 

Du 06/02 

au 

25/02/2012 

Envoi de courriels réguliers aux étudiants 

des Facultés et Hautes Ecole pour le 

recrutement pour le projet 

Sésame, 

AGE 

- Mlle Mouflih 

9/02/2012 Réunion partenaire Safe jam pour la 

création du jeu des partenaires 

Saser - Partenaires Safe jam 

10/02/2012 Réunion partenaires Safe jam pour la 

préparation des deux journées de 

formation des jobistes 

Sésame - Partenaire Safe jam 

16/02/2012 Réunion spéciale avec la direction de 

Sésame pour faire le point sur le projet 

Sésame - Mme Lempereur 

- Mlle Denis 

- Mlle Mouflih 

2 8/02/2012 Phase de recrutement et présentation du 

projet dans les auditoires des facultés de 

médecine et de médecine vétérinaire 

(élèves de 1 ère année)  

FUNDP - Mlle Denis 

- Mlle Mouflih 

29/02/2012 Participation à une conférence concernant 

l’alcool. Présentation du projet aux 

étudiants à la fin de la conférence. 

FUNDP « Au 

nom de la 

rose » 

- Mme Delville 

- Mme Deneumoustier 

- Mlle Dewaele 

- Mlle Denis 

- Mlle Mouflih 
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5/03/2012 Réunion débriefing conférence Sésame - Mme Delville 

- Mme Deneumoustier 

- M Biot 

- Mlle Dewaele 

- Mlle Denis 

- Mlle Mouflih 

07/03/2012 Colloque Allemagne « Magnet » Allemagne - Mlle Denis 

- Mlle Mouflih 

8/03/2012 Phase de recrutement et présentation du 

projet  dans les auditoires de 

l’HENALLUX 

HENNALUX 

catégorie 

social 

- Mme Deneumoustier  

- Mlle Mouflih 

20/03/2012 Phase de recrutement et présentation du 

projet dans les auditoires des Facultés 

d’économie et de droit 

FUNDP - Mlle Mouflih  

- Mlle Dewaele 

20/03/2012 Premier groupe d’idées et d’échanges Sésame - Mlle Denis 

- Mlle Dewaele 

- Mlle Mouflih 

- Les étudiants 

22/03/2012 Participation à la fête de l’université FUNDP - Mlle Denis 

- Mlle Mouflih 

26 /03/2012 Réunion spéciale avec la direction de 

Sésame pour faire le point sur le projet 

Sésame - Mlle Denis 

- Mme Lempereur 

- Mlle Dewaele 

- Mlle Mouflih 

27/03/2012 Participation au Bookstock FUNDP - Mlle Denis  

- Mlle Dewaele 

- Mlle Mouflih 

29/03/2012 Participation au Bookstock FUNDP - Mlle Denis  

- Mlle Dewaele 

- Mlle Mouflih 

3/04/2012 Réunion avec le graphiste bénévole 

Stephan Misson 

Fosses-la-

ville 

- Mlle Mouflih 

18/04/2012 Deuxième groupe d’idées et d’échanges Sésame - Mlle Denis 

- Mlle Dewaele 

- Mlle Mouflih 

- Les étudiants 

 

21/04/2012 Formation à la réduction des risques des 

jobistes 

Province de 

Namur 
- Partenaires Safe Jam 

- Mlle Mouflih 

25/04/2012 Préparation de la deuxième journée de 

formation des jobistes 

Saser - Partenaires Safe Jam 

- Mlle Mouflih 

28/04/2012 Formation à la réduction des risques des 

jobistes 

Province de 

Namur 
- Partenaire Safe Jam 

- Mlle Mouflih 

9/05/2012 Formation à la réduction des risques des 

étudiants 

Sésame - Mlle Dewaele 

- Mlle Mouflih  

- Mlle Denis 

- Les étudiants 
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16/05/2012 Formation à la réduction des risques des 

étudiants 

Sésame - Mlle Dewaele 

- Mlle Mouflih  

- Mlle Denis 

- Les étudiants 

14/06/2012 Réunion pour la préparation des 40 ans 

d’infor jeunes et de « soif d’infos » 

Infor jeunes - Infor jeunes 

- Saser 

- Planning Familial 

- Maison de quartier 

plomcot  

- Sésame… 

18/06/2012 Réunion en interne pour voir ou en est le 

projet 

Sésame - Mlle Denis 

- Mlle Mouflih 

20/06/2012 Réunion avec le président et le vice-

président du comité des étudiants afin de 

préparer la rentrée mais aussi le « bal 

HENALLUX » 

Sésame - Mlle Mouflih 

21/06/2012 Participation à « soif d’infos » Place de 

l’ange 

(Namur) 

- Mlle Denis 

- Mlle Dewaele 

- Mlle Mouflih 

21/06/2012 Dernier groupe d’idées et d’échanges 

avant les vacances d’été, et préparation 

du bal des busés et du bal HENALLUX 

Sésame - Mlle Dewaele 

- Mlle Denis 

- Mlle Mouflih 

- Les étudiants 

22/06/2012 Participation à « soif d’infos » Place de 

l’ange 

(Namur) 

- Mlle Denis 

- Mlle Dewaele 

- Mlle Mouflih 

27/06/2012 Briefing pour le Verdur rock Saser - Partenaire Safe jam 

27/06/2012 Participation au bal des busés FUNDP - Mlle Denis 

- Mlle Mouflih  

- 4 étudiants 

29/06/2012 Participation au bal de l’HENALLUX Arsenal - Mlle Dewaele 

- Mlle Denis 

30/06/2012 Participation au Verdur Rock Citadelle 

Namur 

- Partenaire Safe jam 

5/07/2012 Réunion préparation « Welcome 

prévention » 

Excepté 

jeunes 

Arsimont 

- Croix rouge 

- Saser 

- Sésame 

24/07/2012 Briefing Esperanzah Saser - Partenaires Safe jam 

2/08/2012 Briefing Esperanzah « Relax zone » Saser - Partenaires Safe jam 

Du 03 au 

06/08/2012 

Participation au festival Esperanzah Floreffe - Partenaires Safe jam 

- Mlle Mouflih 

20/08/2012 Réunion préparation « Welcome 

prévention » 

Excepté 

jeunes 

Arsimont 

- Partenaire de 

l’évènement 

31/08/2012 Réunion de présentation avec le nouveau 

permanent AGE 

FUNDP  - M Vandeputte 

- Mlle Mouflih 

07-

08/09/2012 

Participation au plein air de Leuze Leuze - Mlle Mouflih  

- Mlle Mazurova 

- Les jobistes 
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14/09/2012 Présentation du projet au président de 

cercles et de kot à projet 

FUNDP - Les étudiants 

- Mlle Mouflih 

14/09 /2012 Préparation des fêtes de Wallonie Sésame - Mlle Mouflih 

Du 14-

16/09/2012 

Participation aux fêtes de Wallonie, stand 

avec brochures et distribution de 

Wall’eau 

Stand devant 

Sésame 
- Mlle Mouflih  

- Mlle Mazurova 

- Les jobistes et une 

grande partie de 

l’équipe Sésame 

19/09/2012 Participation à la journée « Welcome 

prévention » 

Place Saint 

Aubain 

- Partenaires de 

l’évènement  

- Mlle Mouflih 

12/10/2012 Réunion avec le comité de prévention 

alcool des facultés 

Secteur social 

des facultés 
- M Gengler  

- Mme Delville 

- Mlle Barras 

- Mlle Mouflih 

- M Vandeputte 

 

 

Nous tenons également à signaler que le « groupe outil » s’est réuni deux fois par mois et parfois 

plus. Le temps nécessaire à la fabrication des cadres en carton et en papier mâché est 

difficilement quantifiable. Plusieurs journées ont été consacrées à cette réalisation. Différentes 

personnes y ont participé, que ce soient des professionnels, des jobistes, etc. 

 

Notons également que des réunions informelles ont été organisées avec les étudiants pour rentrer 

leur demande de kot à projet notamment, mais aussi pour réfléchir à l’élaboration du jeu de 

société qu’ils aimeraient créer. Cela se faisait souvent en début de soirée, ou bien lorsqu’ils 

passaient lors de leur temps de midi pour poser quelques questions.  

Nous pouvons également rajouter notre présence lors de leur proclamation de résultats.   

Nous tenions à leur montrer que nous étions présents pour eux et que Sésame tient à ce 

partenariat avec eux.  

 

J. Le calendrier détaillé des différentes actions, réunions,… devant avoir 

lieu 
 

 

Novembre 2012 
 

 Prise de contact avec les étudiants 

 Prise de contact avec les responsables  

 Réunion avec les partenaires/participants du projet (relecture du dossier) 

 Réunion pour les festifs (listing des différents évènements) 

 Participation aux festivités estudiantines (Miss Eco, Bunker…) 

 Rencontre avec les nouveaux étudiants qu’ils veulent intégrer le projet 

 Rédaction de questionnaires d’évaluation 
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Décembre 2012 – Janvier – Février 2013 
 

 Organisation, préparation à la Saint-Nicolas 

 Préparation aux festivités estudiantines 

 Réunion avec les partenaires mais plus particulièrement le comité de prévention alcool des 

facultés et le kot à projet « Je m’éclate, je gère ?! » 

 Recrutement des nouveaux jobistes pour les festivités sur le territoire Namurois 

 Fin de la rédaction des questionnaires d’évaluation 

 

Mars – Avril – Mai – Juin 2013 
 

 Actions sur le terrain 

 Evaluation 

 Ajustements des actions 

 Formation  sur la réduction des risques des jobistes et des étudiants  

 

Juillet – Aout 2013 
 

 Actions en milieu festif 

 Rencontre avec les étudiants pour préparer la rentrée et revoir la motivation de chacun 

d’entre eux. 

 

Septembre – Octobre 2013 
 

 Présentation dans les classes et auditoires aux élèves de 1ère année 

 Rédaction du rapport d’activités 

 Evaluation du projet avec les partenaires/participants 
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Conclusion 

 

 

Le travail accompli depuis le démarrage du projet a posé le socle des actions à venir. Si nous 

n’avons pu atteindre tous les objectifs fixés lors de la demande de subvention, pour les raisons 

évoquées dans ce rapport, tous les éléments sont en place pour y parvenir.  

 

Le recrutement, les groupes d’idées et d’échanges, la participation aux festivités estudiantines, la 

création de la campagne de flyers…ont pu permettre de travailler dans le concret et de se rendre 

compte de notre impact et de nos possibilités d’actions pour le futur.  

 

Il est évident qu’il reste du chemin à parcourir mais la route devient plus claire au fur et à mesure 

des années.  

 

Il est primordial que nous puissions nous projeter concrètement dans le long terme avec les 

étudiants car ils ont besoin de stabilité mais aussi de référents afin d’améliorer leur bien-être. 

Pour cela nous comptons sur la collaboration de nos différents partenaires qui sont des éléments 

clés à la bonne marche du projet. L’achat de matériel et d’outils nous permettra d’être plus 

efficaces mais surtout moins dépendants des autres institutions qui nous prêtent leur matériel. 

Nous ne sommes pas à l’abri de vol, ou de dégradation… C’est une responsabilité parfois lourde. 

Nous serons plus indépendants, donc plus sereins pour la préparation de festivités et plus 

disponibles encore. 

 

En parallèle, les différentes actions menées en milieu festif dans le cadre de Safe Jam (festivals 

et soirées) ont permis de sensibiliser les jeunes aux risques liés à leur consommation d’alcool 

notamment. Ce travail a pu avoir lieu grâce à l’aide de « jobistes » et d’un travail de prévention 

par les pairs. Ces actions pourraient perdurer en cas de reconduction. 

 

Au-delà de ces actions l’objectif principal du projet « Je m’éclate, je gère ?! » est que les 

étudiants mettent en place des actions de réductions des risques de leur propre initiative. Et pour 

cela notre collaboration dans le nouveau « comité prévention alcool des facultés » est importante 

car nous serons au cœur des prises de décisions et des actions possibles lors d’évènements.   
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Annexes 

 

 

 

Annexe n°1 : Invitation à la participation au projet « Je m’éclate, je gère ?! » 

 

 
 

 

Envie de participer à la co-construction  
d’un projet de prévention alcool ? 

 

 

Pour qui ? Pour les étudiants des Facultés et des Hautes-Ecoles namuroises 

Comment ?  Par des groupes d’échanges d’expériences et d’idées composés 

d’étudiants et l’asbl Sésame spécialisée dans les assuétudes  

Quand ? Mardi 20 mars et/ou mercredi 28 mars de 17h30 à 20h 

(repas prévu) 
Où ?  à l’ASBL Sésame, rue de Bruxelles 18, 5000 Namur 

 

 
 

 Participation à la construction d’un projet en collaboration avec des 
professionnels 

 Attestation de participation au projet pour ton CV 
 Une formation à la réduction des risques. 
 

 

Présentation du projet en fin de conférence… 

 
 

N’hésite pas à remplir le formulaire d’inscription et si tu souhaites plus d’informations, tu peux 
nous contacter par mail à l’adresse suivante : 

Prevention.sesame@hotmail.com ou par téléphone au 081/23.04.40 
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Annexe n°2 : Attestation de participation distribuée aux étudiants qui ont 

intégré le projet  

 

 

ATTESTATION DE PARTICIPATION 

 

L’asbl Sésame dénommée « Centre Namurois d’Accueil et de Soins pour Toxicodépendants et Proches », 

située rue de Bruxelles, 18 à 5000 Namur atteste que ………………………………………… étudiant(e) à la Haute 

Ecole de Namur – Liège – Luxembourg  a été formé à la réduction des risques concernant la 

consommation d’alcool  par des professionnels du secteur des assuétudes et dans le cadre du projet « Je 

m’éclate, je gère ?! ». 

La réduction des risques est une stratégie de santé publique qui ne vise ni à décourager ni à encourager 

la consommation de produits quels qu’ils soient mais prône une consommation à moindres risques.  

Lors de la formation, plusieurs concepts ont été abordés tels que la promotion de la santé et la 

réduction des risques. Par ailleurs, une présentation des premiers gestes de secours a été réalisée ainsi 

qu’une explication sur les effets et risques de l’alcool. 

 

Ingried Lempereur       Déborah Denis   

    Soumya Mouflih 

        Directrice                   Assistante Sociale  

              Educatrice Spécialisée 
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Annexe n°3 : Logos PST3 
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Annexe n°4 : Photos « Fête de l’université » 
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Annexe n°5 : Photos « Bookstock » 
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Annexe n°6 : Photos « Bal des busés »  
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Annexe n°7 : Photos « Bal HENALLUX » 
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Annexe n°8: Lettre de soutien de Madame Jacqueline Delville 
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Annexe n°9 : Campagne de flyers 
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