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me au usaspn de la drogue

Deux comptoirs où échanller
les seringues usagées
Fin juin,la Ville et
une association
dépendant de la
Communauté
française délivreront
des seringues
«clean» en échange
des usagées.

I'endroit, I'usager recewa en
échange (ératuit pâr définition)
des seringues Érimées, un kit

comprenant bien str une ai
guille propre mais aussi une
petite cuillère en métal, des
tampons d'ouate, des préservatifs et une brochure d'informations, notamment sur les
dangers de contamination (si-

s'aÉit là d'un
de plus dans

A la base

à

Charleroi, s'inscrit

d'une part dans la politique gâ

nêrale de récluction des risques, d'autre part dans le ca

dre des missions du

Relais
social (LO, boulevard Jacques
Bertrand), inauguré le 24 avnl
clemier par le ministre régional
wallon Thierry Detienne.

de neige dont I'ob-

jectif principal corts
siste à répercuter

de bouche à oreille
tout ce qu'il faut sa

l'Union pharmaceÉ
tique de Charleroi.

cateur) en voie de recrutement
pour ce job; elle se chagera
également de I'achat du matê

officines, il est pos
sible d'obtenir des

ÆnénaEé dans le hall d'eft
trée de cette maison non close,. oe comploir.. sera-.6cce+
§ibte-de 19 à 2l trale§, cinq
jours par semaine mais Pas nê

cessairement du lundi au ver}

comptoir frxe

plémentaire à cette
pratigue qui réNnd
à un rêel besoin.
Par ailleurs, en tarû
que paftenaire du
nous
Relals
pouïons agir en rë

wld,

riel offert aux accros à

la

schnouf.

. Dans les semaines qui vieft
me de I'ASBL partenaire, soit'
au 13, rue Desandrouin, à la nent, nous contaûerons les
autofltés judlclaires de Charle
ville-basse, que cette boutique

et Laurence Przylucki, éduca
trice, lèvent un coin du voile sur
son mode de fonctionnement.

Dans certaines

.Le

compagnement en milieu ouvert, présent sur le tenain d+
puis 1985, mettront chacun un
comptoir d'échange de serin-

Pascal Rigot, directew d'NMO,

laboration avec

gue nous ouwircns
frn Jutn sêra aofiT

Êue, un service communal, et

stable sera opérationnelle.

maintenant, en col.

pochettes Sterifix
contre les pompes
à injection bonnes
àjeter.

NMO, un organisme d'ac-

c'est en effet au siège mè

consommation,

l'association communautaire trava,l
le, depuis dix ans

Avec le budget de l'ordre de
2,5 millions qui lui a été alloué
par la Région wallonne, I'ASBL
rémunérera le temps plein et le
demi (assistant social ou édu-

A la même époque, c'est-à
dire dans deux mois, Carolo

gues à disposition des usagers
de la drogue. Deux d'un couP
donc, à la seule différence que
I'un sera mobile et le second
fixe-

de

l'opération 8oule

voirsurla pudreet

da, hépatite...)-

Boule de neigfe

ette (double) action,'qul

pas

une
démarche initiée en
1990 déjà.

sa

Public ciblé: les
acüos à la dope.
sera une première

dredi. Lorsqu'il se présentera à

rci et

tm,us

leur annoncerons

officiellement la mise en route,
en nos murs, de ce nouvedu
serviæ d'aide aux consommr
teurs,, expliquent les deux responsables qui tablent sur la dê
liviance (anorrymat gara.îtrydp
quelque 15.(X)0 seringues Prè
tes à l'emploi au cours de la
première annêe.

Reste que gout NMO, il

seau et dans les
deux sens. Je pe'}_
se aux usæers dt

vant être guidés

vers le cenffe d'ac

cueil de jour ou
l'abt de nuit ainsl

qu'à ceux qui, fr&
quentant ees struc.

tur.es, cherchent,
quantà eux, un lieu
échanger leurs

ui

Serrngues', note
encore Pascal Rigot' enthotl-,
siaste,à t'idée'.que le Projetl

nourrl depuis Plusieurs année§, deviendrâ bientôt réaliié
à Charleroi.
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