es et rejoins
Forme-toi à la réduction des risqu
es !
la Festi Team en festivals et en soiré
La Festi Team, c’est une vingtaine de

jeunes motivés qui vont déambuler en

milieux festifs.

Déambuler, c’est quoi ?

Réfléchir avec les jeunes
aux
consommations en
milieux festifs.

Interroger leurs
connaissances des
risques liés à la fête et des
moyens de les diminuer.

Objectifs
Au cours de la formation, tu apprendras comment aborder les fêtards, comment réagir à leurs questions, comment lancer la discussion...
Tu pourras ainsi leur délivrer un message de
qualité autour des trois thématiques : Sex,
Drugs, Rock’n Roll (c’est-à-dire les risques liés
à la sexualité, aux consommations et au bruit).
Nous planifierons les sorties de l’été et nous
apprendrons à nous connaitre pour que cette
aventure soit au top !

Apprendre à utiliser le
matériel de prévention.

Discuter avec les jeunes
pour mieux connaitre
leurs façons de faire la
fête.

Infos pratiques formation
Dates et lieux:
3 - 4 mars 2018 (Namur) et 28 - 29 avril 2018 (Liège) :
formation résidentielle
Juin à fin octobre : sorties en festivals et en soirées
27 - 28 octobre 2018 (Namur) : évaluation collective
et perspectives pour la suite du projet
Prix : 50 € repas et logement compris
Conditions :

Implication
Rejoindre ce projet implique d’être présent-e à toute la
formation, à deux sorties minimum (réparties sur deux
évènements différents) et à un week-end d’évaluation.
1 sortie = 1 journée d’intervention, environ 5 heures.

Indemnisa tion ?
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• Avoir 18 ans minimum au 01/07/2018 et 28 ans
maximum au moment de l’engagement dans le projet.
• Etre autonome dans ses déplacements.

Intéressé-e ?
Contacte dale.koninckx@solidaris.be
02/515 17 82 pour plus d’infos et pour organiser
ton inscription en formation.

