Droit à la santé
6. Soutenir la création de liens sociaux
dans un bar sans alcool
1. Contexte et description
Suite au constat des services sociaux d’un manque
de lieux de rencontre pour les publics en grandes
difficultés et, notamment, pour un public en
difficulté d’assuétudes, certaines communes et
leurs partenaires ont décidé de créer un « Bar à
eau » qui ressemble à un vrai café.
Ce concept permet de proposer un lieu de
rencontre convivial pour les personnes seules
et/ou en détresse, tout en étant encadrées par
des travailleurs sociaux.

confiance. Une fois par mois, le Bar est ouvert à
un public plus large et propose une activité
culturelle.
Deux éducateurs sont présents toutes les
semaines, d’autres viennent en appoint ou pour
des activités spécifiques.
Le Bar est financé uniquement par le PCS sans
autre subside.

2. Publics cibles
-

-

Les personnes isolées socialement ;
Les bénéficiaires des services et
institutions partenaires envoyés par ceuxci ;
Les personnes en postcure.

3. Parties prenantes
-

-

La commune ;
Les partenaires et institutions (CPAS,
bénéficiaires d’Asbl, Services spécialisés de
lutte contre les assuétudes, Habitations
protégées, Maison maternelle) ;
Les travailleurs sociaux du PCS.

4. Mise en œuvre
Ouverture d’un local convivial d’accueil à bas seuil
plusieurs fois par semaine. Organisation
d’activités (jeux de cartes ou jeux de société), lieu
d’échange et d’écoute, prise en charge de
problèmes individuels par les travailleurs sociaux
ou relais vers les institutions adéquates. Le « Bar à
eau » permet également aux personnes de
rencontrer
les
travailleurs
d’institutions
spécialisées extra-muros et de créer des liens de

5. Conditions de réussite
-

Trouver un local qui ressemble à un café ;
Disposer de travailleurs sociaux formés
aux spécificités du traitement des
assuétudes.

6. Pratique exemplative
Le Bar à eau de la Ville de Mouscron est ouvert
dans les locaux de l’asbl « Le chez nous », le
bâtiment accueille aussi les permanences sociales
de plusieurs services et institutions : rue de la
Station 125, 7700 Mouscron.
Personnes de contact :
Jean-François VANLOOT et Aurélien DELHEM 056/86.02.48
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