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Bienvenue dans la publication de SNAP (Safer Neighbourhoods Approach). Dans 
les pages qui suivent, nous allons vous présenter les actions qui ont émergé 
dans cinq villes européennes qui se sont regroupées pour partager des projets 
visant à lutter contre l’exclusion sociale au travers d’un engagement local, 
notamment par le biais d’activités relatives à l’abus d’alcool et de drogues, 
aux comportements antisociaux, aux actes pénalement répréhensibles et à la 
sécurité de la communauté.

Les projets ont été financés par le programme européen Interreg IVA des 2 
mers qui vise à favoriser la coopération entre pays transfrontaliers pour trouver 
des solutions communes autour de thématiques particulière et à promouvoir 
l’apprentissage mutuel. 

SNAP réunit des partenaires sur deux projets Interreg IVa 2 mers : le projet 
CAFTA (Communities and Families Tackling Addiction) composé de partenaires 
de Brighton & Hove au Royaume-Uni, de Rotterdam aux Pays-Bas et de Calais 
en France; et le projet DNA (Deprived Neighbourhood Approach) avec des 
partenaires d’Anvers en Belgique et de Medway au Royaume-Uni.

Le principe fondamental des deux projets réside dans le fait que des changements 
concrets ne peuvent pas avoir lieu dans les communautés sans une implication 
réel des habitants. Facile à dire, mais difficile à réaliser. Le financement d’Interreg 
a permis aux différents partenaires de développer et de mettre en place des 
méthodes de travail avec les communautés, les familles et les jeunes, d’évaluer 
leurs réalisations, d’en tirer des leçons et de partager les résultats avec les autres 
participants. Diverses approches ont été testées, ce qui a débouché sur un vaste 
panel d’initiatives allant des améliorations sur le plan environnemental conduites 
par les habitants, à de nouveaux kits de formations et d’enseignements délivrés 
dans les établissements scolaires.

Cette publication va donc servir à décrire les approches innovantes qui ont été 
mises en place pour faire face à des problèmes fréquents et persistants. Nous 
espérons que vous trouverez les informations de cette publication, à la fois 
intéressantes et motivantes. Et surtout, nous espérons que vous vous inspirerez 
de ces méthodes pour les appliquer sur vos propres territoires.

Dr Tom Scanlon
Directeur de la Santé publique à 
Brighton et Hove

ED ITORIAL
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Introduction
EN 2010, l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies avait évalué à 1 million le nombre de personnes suivant 
une cure de désintoxication en Europe. Dans son rapport annuel, il reconnaissait les bienfaits des traitements mis en place, 
mais précisait qu’il était également possible pour les citoyens, à savoir représentants de l’opinion publique, étudiants, 
consommateurs de drogue et leurs familles, de jouer un plus grand rôle et soulignait que la « mobilisation de la société 
civile devrait être l’un des principes de base de la prochaine stratégie de l’UE ».

Les acteurs du projet CAFTA (Communities And Families Tackling Addiction) et DNA (Deprived Neighbourhood Approach) 
ont commencé à travailler ensemble dans le cadre du partenariat SNAP (Safer Neighbourhoods Approach) car ils avaient 
pour même groupe cible les personnes souffrant d’addiction  et partageaient l’idée de la « participation accrue des résidents 
dans le processus de prise de décision », et du « renforcement du sentiment d’appartenance à un espace commun par la 
population ». Ces démarches entre dans le cadre de la stratégie de croissance Europe 2020 visant à extraire 20 millions de 
personnes de la pauvreté et de l’exclusion sociale.

Avec plus de 120 millions de personnes (24 %) au sein de l’UE prédisposées à la pauvreté ou à l’exclusion sociale, nos 
projets visent à remédier à certaines des causes connues d’exclusion sociale : l’abus de drogue et d’alcool, la criminalité 
et la peur qu’elle suscite ; les comportements antisociaux ; l’isolation sociale, la stigmatisation et une perte de l’esprit de 
communauté. L’éthique partagée des partenaires de SNAP place les habitants au cœur de la prise de décision lorsqu’il est 
question de combattre ces causes.  En invitant les habitants à participer et à s’impliquer dans leurs communautés, nous 
les réunissons et leur donnons un objectif commun : remédier à l’exclusion sociale en appliquant l’inclusion au niveau 
communautaire. Dans cette publication, vous trouverez les méthodes que nous avons utilisées pour atteindre ces objectifs, 
l’apprentissage mutuel dont nous avons bénéficié et la façon dont cela a influencé notre travail.

Problèmes dans notre ville

Brighton et Hove 
Outre le cannabis, la consommation 
d’héroïne, de cocaïne et 
d’amphétamines est de plus en 
plus répandue, à laquelle s’ajoute 
une récente augmentation de la 
consommation d’un large éventail de 
nouvelles substances psychoactives. 
La consommation de drogues 
intraveineuses nous oblige à trouver 
des solutions pour réduire les effets 
nocifs et les déchets ainsi que pour 
faire face au niveau élevé des décès lié 
à la consommation.

Le rapport « État de la ville » de 
2011 a montré qu’il existe une forte 
culture de la  consommation d’alcool 
et un grand nombre de personnes 
consomment au-delà de la limite 
autorisée. Outre les impacts sur la 
santé, cela a également une forte 
incidence sur les comportements 
antisociaux, notamment ceux associés 
à la consommation de la rue et aux 
sans-abris. 

Anvers
Anvers s’est focalisée sur une zone 

particulière de la ville, autour de De 
Coninckplein et sur les problèmes liés 
aux sans-abris, à l’état d’ébriété sur la 
voie publique, aux nuisances sonores, 
au déversement illégal d’ordure. C’est 
un environnement multiculturel et une 
zone densément peuplée avec plus de 
150 nationalités différentes. Le taux de 
chômage est particulièrement élevé : 
autour de 43 %.

Se pose aussi  le problème du 
sentiment d’insécurité qui est apparu 
chez les habitants, commerçants et 

Toutes les villes partenaires du cluster SNAP font face au problème de la consommation abusive de drogues et à des 
comportements antisociaux. Nous rencontrons des problèmes similaires en termes de consommation d’alcool et de cannabis, 
de poches géographiques de pauvreté et d’exclusion sociale, de comportements antisociaux au sein des communautés. Il 
existe néanmoins des particularités et des difficultés propres à chaque zone.
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les visiteurs dû au comportement 
antisocial d’un petit groupe de 
consommateurs d’alcool et de 
drogue, au trafic de stupéfiants, 
aux immeubles abandonnés et à la 
mauvaise réputation.

Calais
En France, on a cherché à développer 
une approche globale et approfondie 
vis-à-vis des drogues légales et 
illégales (stupéfiants, alcool, tabac, 
médicaments psychotropes et 
nouveaux produits de synthèse) et 
d’autres formes d’addictions (paris, 
jeux, sexes).

Calais fait face à un problème particulier 
lié aux poches géographiques 
d’exclusion sociale où le sentiment 
d’appartenance à une communauté 
peut être inexistant. De ce fait, 
l’isolement et la peur se répandent et il 

a été difficile d’impliquer les habitants 
par manque de confiance en les 
services proposés et en particulier  en 
la police.

Rotterdam
À la différence de la plupart des autres 
partenaires, Rotterdam a atteint 
d’excellents résultats dans la lutte 
contre la consommation d’opium, les 
sans-abris et l’alcoolisme de rue. Les 
principales inquiétudes quant à l’abus 
de substances illicites concernent 
les jeunes qui commencent à en 
consommer très tôt, ce qui entraine 
des effets négatifs sur leurs résultats 
scolaires, sur leur santé et provoque 
des comportements délictueux.

Le taux de chômage, qui avoisine les 
15 %, est plus élevé que dans d’autres 
villes hollandaises. Il est important que 
Rotterdam investisse dans l’éducation, 

la sécurité et la santé dans la partie 
sud de la ville et plus spécifiquement 
dans le développement de talent chez 
les plus jeunes.

Medway
L’indice de marginalisation 2010 qui est 
utilisé pour analyser l’exclusion sociale 
a détecté que 8 zones à Medway sont 
parmi les 10 % les plus dépourvues 
sur le territoire national. Ces zones 
sont les plus désavantagées en termes 
de chômage, d’environnement, de 
criminalité, de santé et de handicap, 
d’éducation, de formation et de 
compétences. Les problèmes de 
sécurité les plus courants sont les 
abus de drogue et d’alcool, les 
comportements antisociaux et la 
prostitution. 

En quoi consiste cette publication ?
Cette publication est une réalisation clé issue du projet de partenariat SNAP. Elle a été ventilée en quatre sections princi-
pales : 

Objectifs et cibles: Pour quelles raisons les projets financés par le programme les 2-mers ont-ils été mis en place 
et quels sont nos objectifs?

Nos réalisations: quels sont les résultats attendus par le biais de CAFTA et DNA et de quelle manière le travail 
transfrontalier a influencé nos activités ? Cette section est divisée en 5 thèmes : 1) Participation et implication de nos com-
munautés ; 2) Espace public et facteurs environnementaux ; 3) Prévention en milieu scolaire; 4) Exclusion sociale et justice 
réparatrice ; 5) Familles et réseaux sociaux.

Ce que nous avons appris: L’impact des échanges transfrontaliers sur le cluster SNAP.

L’évolution de notre mission: Comment le partenariat va évoluer et de quelle façon allons-nous pérenniser 
notre action.

Cet ouvrage s’adresse à toutes les personnes intéressées par la lutte contre l’exclusion sociale en s’impliquant dans la 
communauté, notamment: 
•   Les habitants qui ont été impliqués ou pouvant être concernés par nos actions
•   Des professionnels dans les domaines de : la sécurité dans les communautés, l’investissement et l’implication commu-
nautaires, les drogues, l’alcool et l’inclusion sociale.
•   Les politiciens et législateurs, locaux et nationaux.
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Toutes les villes partenaires ont 
déjà connu des problèmes liés à 
la toxicomanie et à l’abus d’alcool 
qui affectent les communautés, les 
familles et les jeunes. Les services 
de traitement de la dépendance 
à la drogue et à l’alcool sont déjà 
bien établis, mais il y a un vide à 
combler pour les gens touchés par 
la consommation excessive d’autres 
substances. Les communautés y sont 
sensibles en raison de l’augmentation 
des délits, de la peur de la criminalité, 
des comportements antisociaux, des 
conflits de voisinage, des nuisances 
sonores, des déchets, de biens 
endommagés, etc. Ces impacts se 
traduisent par l’isolement social, la 
perte de l’esprit de communauté 
et un sentiment de rupture avec 
l’environnement dans lequel ces 

personnes vivent.

Les addictions créent un stress 
énorme et un bouleversement entre 
les membres d’une famille et cela 
entraîne une qualité de vie médiocre, 
l’exclusion sociale et souvent, le besoin 
de soins de santé primaires. Selon 
des études, pour chaque toxicomane, 
2 à 5 membres d’une famille sont 
directement touchés. 

Les trois partenaires du CAFTA se sont 
réunis afin de trouver des moyens 
d’endiguer ces problèmes sociaux et 
de développer des activités dans le 
cadre de trois thèmes qui sont apparus 
comme susceptibles de faire une 
différence plus efficace et durable :

• Améliorer la compréhension 

et la connaissance. L’impact de 
la dépendance est souvent mal 
interprété, et le langage utilisé porte à 
confusion. Fréquemment, les familles 
et les professionnels ne savent pas 
ce qui peut faire la différence. En 
conséquence, un réseau “toxicomanie” 
et un programme de formation de 
compétences sont essentiels.
• Adopter une approche ascendante 
afin de modeler et livrer de nouvelles 
activités. Augmenter la résilience 
des familles et des jeunes afin qu’ils 
règlent cette question par eux-
mêmes. Cet objectif peut être atteint 
par le biais de soutien, de formation, 
du développement de supports 
pédagogiques et d’initiatives.
• Impliquer la société civile par le 
biais de processus de réparation 
et de participation des citoyens. 
Ceci responsabilisera les habitants, 
améliorera la cohésion au sein de la 
collectivité, augmentera l’efficacité 
des services et participera à la 
réintégration dans la communauté.

Les initiatives proposées assureront 
la durabilité et auront la possibilité de 
s’étendre à d’autres collaborations et 
initiatives transfrontalières à travers 
de futurs projets communs et des 
échanges d’apprentissage.

Deprived Neighbourhood 
Approach (DNA)
Les villes partenaires du projet DNA 
sont Medway au Royaume-Uni, Breda 
aux Pays-Bas, ainsi que Kortrijk et 
Anvers en Belgique. Partenaires de 
DNA qui ont également rejoint le projet 
: les villes de Medway et d’Anvers.

Le projet DNA est basé sur le principe 

L ES  PROJETS :

OBJECTIFS  ET 
C IBLES

Communities and Families 
Tackling Addiction (CAFTA)
CAFTA est un partenariat entre des villes européennes piloté par trois partenaires:  
•   Brighton and Hove City Council, Royaume-Uni
•   Communauté d’Agglomération du Calaisis, France
•   Gemeente Rotterdam, Pays-Bas

CAFTA Project Officers
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que les gens qui se sentent impliqués 
dans les changements appliqués à leur 
quartier en soient également fiers. Ils 
seront donc plus enclins à prendre 
des initiatives pour entreprendre 
des projets prometteurs dans leur 
quartier et à en assurer la pérennité. 
Sur le long terme, cela entraînera un 
accroissement de la cohésion sociale 
et le développement d’un voisinage 
sûr et attrayant.

Les environnements marginalisés 
dans ce projet présentent tous 
des problèmes similaires tels 
que la pauvreté, le chômage, les 
comportements antisociaux, une santé 
fragile, des logements surpeuplés, 
des commerces et autres bâtiments 
abandonnés. 

Les autorités publiques de la zone 
des 2 Mers luttent pour améliorer 
la situation dans les secteurs 
marginalisés. Les membres de ce 
partenariat pensent que certains de 
ces problèmes peuvent être réglés en 
responsabilisant la population.

Le groupe cible du DNA comprend des 
habitants, des commerçants locaux, 
des groupes difficilement accessibles 
(personnes à faibles revenus, 
toxicomanes - alcool et drogue), de 
nouveaux entrepreneurs, des visiteurs 
et des passants. 

Afin d’encourager la responsabilisation, 
le cluster a créé et soutenu des 
groupes d’habitants pleinement 
impliqués tout au long du projet. 
Ces groupes ont participé aux visites 

d’étude qui étaient d’une importance 
vitale pour ce projet, car les habitants 
ont ainsi appris et puisé des idées, 
des connaissances et des expériences 
dont ils pourront se servir une fois de 
retour chez eux.

DNA se compose de trois activités 
principales :

Sécurité de la 
communauté
L’objectif principal de cette activité 
est l’amélioration de la sécurité au 
sein d’une communauté en donnant 
les moyens aux habitants de se 
responsabiliser et de s’approprier des 
espaces. Afin de contribuer au succès 
de cette action, les professionnels et 
les habitants sont formés et guidés 
sur les manières d’agir positivement 
sur les zones impactées afin qu’elles 
deviennent plus sûres pour les 
personnes qui y vivent, travaillent 
et passent du temps libre et pour 
améliorer l’image/la perception de ce 
quartier.

Santé et Bien-être
La santé et le bien-être sont les deux 
étapes suivantes vers une démarche 
intégrée pour revitaliser les zones 
défavorisées dans les villes. Une bonne 
santé et une bonne estime de soi sont 
essentielles pour que les interventions 
soient efficaces et durables dans les 
zones défavorisées.

Espaces publics
L’appropriation des espaces publics 
est un concept nouveau qui ne peut 
être mis en place que dans un quartier 

qui répond aux besoins des habitants, 
commerçants locaux, visiteurs et 
passants.

Partenaires autres que 
membres du projet SNAP
Bien que DNA vise à lutter contre les 
problèmes induits par l’alcool et les 
drogues, les problèmes auxquelles 
la vie d’Anvers fait face ne relèvent 
pas de son champ de compétences. 
Nous avons donc invité un quatrième 
partenaire, CISO, qui supervise la 
politique en matière de drogue et 
d’alcool à Anvers, afin qu’il apporte 
son expertise au cluster. Outre ses 
expériences et connaissances, il a 
permis d’avoir un lien direct avec les 
organisations d’aide à la lutte contre 
l’alcool et les drogues dans la zone. 
CISO est donc le partenaire idéal pour 
prendre en main l’événement.

Afin d’approfondir l’expertise à Anvers, 
nous avons fait appel à un autre 
partenaire, Free Clinic (un organisme 
de service de santé spécialisé 
dans la toxicomanie) qui peut 
contribuer largement aux échanges 
d’apprentissage et au développement 
du cluster.

La connaissance au niveau local de 
la politique en matière de drogue 
et d’alcool ainsi que l’expérience 
des services de terrain avec les 
toxicomanes, que CISO et Free Clinic 
ont apporté à SNAP, sont des atouts 
inestimables pour le cluster.
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Tous les partenaires SNAP partagent 
de fortes valeurs en matière 
d’implication communautaire. Nous 
avons mis en commun, ces trois 
dernières années, nos méthodes, 
modèles et leçons et avons développé 
des moyens efficaces d’impliquer 
les habitants de nos villes dans nos 
travaux. Ceci est l’un des principes 
fondamentaux qui a animé la plupart 
de nos activités. Avant de passer à 
la conception, nous avons échangé 
et nous nous sommes consultés. Au 
cours du développement, nous nous 
sommes posés des questions et nous 
en avons tiré des leçons. Lorsque 
nous avons obtenu des résultats 
c’était grâce la participation de 
chacun. Et lorsque nous avons fait des 
modifications, nous avons demandé à 
nos communautés de nous préciser 
l’impact que cela avait eu. 

Où travaillons-nous et 
qui ciblons-nous
Au sein de SNAP, nous travaillons 
au niveau communautaire plutôt 
qu’individuellement. Une communauté 
peut se définir elle-même ou peut 
partager certaines attitudes ou certains 

intérêts, mais la plupart de celles 
avec lesquelles nous travaillons sont 
définies par la zone où elles vivent, 
travaillent, se déplacent. Ce sont des 
« communautés géographiques ».

Les deux projets CAFTA et DNA 
visent à favoriser l’inclusion sociale 
dans nos villes. Les communautés 
spécifiques ciblées par le projet sont 
celles où l’isolement social est le plus 
enclin à se développer. Bien qu’il 
s’agisse en général des zones les 
plus défavorisées et les plus pauvres 
de nos villes, des poches d’isolement 
social existent aussi ailleurs. CAFTA a 
particulièrement ciblé de très petites 
zones (parfois une seule rue, ou 
un seul immeuble). Cela a permis 
de mieux identifier et travailler là où il 
y en avait le plus besoin.

L’identification des zones d’action 
a également été facilitée grâce 
à une approche ascendante. Les 
données sur la criminalité et les 
statistiques à l’échelle de la ville 
sont des outils importants, mais de 
nombreux partenaires SNAP sont allés 
directement dans les communautés 
afin que l’expérience de la population 
locale les guide là où les problèmes 
existent. Par exemple, les agents 
de médiation à Calais ont sillonné 
les rues de la ville pour discuter 
avec les habitants et les officiers de 
liaison de quartier de Brighton & 
Hove ont participé régulièrement 
à des rassemblements et réunions 

d’habitants.

Défis
De nombreux défis restent à relever 
quant à l’implication communautaire, 
notamment pour trouver des habitants 
qui ont le temps et veulent s’investir, 
tout en veillant à ce que les personnes 
difficilement accessibles aient leur mot 
à dire.

Pour trouver des solutions à ces 
problèmes il est nécessaire de 
faire preuve de diversité, flexibilité 
et fiabilité. Présenter une variété 
de méthodes de communication 
est essentiel. Les partenaires ne 
communiquent pas uniquement à 
travers les groupes d’habitants, ils 
parlent également aux personnes 
dans la rue, sur le pas de leur porte. 
Nous utilisons des flyers, des affiches, 
des courriers, des sites Internet, le 
bouche-à-oreille et les partenariats 
pour promouvoir nos services. Nous 
proposons des formations, organisons 
des conférences et assistons à des 
évènements organisés par la population 
locale. Les habitants peuvent nous 
signaler des incidents anonymement : 
par écrit, verbalement, par e-mail ou 
par téléphone et nous leur répondons 
systématiquement.

Il faut du temps et des efforts pour 
établir une relation de confiance et 
une bonne communication avec les 
communautés, mais les avantages que 
nous en tirons méritent sincèrement 
de relever le défi.

Dans cette partie de la publication, nous explorons certaines des méthodes de travail, les défis et les bénéfices, 
ainsi que les impacts transfrontaliers de nos projets. Nous présentons également des études de cas appelées 
« Focus projet » qui se concentrent sur une activité spécifique. Notre travail est articulé et présenté dans ce 
document à travers cinq thèmes : Participation et implication de nos communautés ; Espace public et facteurs 
environnementaux ; Prévention en milieu scolaire ; Exclusion sociale et justice réparatrice ; Familles et réseaux 
sociaux.

1. Participation et implication de nos communautés

NOS 
RÉAL ISATIONS

« Ce que vous faites 
pour moi, mais sans 
moi, vous le faites 
contre moi », une 
citation de Mahatma Gandhi 
lors de la présentation de 
Nico De Boer à la conférence 
SNAP

Au cours de la vie des projets CAFTA et DNA, les partenaires ont mis 
en place localement de nombreuses activités liées de par leurs buts 
et leurs objectifs. Bien que nous visions des résultats similaires, les 
différents partenaires ont exploré divers modèles, stratégies et manières 
de travailler. Évoluer dans une zone transfrontalière nous a donné la 
possibilité d’échanger et d’apprendre mutuellement de nos expériences.
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Avantages quant 
à l’implication des 
communautés 
Travailler avec la population et non pour 
la population contribue à la réussite de 
notre projet. En s’investissant dans leur 
communauté, les personnes prennent 
des responsabilités et s’approprient 
leur quartier. Cela se produit 
lorsqu’elles se sentent impliquées 
dans les changements qui se mettent 
en place dans leur environnement. Le 
partenariat SNAP pense que lorsque les 
habitants s’engagent activement dans 
leur communauté, ils se l’approprient, 
et cela est essentiel pour établir des 
changements durables.

Nos partenaires à Anvers partagent 
cette idée : « Par le biais du projet 
DNA, nous avons pu pratiquer une 
approche ascendante efficace, qui 
s’est traduite par un engagement des 
habitants. La ville d’Anvers pense que 
les gens qui se sentent impliqués sont 
fiers d’être citoyens et plus enclins à 
prendre des initiatives pour organiser 
leurs propres projets dans leur quartier 

et à en assurer la pérennité. » 

Méthodes d’implication: 
Différents partenaires de SNAP ont 
développé leurs propres méthodes 
pour impliquer les communautés et, 
via le CAFTA et le DNA, nous avons 
pu les partager et apprendre les 
uns des autres en échangeant nos 
expériences.

Tous les partenaires communiquent 
avec les habitants, par le biais de 
conférences, enquêtes et diverses 
méthodes de communication et 
cela a fait ses preuves. Mais nous 
allons au-delà de la communication, 
nous travaillons de concert avec les 
participants, analysons leur situation 
et/ou problèmes et nous leur 
proposons de développer des activités 
avec nous. Ils sont responsables de la 
mise en place de solutions durables et 
s’approprient le projet ou l’action. 

La méthode ascendante requiert une 
approche particulière, dans laquelle 
non seulement la participation est 
garantie, mais les parties impliquées 
peuvent modeler et développer leurs 
projets. Cela se traduit par un gros 
investissement au début pour réunir 
la population, mais par la suite, ces 
groupes forment leurs propres entités 
dans le quartier et de cette manière 
créent une voix commune qui reflète 
et défend leurs intérêts. 

« Les solutions à 
long terme aux 
problèmes ne 
peuvent résulter que 
de l’implication de 
citoyens autonomes 
et responsables» – 
Stephane Grandin, SNAP 
Calais

Rotterdam - Mobilisation de partenaires locaux afin qu’ils s’investissent dans la réduction d’abus 
d’alcool et de drogue chez les plus jeunes

CAFTA et DNA ont mis en place 
ou travaillé avec des groupes 
qui réunissaient des habitants et 
des professionnels. Pour certains 
partenaires, cela a eu une influence 
directe sur le travail de coopération 
transfrontalière. Par exemple, à 
Medway, un fort partenariat s’est 
développé entre les habitants locaux, 
la police et les professionnels de 
l’équipe municipale pour la sécurité 
dans les quartiers, suite à une visite 
transfrontalière dans l’une des villes 
du projet DNA, à savoir Breda aux 
Pays-Bas. 

Autre thème commun : établir des 
réseaux dans nos villes. Pour CAFTA, 
il a fallu déterminer les groupes de 
participants que nous voulions cibler, 
puis identifier et créer des réseaux en 
relation avec notre projet. CAFTA et 
DNA ont créé des groupes spécifiques 
pour des projets transfrontaliers. 
Ainsi, à Brighton et Hove, une fois le 
financement obtenu, notre première 
tâche a consisté à mettre en place 
un groupe de travail pour piloter le 
projet. Ce dernier était constitué de 
représentants de tous les groupes de 
participants identifiés (communautés, 
familles, jeunes et professionnels) 
qui pouvaient conduire et superviser 
les activités du projet. Environ 25 
personnes ont assisté à la première 
réunion du groupe de travail et un 
réseau d’environ 43 personnes s’est 
créé. 
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FOCUS PROJET 1a
CAFTA Brighton & Hove - Modèle de liaison de quartier

Dans le cadre du projet CAFTA, l’équipe chargée de la sécurité de la communauté de Brighton et Hove a développé un 
modèle de liaison de quartier pour cette mission. Ce modèle permet aux habitants et aux prestataires de service de 
contacter l’équipe lorsqu’ils sont confrontés à des problèmes de drogue ou d’alcool dans une rue ou un quartier de la ville. 
L’équipe évalue chaque demande et attribue les ressources nécessaires pour gérer ce problème.

Méthodologie
Le modèle est composé de cinq étapes:
1: Consultation: Tout habitant ou prestataire de service peut contacter l’équipe s’il est confronté à des problèmes 
de drogue ou d’alcool qui ont un effet négatif dans la rue ou dans le quartier. Par exemple, des déchets dangereux, une 
suspicion quant à un trafic de stupéfiants ou encore la consommation d’alcool sur la voie publique et des nuisances sonores.
2: Étude de terrain: Si la consultation est acceptée, l’équipe organise un sondage dans le voisinage. Cela permet 
de mieux définir les problèmes, de connaître les points de vue des habitants par rapport aux changements qu’ils attendent.  
3: Planification: L’équipe développe un plan d’action avec la communauté en identifiant ce qui a déjà été mis en 
place par les prestataires de service, en se basant sur les suggestions des habitants et en utilisant sa propre boite à outils 
de solutions. Le plan d’action est validé par les habitants et les prestataires de service lors des rencontres d’équipe d’action 
locale, les LAT (Local Action Team) et autres réunions d’habitants.
4: Mise en œuvre: L’équipe travaille en partenariat avec les prestataires de service locaux et les habitants pour 
délivrer le plan d’action. Les habitants sont tenus informés de son avancement.
5: Réexamen:   L’équipe maintient un contact suivi, mais qui s’atténue peu à peu, ce qui permet aux autres 
prestataires de prendre le relais tout en laissant la place à une assistance supplémentaire si nécessaire. Un second audit 
est effectué à un moment convenu pour mesurer l’impact des actions entreprises.

Exemple du modèle dans la 
pratique : Haddington Street
Haddington Street est une petite 
rue résidentielle de la ville de Hove 
à proximité d’une zone commerciale 
importante. La CSPT (Community 
Safety Projects Team) avait été appelée 
à intervenir car des consommateurs 
de drogue et d’alcool occupaient un 
espace vert ainsi qu’une plateforme 
de livraison d’une boutique à proximité 
des habitations. 

Après le premier audit, les officiers 
du CSPT se sont régulièrement réunis 
avec des habitants du quartier. Une 
stratégie d’ensemble a été définie, 
impliquant le conseil municipal 
de Brighton et Hove, la police du 
Sussex, des commerçants locaux, 

des services d’intervention locale tels 
qu’Equinox et le CRI et l’école locale. 
On ne s’est pas contenté de déplacer 
les personnes visées dans une zone 
voisine, on a également orienté les 
personnes présentant des problèmes 
vers des structures de traitement de la 
toxicomanie.   Cette action, conjuguée 
à des améliorations environnementales 
et à une modification du paysage, a 
été mise en œuvre pour établir des 
changements tangibles et pertinents 
pour la communauté.

Statistiques pertinentes 
Avant l’intervention des agents de 
CAFTA dans cette zone, 71 % des 
habitants interrogés avaient classé 
l’alcool comme un problème répandu 
ou important et 30 % ne se sentaient 
pas en sécurité dans leur quartier et 
dans les alentours.

De quelle manière cette 
mission a-t-elle été 
supervisée et évaluée?

Le modèle de liaison de quartier a 
permis aux agents de collecter les 
impressions globales des habitants 
; en outre, en préservant un contact 
suivi par le biais des réunions de 
l’association des commerçants et 
de l’équipe d’action locale, ils ont pu 
évaluer les progrès qu’ont suscité 
leur intervention et la façon dont les 
habitants appréciaient la durabilité 
et le succès de leur travail. Les deux 
conseillers locaux pour la zone ont été 
largement impliqués dans les groupes 
locaux concernés. 
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Quels sont les résultats? 
 Les résultats sont encourageants. 
Des améliorations ont été  mesurées 
lors du second audit à l’hiver 2014. À 
la question : « La situation s’est-elle 
améliorée ou s’est-elle aggravée ? 
87 % des habitants ont répondu 
qu’elle s’était améliorée.
 
Les améliorations environnementales 
dans la zone rendent l’accès à ces 
points névralgiques plus difficile et 
moins attrayant pour les  “buveurs de la 
rue”, diminuant de ce fait le sentiment 
d’insécurité pour les habitants. 
Cette mission s’est voulu innovante 
car elle a associé les commerçants 
locaux affectés par ce problème à 
des organismes de bienfaisance et 
des travailleurs sociaux afin d’essayer 
d’éviter de “déplacer le problème” 
dans un autre secteur. 

L’équipe a également encouragé la 
police à réprimer les comportements 
antisociaux et la consommation 
d’alcool irresponsable ce qui est 
essentiel pour déployer leur capacité à 
faire appliquer la loi et pour préserver 
l’implication des habitants.

Il est maintenant question de lutter 
contre ces problèmes en travaillant 
avec une chaîne de cafés pour 
convertir ce lieu abandonné en une 
aire de repos en plein air, avec des 
bancs ; l’endroit serait ainsi occupé et 
judicieusement réhabilité.

L’installation d’une grille autour de 
la plateforme de livraison a réduit le 
passage des “buveurs de rue” et 

des sans-abris autour de la zone 
résidentielle, améliorant notablement 
le sentiment de sécurité des gens qui 
vivaient près de la zone abandonnée.

Impact transfrontalier
Le projet Haddington Street a, à la 
fois influencé, et été influencé par les 
partenaires du SNAP. 

Durant les réunions organisées pour 
la zone en difficulté de Rotterdam, 
ils se sont inspirés des actions mises 
en place par l’équipe d’action locale 
de Brighton et Hove pour instaurer 
des priorités locales par une prise de 
décision localisée et des forums de 
quartier. Nous savons également que 
le modèle de liaison de quartier a 
influencé les équipes de médiation de 
Calais qui ont entamé un dialogue avec 
les habitants des quartiers défavorisés 
afin d’encourager leur participation 
active pour résoudre les problèmes 
sociaux. 

Le projet Haddington Street va encore 
évoluer puisqu’il est prévu qu’il

 s’inspire du travail du conseil municipal 
de Medway Council, qui en tant que 
partenaire SNAP, a montré comment 
s’approprier totalement un lieu public 
par le biais d’une peinture murale 
communautaire. La même démarche 
est prévue pour une autre zone du 
quartier, cité plus bas.

Viabilité à long terme
Etant donné l’impact de l’action menée 
par la communauté à Haddington St, 
l’association locale des commerçants 
envisage de poursuivre cette action 
dans une autre zone sensible 
du quartier. Une allée qui sert 
d’entrée principale dans le quartier 
commerçant le plus connu présente 
des problèmes similaires à ceux 
rencontrés rue Haddington. Dans 
ce passage contenant les bennes à 
ordures de différentes boutiques et 
se composant de petits recoins, les 
“buveurs de rue” se réunissent, ce qui 
provoque un sentiment d’insécurité 
chez les habitants, en particulier la 
nuit. Ce problème a été signalé  par 
les habitants, l’équipe CAFTA est 
intervenue en retirant les poubelles 
et en demandant aux commerçants 
de condamner les alcôves. L’objectif 
à long terme est de créer une 
peinture murale « appartenant » à 
la communauté. Cette idée a été 
influencée par le succès rencontré par 
la fresque communautaire réalisée 
dans le cadre du projet DNA.
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FOCUS PROJET 1b
DNA Medway - Art Mural rue Chatham
Le conseil municipal de Medway a demandé aux jeunes leur avis par rapport aux changements nécessaires pour améliorer 
l’apparence du centre-ville de Chatham, car certains sites étaient dans un état de détérioration avancée et étaient devenus 
des points névralgiques de comportements antisociaux, notamment de vente et consommation de drogues. Le conseil 
municipal a suggéré de peindre une grande fresque murale sur les panneaux d’affichage d’un site abandonné à l’endroit 
où un magasin avait été détruit par un incendie.

L’objectif était d’améliorer l’espace 
mal utilisé sur High Street, d’impliquer 
les habitants par le biais de l’art et de 
créer un sentiment d’appartenance et 
de fierté à Chatham.

« Si High Street est 
plus jolie, les gens 
en prendront plus 
soin »

«  Peindre une 
grande fresque 
murale sur le site 
occuperait les 
jeunes » 

Méthodologie
En janvier 2013, l’équipe de de travail 
des habitants du projet DNA a pris 
la décision de développer ce projet 
artistique local sur High Street en 
impliquant non seulement les jeunes, 
mais également tous les autres 
membres de la collectivité. L’équipe 
de travail espérait qu’un projet 
rassemblant des personnes de tous 
les âges aiderait à rompre les barrières 
entre les générations.

Un artiste local a été chargé de faciliter 
l’élaboration de la fresque et a organisé 
une série de 3 ateliers afin de récolter 
des idées pour les dessins. Les ateliers 
ont rencontré un vif succès et ont 
rassemblé des participants de 9 à 85 
ans. Habitants, artistes locaux, Service 
de la jeunesse de la mairie de Medway 
se sont retrouvés afin de partager des 

idées pour la fresque autour du thème 
- Chatam  passé, présent et futur.

Plus de 200 personnes ont participé à la 
création peinture murale, notamment 
des habitants locaux de tous âges, 
des artistes locaux, des représentants 
de youth service and youth offending 
team (délinquance juvénile), des 
élus locaux et des gens de passage. 
Il y avait également des personnes 
du quartier souffrant de handicaps 
physiques et cognitifs et leurs aides-
soignants. 

Pour marquer l’achèvement de la 
peinture, un évènement a été organisé 
durant lequel on a dévoilé l’ensemble 
de la peinture et installé une plaque 
commémorative.

Appropriation du projet
Certains des participants sont venus 
peindre presque tous les jours, d’autres, 
passaient, retroussaient simplement 
leurs manches et s’impliquaient dans 
ce projet. Une partie de la fresque, 
appelée le « coin des gens » représente 
des autoportraits des participants.
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Vers la fin du projet, un groupe 
d’habitants a proposé de se charger 
des petites retouches. Un kit constitué 
de peintures, brosses, vis et colle est 
stocké dans la bibliothèque municipale 
afin d’entretenir la fresque. Il y a déjà 
un an que la peinture a été réalisée, 
elle est encore intacte et en bon état.

De quelle manière 
cette mission est-elle 
supervisée et évaluée ?
L’impact sur la zone est suivi grâce 
aux retours réguliers de la police, 
de l’équipe municipale pour la 
sécurité de Medway et notamment 
par les officiers de cette équipe qui 
sillonnent quotidiennement la rue. 
Jusqu’à présent, il semblerait que la 
fresque ait créé un lieu de rencontre 
et de repos agréable et sûr pour 
les résidents, qu’il ne s’agisse plus 
d’un endroit de rendez-vous pour 
les vendeurs et consommateurs de 
drogue ni pour les manifestations 
d’autres comportements antisociaux, 
tels que le jet d’ordure et pour uriner 
sur le site. Les balayeurs de rue qui 
nettoient le site rapportent qu’il y a 
nettement moins d’ordures en ces 
lieux depuis la création de la fresque.

Viabilité à long terme
Un petit groupe d’habitants qui a 
participé à la programmation et à la  
création de la peinture murale fait 
régulièrement de petites réparations 
sur la peinture. Après un an, il n’y 
a pas eu d’incidents majeurs de 
vandalisme sur la peinture.     
            

L’une des raisons pour lesquelles Anvers a voulu activement prendre part au 
projet DNA est que suite à une enquête réalisée en 2010 auprès d’associations 
et de groupes d’habitants autour de “The Coninckplein” il s’est révélé que des 
mesures étaient nécessaires pour réduire des nuisances signalées.

2. Espace public et facteurs 
environnementaux
Les partenaires du projet SNAP ont pour même objectifs la réduction de la 
criminalité, des comportements antisociaux et l’augmentation de la cohésion 
sociale et du bien-être public. L’une des solutions les plus rapides et visibles 
est d’appliquer des changements positifs et créatifs aux environnements de nos 
villes.

Comme pour l’ensemble de notre travail, l’implication de la communauté est 
essentielle pour tout changement à mettre en place dans une zone. 

Modifications physiques restrictives
Dans les situations où les habitants peuvent être mis en danger ou lorsque les 
gens utilisent la zone à mauvais escient, il peut être nécessaire de réduire ou 
bloquer l’accès par le biais d’un portail ou d’une clôture ou tout autre changement 
physique. Ceci est particulièrement utile dans des quartiers où il n’y a aucun 
intérêt à avoir un accès public.

Modifications physiques positives
Améliorer l’apparence d’un environnement peut avoir une grande influence sur la 
façon dont il est ensuite utilisé, perçu et pris en charge par les habitants. Nous 
cherchons fréquemment à améliorer les espaces verts, les éclairages, à déplacer 
le mobilier de rue, nettoyer les ordures et réparer les infrastructures existantes. 
Les changements à une petite échelle peuvent entraîner de grands résultats.

Encourager un meilleur usage
L’une des leçons importantes que nous avons tirées des projets CAFTA et DNA 
est que l’usage positif d’une zone, décourage les utilisations négatives, et que la 
meilleure manière d’encourager un usage positif est d’impliquer les habitants à 
participer aux changements de leur propre environnement physique.

Focus projet 2.
DNA Anvers - Le Coninckplein
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Évènement Le monde au coin de la rue

Wensen in de wind (Vœux dans le vent)

De plus, Anvers souhaitait développer 
une approche constructive et 
enthousiaste. En rejoignant le projet 
DNA, elle a pu acquérir de nouvelles 
connaissances et ressources pour 
mener à bien cette approche. Le 
groupe cible d’Anvers est constitué 
d’habitants, commerçants locaux, 
visiteurs, passants et groupes 
difficilement accessibles composés de 
consommateurs de drogue et d’alcool. 

En termes de changements physiques, 
l’objectif de DNA était de repenser le 
Coninckplein en réalisant quelques 
petites modifications structurelles, 
telles que davantage d’espaces verts, 
un meilleur éclairage, des bancs et une

aire de jeux pour les enfants, ce 
qui créerait un environnement plus 
attrayant. 

De plus, Anvers souhaitait encourager 
le quartier à utiliser les lieux d’une 
manière positive. Pour cela, les agents 
se sont appuyés sur l’expérience des 
habitants et des commerçants. Les 
habitants du quartier ont exprimé 
le besoin particulier d’organiser des 
évènements culturels à petite échelle 
sur le Coninckplein.  

Le Coninckplein est réputé pour sa 
rue de boutiques chinoises. Certaines 
femmes du temple bouddhiste ont 
voulu  organiser un évènement pour 

promouvoir leur héritage culturel. 
L’image ci-dessous montre le premier 
évènement “Wereld om je hoek” (Le 
monde au coin de la rue).

Organiser des festivités publiques peut 
avoir un réel impact sur la façon dont 
un quartier est perçu. Dès que cela est 
possible, les agents encouragent les 
habitants à prendre le contrôle de leur 
quartier et à organiser leurs propres 
évènements. Sur le Coninkplein, 
un groupe de résidents a créé une 
sculpture lumineuse, “Wishes in the 
Wind”. Les vœux des habitants et des 
visiteurs pour Noël et la nouvelle année 
ont été écrits sur des feuilles blanches. 
Entre la fin du mois de décembre et la 
fin du mois de janvier, tous les vœux 
ont été exposés. 

L’une des choses encouragées par DNA 
sur Coninckplein est l’amélioration 
des installations au service de la 
communauté. En janvier 2013 la 
première maison de quartier DNA, 
Buurthuis deBuurt, a été ouverte. 
Deux habitants très actifs rêvaient 
d’une maison de quartier depuis des 
années. DNA leur a donné la possibilité 
d’ouvrir un point de rencontre. C’est 
une petite pièce ouverte deux fois par 
semaine (le mardi et le jeudi), où tout 
le monde peut se rencontrer, discuter 
et boire un café.
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3. Prévention en milieu scolaire
Les jeunes sont l’un des groupes cibles des partenaires de CAFTA dans le cadre des programmes de prévention contre 
l’abus de drogue et d’alcool. S’il est vrai que les partenaires ont déjà tous des structures de prévention et de formation, on 
ne peut que constater l’impact de CAFTA sur les programmes existants. En particulier, en termes d’échanges transfrontaliers 
de connaissances entre les partenaires, tel qu’illustré ci-après.

Un participant au tribunal 
virtuel : « [nous avons 
appris] à juger, à protéger 
les gens et à éviter les 
récidives. Nous savons ce 
qu’il risque de nous arriver 
si nous faisons quelque 
chose de mal. C’est 
beaucoup plus efficace et 
réel lorsqu’on le joue dans 
un tribunal. »

Children’s Education Pack 

Groupe cible
Les jeunes sont ciblés dans un certain 
nombres de contextes, mais notre 
objectif principal a été les écoles. 
Les partenaires ont ciblé différents 
groupes d’âge allant de 9 à 18 ans. 
Autres de nos cibles clés : les parents 
ou les tuteurs.

Challenges et solutions
Bien que nous puissions considérer les 
jeunes comme un groupe cible défini, 
les tranches d’âges, les expériences et 
les besoins diffèrent largement au sein 
de ce même groupe. Les partenaires 
du projet ont veillé à ce que les 
ressources développées soient bien 
orientées vers des groupes spécifiques. 
Nous avons eu une réunion avec une 
école primaire à Brighton et Hove 
sur le thème de la sécurité dans la 
communauté et nous nous sommes 
rendus compte que gérer les problèmes 
liés aux drogues et à l’alcool était une 
de leurs préocupations majeures. Nous 
avons donc réalisé qu’il n’y avait pas 
de solution adapté à ce problème pour 
cette tranche d’âge. Cap Calaisis e 
permis à la ville de développer, piloter 
et déployer de nouvelles ressources à 
utiliser en classe pour les enseignants. 

Les partenaires de Calais ont également 
mis en place un kit pédagogique pour
les écoles dont ont bénéficié 3 000 
jeunes.

Autre défi : les jeunes subissent de 
nombreuses influences dans leur vie 
et sont susceptibles d’entendre des 
messages différents sur les drogues 
et l’alcool provenant de diverses 
personnes. C’est la raison pour laquelle 
impliquer les parents et les tuteurs est 
primordial pour notre travail, nous 
devons veiller à ce que les même 
messages soient délivrés tant à l’école 
qu’à la maison.

Motiver les jeunes à s’informer sur 
ce sujet peut également être un défi. 
Leur présenter les informations d’une 
manière stimulante est essentiel. 
Rotterdam et Calais utilisent des jeux 
et le théâtre participatif dans leurs 
programmes. 

Le programme “tribunal virtuel” de la 
ville de Calais est appliqué en parallèle 
avec les projets de prévention contre 
la violence et cible les élèves de 
l’enseignement secondaire. Les élèves 
qui suivent cette activité participent 
à une série de visites, réunions et 
discussions afin de connaître le 
processus de la justice pénale. Ils 
sont ensuite mis en situation dans 
un jeu de rôle avec un scénario qui 
se déroule dans un tribunal et recrée 
un procès avec une victime et un 
délinquant jusqu’au verdict/sentence 
final. Chaque étudiant adopte des 
rôles différents dans le tribunal. Le 
programme se termine par cette 
performance virtuelle dans un tribunal 
local. Avec CAFTA, le programme du 
tribunal virtuel s’est nettement plus 
axé sur les drogues et l’alcool.

Calais a également impliqué les jeunes
d’une autre manière en développant

des ressources telles que des activités
interactives animées sur la 
consommation du cannabis 
(« S’éclater / s’exploser la tête – 
(littéralement) », « Grand plaisir ») 
et du théâtre interactif sur diverses 
addictions (par ex. alcool, héroïne 
et cocaïne). Il existe également des 
actions à long terme ciblant les élèves 
de l’enseignement secondaire tels que 
“le projet de citoyenneté,” le tribunal 
virtuel, la prévention contre la violence 
pour les enfants de 10 à 11 ans. Le 
projet a également investi dans des 
jeux éducatifs et mis en place des 
expositions gratuites pour les écoles et 
les autorités locales. 
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Campagne pour les étudiants en 
formation professionnelle : « N’y 
touche pas » « Réfléchis mon vieux 
! Avec de l’alcool ou de la drogue, 
tes résultats seront nuls ! »

FOCUS PROJET 3.
CAFTA Rotterdam - Projets liés à la drogue et à l’alcool en 
milieu scolaire

À Rotterdam, les approches en matière d’alcool et de drogue en milieu scolaire étaient déjà bien établies. Le projet CAFTA 
nous a donné la chance d’aller plus loin, d’optimiser l’efficacité des démarches existantes, de développer des programmes 
pour de nouveaux groupes cibles, tels que les écoles spécialisées, qui accueillent des jeunes présentant des déficiences 
psychiques et des difficultés d’apprentissage ou comportementales, et des kits pour les enfants de moins de 9 ans.

Justification
La consommation de drogue et 
d’alcool chez des jeunes vulnérables, 
et l’absence de démarche adaptée et 
efficace, justifiait le développement 
d’une nouvelle approche et de 
kits dédiés aux établissements 
d’enseignement général et spécialisé. 
Selon des études, la population 
nécessitant une éducation spécialisée 
est au moins deux fois plus susceptible 
de consommer de l’alcool et du 
cannabis et quatre fois plus d’abuser 
de substances de Classe A que leurs 
camarades dans l’enseignement 
conventionnel. 

Alors que la population des écoles 
spécialisées représente seulement 1 % 
de la population de l’enseignement 
secondaire, elle est responsable de 
40% des actes de délinquance et de 
nuisance enregistrés par la police. 

L’étude réalisée concernant l’abus 
de substances par des étudiants en 
formation professionnelle montre 
que 10 % d’entre eux reconnaissent 
avoir consommé des drogues dures 
par le passé et un étudiant sur trois 
a été ivre au moins une fois durant 
les quatre dernières semaines 
précédant l’entretien. Les étudiants 
qui consomment de la drogue et de 
l’alcool sont cinq fois plus susceptibles 
de déserter les cours et cinq fois plus 
impliqués dans des incidents violents 
que des élèves qui n’abusent d’aucune 
substance. 

Méthodologie
Approche pour les jeunes de neuf 
ans :
Dans le cadre du CAFTA, Rotterdam 
a développé une approche pour les 
enfants de 9 ans et surtout, pour 
leurs parents. Ces derniers ont été 
informés de l’influence positive qu’ils 
pouvaient avoir sur le comportement 
de leurs progénitures en mettant des 
barrières bien définies et en adoptant 
un message clair : pas d’alcool avant 
18 ans. 

Les formations professionnelles :
Au départ, la ville a lancé une 
démarche concernant la formation 
professionnelle en 2011. Les écoles, la 
municipalité et la police ont 

collectivement reconnu les coûts 
qu’impliquaient les problèmes liés à la 
consommation d’alcool et de drogues 
chez les étudiants et ont tous signé un
code de conduite stipulant fermement 
que ces substances ne font pas bon 
ménage avec l’enseignement. 

Ce code de conduite contenait des 
accords, par exemple sur les actions 
à mettre en place lorsqu’un étudiant 
est sous l’influence d’une substance 
ou saisi en possession de drogue. 
L’approche a été développée avec 
la participation de professionnels, 
parents et étudiants.

La démarche a inclus la politique 
et les règlements des écoles, qui 
ont été clairement et activement 
communiqués, l’enseignement des 
élèves, l’identification des problèmes 
et l’orientation. Rotterdam a évalué 
les politiques et règlements des 
écoles professionnelles concernant la 
consommation de drogues et d’alcool 
associés à la politique de sécurité. 
La ville a décerné aux établissements 
un certificat, le Rotterdam School 
Safety lorsque leurs règlements 
étaient conformes aux normes de la 
municipalité en termes de sécurité. 

Dans le cadre du projet CAFTA, un 
programme de formation pour les 
étudiants, intitulé Lifestyle Roulette, 
a été mis en place. Ce programme 
interactif délivre un message clair 
et honnête aux étudiants à propos 
de l’abus d’alcool et de drogue et de 
l’impact que cela a sur les résultats 
scolaires et la santé.
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Les professionnels dans les écoles ont 
été formés sur la manière d’identifier 
les problèmes liés à la consommation 
d’alcool et de drogue. Un service 
d’encadrement pour la santé mentale 
a été intégré dans la structure d’aide 
aux établissements scolaires. Par 
le biais de ce service, Rotterdam 
a créé un traitement à bas seuil et 
une consultation. Ce service est une 
forme de soin préventif durant lequel 
des entretiens motivationnels et 
une analyse des réactions face aux 
différentes situations sont pratiqués. 
Un outil d’évaluation permet de 
déterminer si un étudiant a besoin 
d’être dirigé vers des soins de santé 
mentale. 

Écoles spécialisées
Les écoles spécialisées de Rotterdam 
étaient régulièrement confrontées à de 
graves problèmes d’abus de substances 
par leurs étudiants. Cependant, aucune 
politique structurelle n’était adaptée 
à ces problèmes pourtant d’une 
gravité majeure, en conséquence, les 
réactions étaient elles aussi inadaptées 
aux problèmes. 

Après une analyse des besoins en 
2011, le développement de kit sur 
mesure a commencé en 2012. Le kit a 
stricte, et sur l’idée de mettre en place 
une culture de responsabilité partagée 
entre les professionnels à l’intérieur

été établi sur le principe d’une 
politique en matière d’éducation, claire 
et et autour de l’établissement, les 
élèves et leurs camarades, les familles 
et l’environnement social. Cette 
démarche s’est s’accompagnée d’un 
vaste programme de formation pour les 
enseignants et les professionnels sur la 
nouvelle politique, la culture partagée, 
l’identification et les compétences 
en communication et l’usage d’outils 
d’évaluation pour l’identification de 
profils de consommation de substances 
à haut risque. Une œuvre de théâtre 
interactive et pédagogique a été créée 
et jouée et de nouvelles méthodes 
d’enseignement ont été développées. 
Un service d’encadrement pour la 
santé au sein de l’établissement s’est 
chargé des interventions à bas seuil et 
des consultations.

Impact du projet 
Un changement d’attitude a été 
observé chez les parents assistant à 
l’activité consacrée aux enfants de 
9 ans. Cela démontre qu’informer et 
préparer les parents dès le plus jeune 
âge de leurs enfants les aidera à leur 
poser des limites lorsqu’ils seront plus 
grands.

Impact transfrontalier
Lors des réunions transfrontalières du 
CAFTA, différentes approches ont été 
partagées et discutées. En comparant 

sa démarche pour une aide, une 
culture et une politique d’établissement 
impliquant la société et les partenaires 
à celles appliquées à Brighton et Hove 
et Calais, Rotterdam a pu percevoir la 
nature innovante de ses kits et la place 
importante des personnes impliquées, 
en particulier les utilisateurs finaux 
dans les écoles et le système éducatif. 

Lors d’une visite transfrontalière à 
Rotterdam, Brighton et Hove a pu 
observer la démarche appliquée dans 
les établissements d’enseignement 
secondaire en matière de prévention 
contre la consommation abusive 
d’alcool chez les adolescents. 
Rotterdam a organisé un évènement 
durant lequel les parents d’étudiants 
en première année ont signé un contrat 
stipulant les règles qu’ils s’engagent à 
appliquer à propos de la consommation 
d’alcool de leurs enfants. Brighton et 
Hove s’en est inspiré et met à l’essai 
ce contrat dans ses établissements 
d’enseignement secondaires.

Les visites à Calais ont permis 
à Rotterdam de mettre l’accent 
sur l’objectif sécurité dans ses 
programmes. Brighton et Hove a 
montré les avantages à impliquer 
l’environnement (quartier, voisinage) 
dans un système à responsabilité 
partagée autour des jeunes exposés. 

Futur
Le kit pour les enfants de 9 ans s’est 
généralisé dans la politique éducative 
de Rotterdam dans les écoles 
primaires. 

Le kit pour les établissements 
professionnels et les établissements 
spécialisés devrait, d’ici fin 2014, 
recevoir le statut de « théoriquement 
bien-fondé » par l’Institut national de 
la santé publique et de l’environnement 
(RIVM), un centre d’expertise 
reconnu dans les domaines de la 
santé, la nutrition et la protection de 
l’environnement.

Théâtre interactif dans des écoles spécialisées
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« L’impact de 
l’abus d’alcool et de 
drogue d’un membre 
d’une famille est 
souvent tabou au 
sein de cette même 
famille. La honte 
et les préjugés 
peuvent entraîner un 
isolement extrême. » 
- Alison Ede, PATCHED 
Manager, Brighton

4. Exclusion sociale et justice réparatrice
L’exclusion et l’isolement social sont des problèmes que de nombreuses communautés ciblées par le projet SNAP subissent. 
Elles sont touchées par des comportements anti-sociaux, la criminalité et l’abus d’alcool et de drogue. Cibler et apporter 
une aide aux personnes concernées est donc un objectif commun aux partenaires.

La justice réparatrice sous sa forme la plus simple permet de réunir victimes et agresseurs pour discuter d’une agression. 
L’idée est que les agresseurs comprennent les incidences de leur acte, prennent des responsabilités, présentent des 
excuses et réparent leurs torts. Quant à la victime, cela peut l’aider en réduisant sa peur en démystifiant le crime et le 
criminel. Bien que les partenariats CAFTA et DNA ne visent pas directement les auteurs de délits et les victimes, nous avons 
utilisé la méthodologie de la justice réparatrice pour développer certaines de nos activités. Cela comprend notamment, la 
résolution des conflits de voisinage, l’accroissement de la prise de conscience de l’impact et du sens des responsabilités 
chez les jeunes et le développement du principe de « l’indemnisation de la communauté » pour mettre en oeuvre des 
améliorations environnementales dans nos quartiers.

Les méthodes réparatrices sont utilisées par le partenariat dans les processus de lutte contre l’exclusion sociale en visant 
à réduire les préjugés et la crainte, dans un effort d’intégrer au mieux les personnes avec lesquelles nous travaillons dans 
leur communauté.

Groupe cible
Chaque communauté et individu ciblés 
par les projets CAFTA et DNA sont 
potentiellement sujets à l’isolement 
social. Cela inclut les personnes vivant 
dans des environnements défavorisés 
et les communautés où l’alcool, la 
drogue et la criminalité sont répandus. 
Sont également très touchés par ces 
situations, les amis, les familles et les 
tuteurs des consommateurs abusifs de 
substances et (bien qu’ils ne soient pas 
autant ciblés pour ce partenariat) les 
consommateurs eux-mêmes.

Par le biais de notre travail de justice 
réparatrice, nous ciblons également 
les jeunes et ceux qui sont impliqués 
dans des conflits de voisinage, la 
délinquance et les comportements 
antisociaux.

Défis et manières de 
travailler
L’une des difficultés à laquelle nous 
devons faire face lorsque nous 
impliquons des membres d’une 
collectivité est de faire adhérer les 
personnes qui sont confrontées à 
l’isolement social. 

Pourtant, l’une des premières étapes 
pour contribuer à l’inclusion sociale 
est d’impliquer les résidents dans leur 
communauté, en veillant à ce que les 

gens sentent qu’ils ont la parole et 
jouent un rôle actif au sein de leurs 
quartiers. Réussir à atteindre les 
groupes difficilement accessibles est 
donc un gros défi à relever. 

Les réunions de groupes de collectivités 
sont des ressources extrêmement 
importantes pour les partenaires du 
projet SNAP puisqu’elles permettent 
de discuter avec les habitants. 
Cependant, ceux qui assistent à ces 
rencontres représentent une petite 
minorité. Pour être certain d’atteindre 
ceux qui se sentent isolés ou exclus, il 
faut aller directement vers eux et ne 
pas attendre qu’ils fassent le premier 
pas. 

S’adresser aux personnes dans la 
rue est une méthode commune aux 
différents partenaires du projet SNAP 
qui a été utilisée par les agents de 
médiation à Calais, pour le projet de 
fresque murale à Medway et le projet 
Coninckplein à Anvers. Brighton et 
Hove et Calais sont allés plus loin en 
frappant directement aux portes et 
en discutant avec les habitants sur le 
pas de leur porte. Cette mobilisation 
en personne est vraiment utile pour 
se sentir impliqués et valorisés en tant 
que membres de leurs collectivités.

Les préjugés représentent un facteur 

important d’exclusion sociale et 
touchent largement les personnes qui 
abusent de drogues et d’alcool, ainsi 
que ceux qui les entourent, à savoir, 
la famille, les amis, les tuteurs et les 
voisins.

Le projet CAFTA cible en particulier les 
familles. Ce sujet est abordé plus en 
détail dans le chapitre suivant de cette 
publication.

Réduire les préjugés à l’égard des 
consommateurs de drogue et d’alcool 
représente une part essentielle du 
travail du partenaire de SNAP, Free 
Clinic. Par le biais de son projet SPAT 
(Serynge Patrol), les consommateurs, 
ex-consommateurs et les membres de 
la collectivité sont invités à sillonner 
ensemble les endroits à risque où l’on
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Plusieurs partenaires ont également utilisé le principe de remboursement/dédommagement de la communauté. À Calais, 

on a donné la possibilité à des détenus toxicomanes de réparer les préjudices causés dans leur quartier en effectuant 

20 heures de service communautaire. Ces peines de travail d’intérêt général dans le cadre de la justice réparatrice se 

concentrent sur trois axes :

•  Contribuer équitablement aux tâches au service de la collectivité, donner la chance de prouver qu’ils 
peuvent prendre des responsabilités sociales, familiales et vis-à-vis de biens matériels.

•  Éviter que le tribunal leur attribue une peine d’emprisonnement. 

•  Impliquer la population dans des mesures de réintégration de prisonniers.

trouve souvent des aiguilles et des 
seringues usagées.

Cette démarche donne l’opportunité 
aux consommateurs de jouer un rôle 
utile au sein de leur collectivité tout en 
les mettant en contact avec le grand 
public, réduisant ainsi les préjugés et 
l’isolement.

Trouver une plate-forme ou un support 
pour présenter les informations est 
l’une des autres méthodes que nous 
employons pour cibler les personnes 
difficilement accessibles. À Brighton 
et Hove, la Stratégie Perspectives 
Jeunesse (YOS- Youth Offending 
Service) a mis en place un programme 
appelé « Putting It Right » (Mettre 

de l’ordre) ciblant les jeunes qui 
risquent d’avoir des démêles avec 
la justice. CAFTA a travaillé avec 
l’organisme YOS sur le développement 
d’un programme qui vise à montrer 
l’impact de la consommation abusive 
de substance par les jeunes sur les 
personnes de leur entourage. 

Les agents du partenariat CAFTA 
savaient que le modèle de justice 
réparatrice était le meilleur moyen de 
faire passer le message, ils ont donc 
pris la décision de créer un court-
métrage en se plaçant du point de vue 
de la « victime ». Afin de maximiser 
l’impact, le film n’emploie pas 
d’acteurs, mais de vraies personnes qui 
ont été touchées par ces problèmes et 

qui racontent leur histoire, d’où le titre 
« Histoires vraies ».

Les agents CAFTA ont travaillé avec 
des jeunes sur la création du film et 
ont également filmé leurs histoires 
personnelles. L’objectif était de donner 
plus de crédibilité au film en espérant 
que les adolescents en situation 
d’exclusion se sentent davantage 
concernés par les problèmes de leurs 
pairs. Le projet YOS a trouvé le film 
très utile. Les animateurs de CAFTA 
sont donc passés à l’étape suivante 
en le présentant aux enseignants qui 
étaient intéressés par sa diffusion dans 
les établissements de l’enseignement 
secondaire de la ville.



2 Seas Magazine Page 20

L’équipe de médiateurs est en mesure :
•   D’avoir une démarche pragmatique
Ils « vont vers » le public, pour le rassurer, le mettre en garde, l’informer et mettre en place une signalisation. Cette activité 
s’est développée dans des équipes de deux médiateurs qui ont travaillé dans la rue, ont marché dans les espaces publics 
pour rencontrer la population, se faire remarquer et connaître grâce aux personnes (en particulier les jeunes) qui leur 
parlent, leurs expériences dans le quartier, partager un savoir local et mettre en exergue des problèmes.
•   Gérer les conflits en temps réel ou à postériori
Les médiateurs agissent aussi bien en temps réel sur des conflits constatés sur des lieux publics qu’à postériori suite à une 
demande d’un résident ou d’un partenaire à propos d’un incident qui a eu lieu.
•  L’observation sociale
Les médiateurs fournissent également leur expertise concernant le territoire, l’utilisation de l’espace et les styles de vie 
et mesurent « l’atmosphère ambiante ». Ces informations sont transmises au CISPD de Cap Calaisis (qui lutte contre la 
criminalité, protège les citoyens et assure la sécurité.) Le CISPD inclut ces données dans son évaluation et les utilise pour 
hiérarchiser l’aide par secteurs. Trois quartiers sont passés en priorité dans la ville de Calais.
•   Établir des connexions et des partenariats entre la population et les services 
de la ville / professionnels
Un partenariat peut être mis en place suite à une requête particulière d’un résident ou professionnel qualifié. Les médiateurs 
sont souvent confrontés à de nombreuses situations critiques et des demandes qui impliquent plusieurs partenaires. Si 
un territoire/zone n’a pas les services appropriés pour mettre les résidents en relation, les médiateurs leur fournissent un 
soutien supplémentaire.

FOCUS PROJET 4a.
CAFTA Calais - programme médiateur
L’exclusion peut être ressentie par ceux 
qui ne sont pas impliqués dans la vie 
de leur communauté ou qui sont isolés 
suite à des querelles de voisinage 
ou à des préjugés. Les partenaires 
de SNAP à Calais ont développé un 
modèle d’implication des résidents et 
de médiation sociale qui vise à lutter 
contre ces problèmes.

La médiation sociale est définie 
globalement comme : « une 
manière de construire et gérer un 
environnement social par le biais d’une 
médiation indépendante et impartiale, 
avec aucun autre pouvoir que l’autorité 
conférée par ceux qui l’ont choisi ou 
reconnu. » Plus simplement, cela 
signifie que les médiateurs sont là pour 
soutenir et favoriser les conversations 
entre les gens, mais la population doit 
accepter de s’investir et de trouver ses 
propres solutions.

Les médiateurs interviennent 
quotidiennement dans la rue, dans 
des quartiers défavorisés, dans des 
immeubles et dans certains cas se 
rendent dans des habitations. Ils 
discutent avec les voisins afin de se 
familiariser avec une zone, identifient 
les problèmes et développent des 
moyens de les résoudre. Ils sont 
alors reconnus comme des membres 
de la communauté dans laquelle ils 
travaillent et cette proximité instaure 
de bonnes relations et la confiance. 

Cette mobilisation personnelle est 
essentielle pour que les personnes 
se sentent impliquées et respectées. 
Dans le cas où des querelles de 
voisinage ont entraîné chez un individu 
ou dans une famille, la sensation d’être 
exclus, les médiateurs font parler 
les gens, utilisent des méthodes de 
réconciliation pour réinstaurer des 
relations et réduire l’exclusion.

La médiation dépend de la collaboration 
et de l’autonomie des participants. Pour 
cette raison, les actes de médiation 
ont été programmés autour de deux 
thèmes principaux : « aller vers » et 
« le faire avec ».

« Aller vers » le participant. Amener 
un participant à un stade où il doit faire 
face à la réalité et gérer un conflit, 
même s’il a légitimement le droit de 
« fuir » ou de ne pas participer, n’est 
pas chose aisée. Les médiateurs 
offrent tout particulièrement leur aide 
dans ce cadre-là.

« Le faire avec » les personnes et 
non pour elles, car les solutions à long 
terme ne peuvent être que le résultat 
d’habitants autonomes, responsables, 
qui s’approprient le projet. Les 
médiateurs ne sont pas là pour 
apporter une solution, ils sont là pour 
encourager et permettre aux résidents 
de trouver leurs propres solutions.
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Impact transfrontalier
Le modèle de médiation a été partagé 
avec les partenaires SNAP par le 
biais de visites transfrontalières et 
notamment d’une visite durant laquelle 
les partenaires sont allés sur le terrain 
avec les médiateurs. L’expérience a été 
très enrichissante.

Le modèle de Calais s’est développé 
depuis les débuts de CAFTA en tirant 
profit des échanges transfrontaliers 
entre les différents partenaires. Le 
modèle de liaison de Brighton et 
Hove a eu une influence sur leurs 
méthodes de travail, en particulier, 
en développant des démarches en 
relation étroite avec les résidents et 
en les ciblant directement chez eux, 
en frappant à leur porte. Brighton 
et Hove s’est inspirée du modèle 
de Calais et les officiers de liaison 
de quartier effectuent désormais 
plus fréquemment des visites sur 
place, dans leur propre ville, au lieu 
d’attendre des rapports de la police ou 
d’habitants.

Résultats
Les résultats obtenus via ce projet 
européen cofinancé ont permis de 
développer une solide stratégie pour la 
cohésion sociale et la prévention des 
addictions sur l’ensemble du territoire. 
Les résultats ont également été utilisés 
pour la sensibilisation parmi les services 
et les partenaires. Ils ont soulevé le 
besoin d’être impliqué dans différentes 
communautés, de protéger les jeunes 
et d’aider la population touchée par les 
problèmes de dépendance à la drogue 
et leur famille.

Viabilité à long terme
Le projet CAFTA a établi les fondations 
pour une approche commune et 
un partenariat visant à gérer ce 
sujet délicat. Cap Calaisis doit à 
présent donner vie à ce réseau en 
développant, élargissant, posant de 
nouvelles questions et en créant de 
nouveaux projets sans oublier le public 
et la population locale. Le réseau doit 
continuer à s’adapter et à croître en 
insérant de nouvelles idées via le 
développement de partenariat afin que 
les quartiers vivent plus en paix.
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FOCUS PROJET 4b.
DNA Medway – AIR Football
Les partenaires de SNAP à Medway ont appris énormément en matière de mesures et de pratiques relatives à la sécurité 
grâce à leurs partenaires DNA à Breda. Ils ont été impressionnés par la façon dont les habitants, le conseil municipal et la 
police travaillaient ensemble pour améliorer la sécurité dans la ville et dans les quartiers les plus défavorisés. 

Ils ont mis l’accent sur le rôle des citoyens dans la prise de responsabilité et d’initiatives et sur celui du conseil municipal 
pour l’aide aux habitants afin d’atteindre leurs objectifs. Le groupe a pris part à des ateliers sur des projets organisés par 
Neighbourhood Watch, Neighbourhood Mediation et Elder Brother.

De retour à Medway, le groupe a organisé à son tour un atelier pour transmettre à la collectivité les connaissances et idées 
collectées à Breda et étendre le nombre de participants au partenariat. Les semaines suivantes, les partenaires ont étudié 
la faisabilité d’actions pilotes pour réduire la consommation abusive de drogue et d’alcool, un problème majeur dans les 
zones couvertes par DNA à Medway. Puis, les résidents et professionnels concernés ont pris leurs décisions ensemble pour 
appliquer les services du projet Air Football. La réalisation du projet a commencé en décembre 2013. 

Air Football (Achieve, 
Inspire, Recover)
Le programme Air Football (réaliser, 
stimuler, guérir) soutient et instaure 
l’inclusion communautaire par le 
biais du football. Le programme vise 
à inciter les participants qui abusent 
des drogues et de l’alcool, ou qui 
sont prédisposés à l’abus de ces 
substances, à s’éloigner de styles de 
vie et de comportements négatifs et  à 
améliorer leur qualité de vie. Il propose 
des cours de football de qualité et un 
programme de soutien pour apprendre 
à savoir se débrouiller, sur la condition 
physique, la santé et l’acquisition de 
compétences professionnelles.

Le programme pour 
adultes  
(+ de 18 ans) 
propose deux sessions de 2 heures 
par semaine. Les participants ont 
été recrutés à partir d’une série 
d’organisations et notamment par le 
biais des centres communautaires, 
d’un centre de charité pour les sans-
abris, de la police du Kent et du service 
de probation. Ils ont également été 
sélectionnés par le biais de séances de 
mobilisation dans la communauté, par 
ex, en dehors des salles de pari, dans 
les parcs, bibliothèques et à l’extérieur 
des boutiques d’Europe de l’Est. 

Les participants ont pris part à des 
ateliers sur les sujets suivants :
•  Gestion du temps et chronométrage, 
•  Styles de vie saine,
•  Valeurs fondamentales du 
programme AIR, 
•  Styles de vie saine et flexibilité

Les habitants DNA, le personnel 
et la police concernés par le 
programme de sécurité au sein de la 
collectivité ont activement soutenu 
le recrutement des participants en 
fournissant des informations sur les 
organismes chargés de l’orientation 
et les zones sensibles associées à 
des comportements antisociaux. Un 
membre du partenariat assiste et 
participe aux séances d’entraînement 
de football.

Le Programme pour les 
jeunes 
(13 -17 ans)
Les participants ont été sélectionnés 
dans les écoles, les centres 
communautaires et le centre d’emploi 
pour les jeunes. Le programme a 
lieu une fois par semaine de 16h00 à 
18h00. Les jeunes ont pris part à des 
tournois organisés par AIR Football 
pendant les vacances scolaires. 
Certains de ceux engagés par Air 
Outreach souhaitaient participer à 
une formation de “Boxercise”, une 
formation de deux semaines a donc 

été organisée. Elle a eu lieu au Centre 
All Saints Community.

Construire une cohésion 
au sein de la collectivité
Le projet consiste à établir une 
cohésion dans la collectivité en créant 
des relations entre les différentes 
nationalités et en brisant les 
stéréotypes. Les différentes nationalités 
impliquées dans le programme sont  
des Anglais, blancs et noirs, des 
Lituaniens et des Slovaques. Dans le 
groupe des adultes, les membres ont 
échangé leurs coordonnées Facebook 
et leurs numéros de téléphone.

Viabilité à long terme
Au cours du programme, un nombre 
de participants aura la chance d’être 
invité à passer le diplôme pour devenir 
entraineur de l’équipe de football.  
Les animateurs du programme ont 
déjà identifié de futurs responsables 
communautaires. Ces personnes 
pourront poursuivre le programme 
lorsque le financement prendra fin en 
créant des équipes de football dans 
leurs propres quartiers.  
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5. Familles et réseaux sociaux
Pour lutter contre les problèmes de drogue et d’alcool, nous devons à la fois tenir compte de ce que les familles et les 
tuteurs endurent et également de l’incroyable ressource (souvent mal connue) qu’ils représentent. En apportant aux 
familles les connaissances et les compétences pour gérer des problèmes liés à la drogue, l’alcool, les addictions, nous 
améliorons non seulement leur situation, mais également celle des gens qui les entourent. 

Les addictions créent un énorme stress et un grand bouleversement entre les membres d’une famille et elles peuvent 
entraîner une qualité de vie médiocre, l’exclusion sociale et, souvent, le besoin de soins de santé primaires. Selon les 
études, pour chaque toxicomane, 2 à 5 membres d’une famille sont directement touchés.

Groupe cible
Tous les partenaires du CAFTA ont 
ciblé des familles et tuteurs pour 
certains points précis : Calais travaille 
particulièrement avec les parents 
dont les enfants sont concernés par 
les problèmes de drogue et d’alcool ; 
Rotterdam transmet des messages 
clés à tous les parents par le biais 
d’une formation animée par d’autres 
parents ; Brighton et Hove a ciblé un 
groupe bien spécifique de « kinship 
carers » (soutien par les proches/ 
tuteurs) et a formé de nombreux 
professionnels dans la ville pour 
identifier des problèmes et proposer 
de l’aide et une orientation.

Défis et manières de 
travailler
Les familles qui subissent des 
problèmes liés à l’alcool et à la 
drogue peuvent souvent être isolées 
à cause des préjugés et animées d’un 
sentiment de honte, il est donc difficile 
d’identifier celles qui ont besoin d’être 
soutenues. 

Un projet d’aide aux familles à 
Brighton et Hove, CRI PATCHED, a 
évalué le temps entre le moment où 
les membres d’une famille ou tuteurs 
sont touchés par les problèmes et le 
moment où ils cherchent de l’aide. 
Cela peut aller de 1 mois à 48 ans, 
la moyenne étant un peu au-dessus 
de 6 ans. Cela montre à quel point il 
peut être difficile d’entrer en contact 
avec les personnes qui ont besoin de 
soutien. 

Brighton et Hove a développé et 
proposé un kit de formation pour les 
professionnels qui sont en contact avec 

les familles. La formation permet à ces 
personnes d’identifier plus rapidement 
les problèmes de drogue et d’alcool 
qui peuvent toucher une famille. Elle 
les dote des compétences nécessaires 
pour encourager et soutenir les familles 
et les connaissances nécessaires pour 
les orienter vers des organismes de 
soutien spécialisés tel que PATCHED. 
Plus de 208 professionnels ont assisté 
à la formation d’une demi-journée et 
elle a été considérée comme excellente 
ou bonne par les participants. 

Depuis que la formation a commencé, 
PATCHED a observé une augmentation 
des signalements de la part des 
professionnels entre 20 et 30%. Cela 
montre que la plupart des familles 
ayant besoin d’aide sont désormais 
identifiées.  

Outre le fait d’entrer plus facilement en 
contact avec les personnes difficilement 
accessibles, nous mettons l’accent sur 

des moyens de réduire les préjugés et 
d’encourager les familles à se soutenir 
mutuellement. Brighton et Hove a dédié 
deux conférences CAFTA aux familles, 
amis et tuteurs des personnes ayant 
des problèmes d’addiction. Entre 150 
et 200 personnes ont assisté à chaque 
conférence Silent Voices, notamment 
des délégations des partenaires CAFTA 
de Rotterdam et de Calais. 

La famille, les amis et les tuteurs des 
personnes présentant des addictions 
à certaines substances ont été 
rejoints par des professionnels qui 
travaillent sur le terrain pour écouter 
les conférenciers et prendre part à 
des ateliers autour du thème de la 
communication. Réunir autant de 
personnes pour partager des vécus 
et apprendre les uns des autres a été 
une belle expérience. La conférence 
portait également sur les stratégies 
pour aider les gens à guérir et à rester 
en bonne santé et sur les moyens 
pour bâtir la résilience. En terme de 
viabilité à long terme, le comité de 
la conférence a programmé d’autres 
conférences en 2014 sans le soutien 
du projet CAFTA. Nous espérons 
que ces rencontres particulièrement 
réussies se poursuivront.

Rotterdam a développé une démarche 
pour travailler avec les parents via 
leurs « Home parties » (voir Focus 
projet 5). Elle tend à rendre la 
formation plus attrayante et pertinente 
pour les autres familles et à diffuser les 
messages au-delà du cadre du projet -
 une perspective également engageante 
en termes d’impact et de viabilité à 
long terme.

Œuvre réalisée par les délégués 
lors de la conférence des familles 
CAFTA au Royaume-Uni
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Etant donné le succès des projets 
de soutien aux familles de Brighton 
et Hove nous souhaitons développer 
un nouveau projet cible pour un 
groupe très spécifique de personnes. 
Le Brighton Oasis Project (BOP) est 
une association caritative qui met 
en oeuvre un programme de soutien 
pour enfants et jeunes touchés par la 
consommation abusive de substance 
de leurs parents. Dans la plupart des 
cas, l’enfant vit chez une personne 
qui ne consomme pas, un membre de 
la famille ou une autre personne qui 
prend le rôle du parent. Le Brighton 
Oasis Project nomme ces gens les 
« kinship carers » (tuteur de fait). Le 
programme CATT financé par CAFTA 
vise à aider les familles qui ont été 
touchées par l’abus de substances 
d’un parent et comprend deux groupes 
distincts, un dédié aux adultes et un 
autre pour les enfants et les jeunes. 

Il cible les tuteurs tels que les parents 
qui peuvent être le partenaire ou ex-
partenaire de quelqu’un qui a des 
problèmes avec la drogue ou l’alcool, 
des grands-parents, oncles, tantes 
ou encore des amis de la famille. 
Les familles d’accueil hébergeant 
des enfants dont un/les parent(s) 
abuse(nt) de substance peuvent 
également participer. Ce que les 
tuteurs ont en commun, c’est de 
s’occuper d’un enfant ou d’un jeune 
qui a souffert de l’abus de drogue 
ou d’alcool dans sa famille. Les 
adultes qui ont participé au projet ont 
commenté : 

FOCUS PROJET 5.
CAFTA Rotterdam – « Home parties » 
et réunions de parents
Des études montrent que les enfants dont les parents posent des limites claires, 
commencent à boire plus tard, boivent moins (quelle que soit leur personnalité) 
et sont moins enclins à se lier d’amitié avec des jeunes de leur âge qui boivent. 
D’autre part, les enfants dont les parents ne fixent pas de limites commencent 
à boire plus tôt.

Outre le fait d’impliquer les parents dans tous les projets et de développer un site 
Web pour eux, Rotterdam a développé un programme « former le formateur » 
à domicile, pour les parents, à l’aide du fonds CAFTA. Un programme pour 
organiser des réunions de parents a également été mis en place.

Méthodologie
Les activités à domicile sont des moyens interactifs de former les parents sur 
l’alcool, les drogues, les jeux et paris, et la façon d’élever des enfants dans un 
environnement sain. Ces activités à domicile ont lieu dans la maison d’un parent-
hôte, ou dans un centre de la collectivité locale. Cette réunion peut être gérée 
par un professionnel ou un parent formé. 

Le parent-hôte reçoit un certificat de la part du professionnel employé par 
l’association Youz qui accompagne et soutient la présentation. Youz est un service 
d’aide et de prévention pour les jeunes à Rotterdam, qui propose cette formation 
à des parents enthousiastes qui souhaitent éduquer et informer d’autres parents 
au sein de leur propre réseau. 

Les fonds CAFTA ont également été utilisés pour développer des réunions de 
parents. Ces réunions durent deux heures pour 10 à 15 parents. Elles consistent 
à présenter les dangers des stupéfiants et des jeux. La présentation est mise 
à jour suite à de nouvelles informations ou recherches et pour répondre aux 
besoins des parents qui assistent aux rencontres.

« Un espace où l’on 
est reconnu en tant 
que tuteur »

« cela fait du bien de 
savoir que l’on n’est 
pas le seul à avoir un 
problème »
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Viabilité à long terme 
Rotterdam va continuer à étudier les moyens d’impliquer les parents et à organiser des réunions de parents à la demande. 
Des rencontres à domicile et des réunions de parents seront organisées. 

Rotterdam aimerait faire des recherches sur la façon d’atteindre et de former les parents, car peu de choses ont été faites 
en la matière. A quel endroit les parents obtiennent-ils des conseils ? Quels sont les canaux de communication efficaces 
pour atteindre les parents ? Quel doit être le message ? 

Les parents seront impliqués dans le projet SNAP par le biais du programme Together Strong. Ils seront invités à visiter 
les organisations actives dans le quartier, notamment des écoles et des crèches. Les parents peuvent également aider à 
organiser des réunions au nom de la collectivité, par exemple lorsque d’autres parents sentent que leur environnement 
n’est pas sûr, ou qu’ils constatent une forte consommation d’alcool ou de drogue.

Impact du projet et évaluation
Les parents qui ont suivi avec succès la formation lors de réunions à domicile ont noté l’activité 8 sur 10. La majorité des 
parents ayant participé aux cours donnés par les parents-hôtes ont précisé qu’ils avaient l’intention de discuter avec leurs 
enfants des sujets traités durant la présentation. Ils savent également où aller pour toute question concernant l’alcool et 
les drogues. 

De 2013 à mars 2014, trois séances « former le formateur » ont eu lieu et 18 parents ont été formés. Parmi ces 18 parents, 
10 ont obtenu leur certificat en animant des formations chez eux, qui ont impliqué 92 parents supplémentaires.

La force de ce projet réside dans le fait que ce soit une personne de leur propre collectivité qui propose la présentation. 
Cette approche permet de rompre plus facilement les tabous existants au sein d’un environnement sûr, pour informer 
les parents à propos de l’alcool, les drogues, les jeux et les paris et la façon d’aborder ces sujets avec leurs enfants. 
Cependant, dans l’état actuel de nos connaissances, aucune recherche n’a été faite sur les effets des réunions à domicile.

L’une des difficultés est qu’il est compliqué de motiver les personnes à participer à ces cessions. Les professionnels tout 
comme les aprents formés ont précisé que c’est l’une des difficultés à surmonter. De plus, lorsque ce sont des aprents qui 
forment d’autres aprents, san l’intervention de professionnels, il n’y a aucune évaluation concernant la qualité.

Les réunions des parents ont été évaluées par le biais d’auto-évaluation. Ces derniers ont rempli un questionnaire. Les 
résultats montrent que tous les parents considèrent avoir appris quelque chose de nouveau durant les réunions, 39 % ont 
répondu être tout à fait confiants sur l’influence qu’ils peuvent avoir sur la consommation de substances de leurs enfants 
et 15 % « confiants » sur le fait qu’ils pourraient avoir une certaine influence.

75% des parents ont indiqué avoir essayé de parler à leurs enfants de la consommation de substances dangereuses après 
la réunion, et le même nombre de parents ont signalé leur intention de mettre en place des règles strictes par rapport à 
ce sujet.

Durant le projet CAFTA, Rotterdam a réussi à rassembler environ 300 parents en 29 sessions. La note moyenne donnée 
par les parents pour les réunions est de 8, 9 sur 10.

Impact transfrontalier
Le programme des réunions à domicile a été présenté lors d’une réunion transfrontalière à Rotterdam. Durant cette 
rencontre, chaque pays a souligné l’importance d’impliquer les parents dans la prévention et la réduction de la consommation 
d’alcool et de drogue. Tous les partenaires ont fait remarquer qu’il était difficile d’atteindre les parents dont les enfants 
sont très vulnérables.

Calais et Brighton et Hove ont montré comment impliquer les parents dans les centres de traitement, et également 
démontré comment les parents dont les enfants ont, ou ont eu, des problèmes addictions s’organisent pour aider et former 
d’autres parents.
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QU ’AVONS-NOUS 
APPRIS  ?

Au sein de SNAP, nous avons eu la chance d’échanger des idées et 
des expériences issues de différents projets, villes et pays. De cette 
manière nous avons appris comment d’autres partenaires réagissaient 
face à des problèmes rencontrés dans leurs villes et dans leurs régions. 
Les échanges du cluster de SNAP (y compris une conférence), nous 
ont également donné la chance de partager nos enseignements au-
delà du partenariat, en associant également des professionnels et des 
représentants de la communauté de tout le secteur du programme. 

Les principaux résultats des échanges du 
partenariat SNAP
L’un des principaux problèmes abordés : « Comment mobiliser les résidents locaux et les réseaux, comment être 
responsables de manière viable pour un quartier plus sûr, plus sain et plus soudé, » et « Comment utiliser la force et le 
potentiel des habitants dans leur environnement. »

Nous avons été confrontés à plusieurs situations comparables, ce qui nous a permis d’utiliser nos expériences et 
connaissances respectives sur d’autres projets et de travailler ensemble en ayant une approche adaptée.

Nous avons fait face aux défis ensemble et échangé des informations par rapport aux échecs et aux réussites. À la fin de 
ce projet, nous avons développé des méthodes de travail, en tenant compte des particularités locales, pouvant aider à 
résoudre les problèmes et être utilisées dans toutes les régions du partenariat.

Les principaux enseignements tirés de ce projet nous ont montré qu’il faut davantage chercher à impliquer nos communautés, 
les aider à remédier à certains problèmes et à s’unir contre l’exclusion en considérant leur quartier en tant que réseau 
social. Qu’il s’agisse de résidents liés géographiquement, de jeunes liés par l’âge et la situation, ou de personnes liées 
par les problèmes d’abus des drogues et de l’alcool, en étant aidées, ces communautés peuvent davantage contrôler leur 
situation et s’impliquer dans la vie en société, tout en améliorant l’estime de soi, en se responsabilisant  et en renforçant 
le sentiment d’appartenance et le bien-être.
Cette approche montre que les partenaires tentent de trouver des solutions en utilisant notre travail et c’est grâce aux 
projets CAFTA, DNA et SNAP qu’il a pris toute son importance.

1. Participation et implication de nos communautés

Residents meet in Rotterdam

Ce que nous avons 
partagé :
Brighton et Hove a partagé son modèle 
de liaison de quartier et d’actions 
locales et Medway a présenté ses 
travaux sur la sécurité locale, en 
particulier le projet de fresque murale 
dans la rue Chatham High Street. 

Impact des échanges 
transfrontaliers sur les 
partenaires
Tous les partenaires ont acquis des 
connaissances grâce à ces échanges 
transfrontaliers. 
Rotterdam estime que les 
connaissances acquises via le projet 
CAFTA lui ont donné la possibilité de 
changer son approche, qui n’était plus 
adaptée et de passer de « prendre 

soin de » à « veiller à » ! Travailler en 
collaboration avec d’autres partenaires 
lui a permis d’évaluer la façon dont 
elle s’impliquait avec les habitants. 

Rotterdam s’est beaucoup intéressée 
aux réunions de quartier de Brighton 
et Hove (Equipes d’action locale) et 
elle s’en est inspirée pour organiser ses 
propres réunions locales composées 
des représentants des établissements 
scolaires, des bars, des cafés, des 
commerçants, des professionnels du 
secteur de la jeunesse, des parents et 
des clubs de sport. Durant ces réunions, 
ils ont pu parler des dommages que 
l’alcool peut causer sur les cerveaux 
des jeunes et ont expliqué les risques 
liés à la consommation de drogue. 

Rotterdam a utilisé un jeu pour 
encourager tout le monde à participer 
et à partager son point de vue, 
puis leur a demandé de prendre 
des responsabilités en les invitant 
à intervenir sur la conception de 
politiques locales. C’est une façon de 
mobiliser les résidents...
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qui peuvent suggérer de nouvelles 
stratégies et activités.

Prendre du recul et mobiliser les 
partenaires locaux a un effet positif et 
durable dans un quartier. Rotterdam 
pense qu’impliquer la population 
dans la recherche de solutions 
aux problèmes est une excellente 
démarche.

Atelier conférence SNAP 
- Zones d’apprentissage

• S’impliquer dans la collectivité 
relève autant de l’implication dans la 
recherche d’une solution que de la 
communication pour faire connaître ce 
problème.

•   Les actions menées par les habitants 
doivent tenter de toucher la racine du 
problème, au lieu de simplement le 
déplacer.

•   Les méthodes d’implication doivent 
s’adapter aux besoins du public cible 
identifiée. Tout modèle d’implication 
doit s’y adapter pour favoriser 
l’inclusion sociale.

2. Espace public et facteurs 
environnementaux
Ce que nous avons partagé
Anvers a démontré la manière dont elle a réussi à améliorer une zone sensible 
dans la ville en associant amélioration de l’environnement et de la sécurité de la 
collectivité, au le travail réalisé en partenariat avec l’organisme Free Clinic dans 
le cadre du projet Serynge Patrol visant à ramasser ramasser les seringues et 
aiguilles usagées et à réduire les dommages.

Impact des échanges transfrontaliers sur les 
partenaires
Les partenaires de SNAP à Brighton et Hove ont décidé de faire plus attention 
aux déchets (seringues, aiguilles) dans la ville, en développant une stratégie qui 
inclue des améliorations environnementales et implique les consommateurs de 
drogue à trouver des solutions à ce problème. En s’attaquant à ce problème, 
Brighton et Hove montre qu’elle s’est directement inspirée des méthodes de 
travail appliquées à Anvers.

Atelier conférence SNAP - Zone d’apprentissage
Recréer et investir dans des espaces publics vaut la peine. C’est une méthode 
de travail qui fonctionne par le biais de l’appropriation. C’est possible grâce à de 
petites interventions ou activités. Peindre, nettoyer un lieu où des ordures ont 
été déposées illégalement, installer un éclairage suffisant et autres interventions 
similaires sont des petites modifications qui peuvent faire une grande différence. 
Elles peuvent également encourager un usage positif. D’une part, les autorités 
locales peuvent organiser des activités et donc, donner un bon exemple. D’autre 
part, les autorités locales peuvent encourager les résidents à utiliser les espaces 
publics de manière positive.

La réduction des dommages doit impliquer la communauté, mais la question est quelle communauté? Il est évident que 
plusieurs communautés (les consommateurs de drogues, la population en général et le conseil municipal) tirent profit des 
services de réduction des risques.
•  Il faut du temps pour influencer la pensée de la population. Ne pas baisser les bras !
•  Souvent, les craintes d’une communauté sont pires que la réalité. Ne pas baisser les bras !
•  Trouver des alliés et les soutenir. Et ne pas baisser les bras !
•   Il faut du temps pour impliquer des consommateurs de drogue dans votre planning/création de programme et évaluation. 
Que ce soit pour les consommateurs de drogue, les travailleurs de la santé et les décideurs. Ne pas baisser les bras !

Projet SPAT 
(Syringe Patrol 
Project) d’Anvers

Des délégués échangeant des idées lors 
d’un atelier à la conférence SNAP
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3. Prévention en milieu scolaire
Ce que nous avons partagé

Théâtre interactif par des jeunes de Rotterdam à la conférence SNAP

Nous avons pris connaissance du 
succès rencontré à Rotterdam, avec 
le projet auprès jeunes dans les 
établissements scolaires et nous 
avons pu observer la façon dont les 
modifications d’une politique réduisent 
significativement les niveaux de 
consommation de stupéfiants et le 
problème des sans-abris.

Impact des échanges 
transfrontaliers sur les 
partenaires

Nous avons organisé plusieurs 
réunions transfrontalières, ciblant 
spécifiquement les jeunes, qui ont 
débouché sur le développement de 
pratiques dans les villes partenaires. 
C’est le cas à Brighton et Hove, suite 
à la visite à Rotterdam. Le service 
Standards and Achievement Team est 
chargé d’aider les écoles à améliorer 
l’éducation relative au tabac, à 
l’alcool et aux drogues. Grâce aux 
enseignements obtenus par le biais 
de la coopération transfrontalière 
, ce service a modifié le document 
détaillant lsa politique concernant la 
consommation de drogues, de tabac 

et d’alcool. Ce document est transmis 
à tous les adultes travaillant avec des 
jeunes à Brighton et Hove.

De plus, l’approche à partir d’un 
contrat avec les parents (Effekt Parent 
contract) instauré à Rotterdam, 

nous a particulièrement inspirée. En 
termes simples, c’est une manière 
d’encourager les parents et les tuteurs 
à assister à une séance de formation 
sur l’alcool et à créer en collaboration 
avec les écoles un accord sur les limites 
et les messages à transmettre aux 
enfants. Par exemple, ils peuvent se 
mettre d’accord pour ne pas laisser les 
enfants boire de l’alcool avant 18 ans. 
Cet échange transfrontalier a motivé 
les commissaires à Brighton et Hove 
à entreprendre plus de recherches sur 
cette manière de travailler et cela a 
d’ailleurs débouché sur le lancement 
d’un projet pilote dans la ville, en 
dehors du projet CAFTA.

Atelier conférence SNAP 
- Zones d’apprentissage
SNAP Conference 
Discuter des approches efficaces dans 
l’enseignement spécialisé, des effets 
sur la population et des manières 
d’accroître ces effets en impliquant les 
membres de la communauté.
•  Les jeunes issus de l’enseignement 
spécialisé sont davantage sujets à des 
risques que ceux qui suivent un cursus 
général, à cause de facteurs internes 
(comportement, problèmes mentaux) 
et externes (environnement social, 
famille, statut socio-économique).
•  Investir dans des approches qui 
ciblent, en particulier, ce groupe est 
une démarche viable car cela aura des 
effets positifs sur la sécurité dans la 
communauté (comme la réduction de 
la délinquance et des nuisances) et sur 
le développement de compétences.
•  Les jeunes qui ont besoin d’un 
enseignement spécialisé requièrent 
de l’attention, de la confiance et un 
engagement sincère, mais également 
des limites. Il faut donc que les 
personnes qui les entourent, la famille, 
le personnel et la communauté veillent 
au respect de ces limites.

« L’échange 
transfrontalier nous 
a fait réfléchir sur 
les « messages clés » que 
nous communiquions 
aux jeunes. À Brighton 
et Hove, notre principal 
objectif est d’assurer la 
sécurité des adolescents 
et de réduire le niveau 
de consommation. La 
méthodologie employée 
à Rotterdam nous a 
permis de réaliser que 
nous devions être plus 
clairs sur le fait que ne 
pas boire du tout est à 
la fois une option et une 
aspiration. » 
- Sam Beal, Conseiller en 
matière de partenariats : 
Santé et Bien-être
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Ce que nous avons 
partagé
L’Agglomération du Calaisis a présenté 
le travail qu’elle a effectué dans la 
rue avec les médiateurs sociaux 
de prévention pour lutter contre 
l’exclusion sociale des personnes 
vulnérables et des résidents 
dans les quartiers défavorisés.

Impact des échanges 
transfrontaliers sur les 
partenaires
Le premier enseignement collectif 
des échanges du projet SNAP a été la 
lutte contre l’exclusion sociale et les 
préjugés par le biais de l’intégration 
communautaire. Anvers programme 
un projet pilote appelé « Guides de 
ville » qui illustre parfaitement cette 
façon de travailler. City Guides sera un 
réseau de volontaires (consommateurs 
de drogue, anciens toxicomanes et 

- Zones d’apprentissage
La médiation promeut l’intégration 
en partageant les différences et en 
mettant en valeur la compréhension 
mutuelle. Cependant, le cadre législatif 
pour les infractions liées à la drogue 
conduit à différentes solutions locales. 
Pour toutes les zones couvertes par le 
partenariat, l’inclusion, l’insertion et 
l’intégration doivent être des objectifs 
à part entière et doivent être traités 
de la même manière pour mettre en 
place la médiation. Pourtant, la mise 
en œuvre de la médiation sociale dans 
les politiques locales et nationales 
est généralement plutôt axée sur l’un 
de ces objectifs en particulier, alors 
qu’ils sont tous aussi importants. 
Si l’exclusion sociale est le résultat 
de nombreux facteurs négatifs, la 
médiation permet de renforcer la 
résilience de ce processus.

4. Exclusion sociale et justice réparatrice

5. Familles et réseaux sociaux
Ce que nous avons 
partagé
Brighton et Hove a invité le projet 
de soutien aux familles PATCHED, 
dont les résultats sont très positifs, à 
présenter son travail aux partenaires.

Impact des échanges 
transfrontaliers sur les 
partenaires
Cap Calaisis a été très intéressée de 
découvrir le projet de soutien aux familles 
et a souhaité en savoir plus sur la façon 
dont ces services sont mis en œuvre 
par Brighton et Hove. Très similaire au 
projet PATCHED de Brighton et Hove, 
l’association JULIEN à Calais a vu le jour 
par le biais d’un parent qui avait été 
confronté aux effets catastrophiques de 
la drogue et de l’alcool sur une personne 
et sur une famille. Assistée par les 
enseignements et le soutien financier 
de CAFTA, l’association JULIEN a joué 

un rôle très actif dans la prévention 
des comportements addictifs, en 
particulier en écoutant et en apportant 
un soutien rapproché à des familles de 
toxicomanes. Influencées par PATCHED, 
les activités comprenaient la mise en 
place d’une ligne téléphonique, des 
séances d’écoute, un groupe de soutien 
et des séances individuelles pour aider 
les familles. La famille entière doit 
être impliquée pour réduire les effets 
néfastes de l’addiction aux drogues.

Atelier conférence SNAP - 
Zones d’apprentissage
•  Le travail avec les réseaux sociaux 
est important (40 % du succès d’un 
traitement est dû au soutien que reçoit 
le client.)  Cependant, cette méthode 
est largement méconnue et inutilisée 
par les auxiliaires des services sociaux.
•  Il existe plusieurs procédés pour 
trouver des réseaux sociaux et 

Projet de Julien - Aide aux 
familles à Calais

sans-abris) qui proposeront des visites 
guidées de la ville d’Anvers (ou de 
certaines parties de la ville). Les guides 
donneront certaines informations sur la 
ville, mais utiliseront également leurs 
propres expériences et perceptions 
pour faire une immersion unique dans 
un quartier. 

Tirant à nouveau profit de l’expérience 
positive liée à l’implication d’une 
communauté pour lutter contre 
l’isolation sociale, Rotterdam 
développe un projet pilote sur la 
base du modèle Samen Sterk (Fort 
ensemble) qui est surtout axé sur 
l’identification et l’utilisation des talents 
des résidents, au lieu de s’attarder 
sur les problèmes. L’approche vise 
particulièrement à aider les jeunes et 
à améliorer leur environnement.

Atelier conférence SNAP 

commencer à travailler avec eux, mais 
ceci reste un processus actif et créatif, 
qui prend en compte les besoins 
spécifiques du client.
•  De nombreux travailleurs sociaux 
séparent leur vie professionnelle et leur 
vie privée - est-il possible et souhaitable 
qu’un auxiliaire de services sociaux 
mobilise son propre réseau, pour aider 
son client a former le sien ? Ces réseaux 
doivent-ils rester séparés ?
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CAFTA
Partenariat
La plupart des sites Internet et des 
réseaux de partenaires resteront actifs 
après la fin de ce projet. Le groupe 
de programmation de conférence The 
Silent Voices CAFTA UK a continué à 
travailler avec les partenaires pour 
mettre en place une conférence en 
2014 sans financement du CAFTA, et 
espère continuer à aider les familles 
et les tuteurs touchés par l’abus de 
substances par le biais de conférences 
similaires.

L’objectif principal des autres 
conférences CAFTA et de toutes 
les réunions transfrontalières était 
d’apporter des changements durables 
au niveau des politiques. L’impact dans 
nos villes sera donc ressenti bien après 
la fin du projet. Le projet pilote relatif 
aux contrats des parents à Brighton et 
Hove en est une excellente illustration 
(voir le paragraphe Prévention dans 
les environnements scolaires).

L’impact de tous les programmes de 
formation des professionnels durera 
longtemps et prendra de l’ampleur. 
Le fait que la plupart des membres 
du personnel soient maintenant bien 
informés sera profitable aux services 
de la ville et cela, y compris, après la 
fun du projet CAFTA. 

Les jeunes et les familles
Le projet de Calais ,concernant la mise 
en situation dans un tribunal sera 
intégré à un programme de prévention 
scolaire et portera une attention 
particulière sur les drogues et l’alcool. 

Il s’agit donc d’un changement à 
long terme mis en place par le projet 
CAFTA.

Le kit de ressources « Staying Safe 
in My Local Community » (vivre en 
sécurité dans ma communauté) a 
été distribué dans toutes les écoles 
primaires de Brighton et Hove et sera 
intégré au programme d’éducation 
pour l’enseignement, les questions 
sociales et la santé pour les années à 
venir.

Le kit pour les enfants de 9 ans a été 
intégré dans la politique éducative de 
Rotterdam pour les écoles primaires. 
Le kit pour les établissements 
professionnels et les établissements 
spécialisés devrait, d’ici fin 2014, 
recevoir le statut de « théoriquement 
bien-fondé » par l’Institut national de 
la santé publique et de l’environnement 
(RIVM), un centre d’expertise 
reconnu dans les domaines de la 
santé, la nutrition et la protection de 
l’environnement. L’intégration du kit 
dans les établissements professionnels 
restera un élément a part entière 
dans les règlements des écoles. 
Fin 2013, l’établissement spécialisé 
et le conseil municipal se sont mis 
d’accord pour partager les coûts de 
mise en œuvre et de fonctionnement 
en 2014, ce qui est une très bonne 
nouvelle. L’établissement a également 
commencé à le mettre en place sur 
son 6e campus, en plus du 5e qui 
participait déjà au projet.

En termes de soutien aux familles, 
Rotterdam continuera d’investir et 
d’impliquer les parents, notamment 

en organisant des réunions de parents 
et des rencontres à domicile pour 
répondre à la demande. Rotterdam 
aimerait faire des recherches sur la 
façon d’atteindre et de former les 
parents, car peu de choses ont été 
faites en la matière. Où les parents 
obtiennent-ils des conseils ? Quels 
sont les canaux de communication 
efficaces pour sensibiliser les parents ? 
Quel message diffuser ? 

Communautés
Les agents de liaison de quartier à 
Brighton et Hove sont considérés 
comme un service essentiel au sein 
de l’équipe chargée de la sécurité de 
la communauté de la ville. CAFTA les 
a aidé à développer largement leur 
activité et l’influence transfrontalière 
a eu un impact positif puisqu’elle 
leur a permis de considérer la 
« communauté » dans un sens plus 
large que juste du point de vue des 
résidents. Les quartiers où ont lieu 
des interventions vont également 
connaitre des changements durables, 
de meme que de nombreuses zones 
où CAFTA a effectué des modifications 
permanentes dans l’environnement.

Le travail de médiation de Calais aura 
également un impact durable car les 
résultats ont permis de développer 
une stratégie pour la cohésion sociale 
et la prévention des addictions pour 
l’ensemble du territoire de la ville.

L’AVENIR  DE 
NOS  TRAVAUX

Nous étudions à présent la manière dont nous allons planifier nos 
activités CAFTA et DNA pour avoir un impact à long terme au-delà de la 
durée de vie du financement. Nous cherchons également des possibilités 
pour que les membres du partenariat SNAP puisent continuer à travailler 
ensemble ultérieurement.

Un plan détaillé de viabilité à long terme pour les activités CAFTA et DNA sera développé très prochainement. 
Cependant, la majorité de nos actions ont été élaborées, lors de l’étape de conception, de manière à être 
durables. Nous présentons donc ci-dessous nos principales activités CAFTA et DNA et les voies que nous avons 
envisagées pour qu’elles perdurent.
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S’il est vrai que l’amélioaration de 
l’aspect d’une zone apportent des 
changements à long terme, le travail 
d’Anvers sur la Coninckplein a apporté 
bien plus que des transformations 
environnementales. En donnant aux 
résidents la possibilité de s’approprier 
l’espace par le biais d’évènements 
orchestrés par la communauté elle-
même, ce projet a apporté un nouveau 
départ dans la zone. L’espace est 
désormais employé de façon positive 
par bien plus de personnes et de 

nombreux commerces ont vu le jour. 
Outre cette action, il existe le projet 
Neighbourhood House de DNA, un 
espace de réunions accessible et un 
centre communautaire, dirigé par les 
résidents, pour les résidents. Le fait 
que ce soit la communauté qui gère 
cet espace et les aménagements aura 
également des impacts à long terme.

Medway a aussi transféré la gestion 
d’une zone aux personnes qui en 
ont l’usage. Les résidents et les 
commerçants se sont engagés à 
entretenir et effectuer les petites 
réparations nécessaires sur la fresque 

de Chatham High Street, attestant 
d’un excellent degré d’appropriation. 
Un an après, la peinture est intacte, 
en bon état et les gens ont bon espoir 
qu’il en soit ainsi dans le futur.

Le programme AIR Football continuera 
également à avoir un impact positif à 
Medway. Les leaders de communauté 
vont devenir des entraîneurs de 
foot. Il est également question qu’ils 
développent leurs propres équipes et 
prennent le relais après la fin du projet 
DNA.

DNA

Autre projet planifié pour le 
partenariat SNAP : la création d’un 
plan détaillé pour la pérennité de 
chacune des activités CAFTA et DNA. 
Ce plan résumera les bénéfices à 
long terme de chaque activité, en 
se posant des questions du type : 
l’activité continuera-t-elle ? ; y a-t-
il eu un impact sur les politique et 

les pratiques locales ; y a-t-il eu un 
impact en dehors de la ville ? D’autres 
actions ont-elles été entreprises,? 
Si tel est le cas, par qui et quand ?

L’objectif n’est pas uniquement de 
démontrer l’impact à long terme, 
mais également de promouvoir des 
discussions entre partenaires, de revoir 

nos façons de travailler plus souvent ou 
de piloter de nouvelles activités. Cette 
démarche mettra en valeur l’impact 
de nos actions ainsi que leur étendue.

Planification de la durabilité SNAP

Futur pour le partenariat SNAP
L’une des grandes réussites de 
l’initiative du cluster SNAP a été la 
construction d’un partenariat solide. 
Tous les partenaires ont la sensation 
d’avoir tiré profit des apprentissages et 
expriment un grand intérêt à l’idée de 
continuer cette action en partenariat. 
De nouveaux projets pilotes en 
cours de développement visent 
également à remédier à l’exclusion 
sociale par le biais de l’inclusion 
communautaire. Ces projets cibleront 
les communautés confrontées à des 
problèmes liés à la drogue et à l’alcool.

Mettre fin à l’exclusion sociale reste 
l’une des priorités majeure dans l’UE. 
La stratégie de croissance Europe 
2020 définit la cohésion sociale 
comme l’une de ses trois priorités 
et comprend des cibles spécifiques 
en la matière, à atteindre d’ici à 

2020. Cela donne au partenariat 
SNAP, la possibilité de contribuer 
à cette action en développant de 
futures activités et de rechercher 
d’autres fonds transfrontaliers. 

Les partenaires SNAP ont encore de 
nombreux défis à relever. Certaines 
branches de notre travail nous ont 
conduits à identifier de nouveaux 
problèmes ou à envisager de 
nouvelles méthodes pour résoudre 
des questions existantes. Par exemple, 
lla question des seringues et aiguilles 
usagées est devenu une priorité 
pour Brighton et Hove et Rotterdam 
envisage de programmer des actions 
au sein des communautés. Dans le 
climat économique actuel, il peut 
s’avérer difficile d’obtenir des fonds 
pour explorer des méthodes de travail 
nouvelles et innovantes. Néanmoins, 

les partenaires du cluster croient 
fermement que cette démarche 
éthique, à savoir veiller à ce que les 
communautés aient le soutien et les 
compétences suffisantes pour résoudre 
leurs propres problèmes est non 
seulement efficace, et permet de faire 
des économies. Soutenir cette opinion 
fait également partie de nos priorités.

Outre de futures activités et des 
projets pilotes programmés, le 
partenariat SNAP a créé un réseau de 
professionnels désormais liés grace à 
une meilleure compréhension commune
 des problèmes à résoudre.

Cluster partenaires SNAP
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