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Pourquoi des Labels et des Chartes?

Les jeunes prennent 

ou sont exposés 

à une multitude de risques 

dans les lieux de fêtes: 

� Consommation de substances 
légales et illégales

� Relations sexuelles non-
protégées et/ou non-désirées

� Nuisances sonores

� Violence

Etc.

Labels et Chartes peuvent 
réduire ces risques

en améliorant l’environnement 
des lieux et en proposant des 

services de santé: 

�Matériel et infos de 
promotion de la santé, 

� Eau fraîche gratuite

� Préservatifs

� Bouchons d’oreille

� Formation du personnel

Etc.



Quelle plus-value au regard des lois 
d’attribution des licences ?

Les Labels et Chartes 
permettent : 

� Des dispositifs durables car 
développés de manière 
participative avec l’ensemble des 
personnes concernées 

� Des services qui répondent aux 
besoins des différents acteurs 
concernés

� Une pérennité de la présence 
des services de santé

� La promotion d’une culture de 
la fête positive et responsable



Party +

The 
European 
Network for 
Safer Party 
Labels

En avril 2009, 4 Labels et Chartes:

�Safer Clubbing (Suisse)

�Q de Festa ! (Catalogne) 

�Fêtez Clair (Paris)

�Quality Nights (Belgique 
francophone) 

créent  Party+

The European Network for 
Safer Party Labels

qui réunit actuellement

plus de 70 lieux de fêtes



Objectifs de Party+

�L’amélioration des Labels et Chartes existants par le 
partage d’expériences

�L’aide aux partenaires intéressés (villes, régions, 
associations de santé) dans le développement de leur 
propre Label et dans leur intégration au sein du Réseau

�Servir de référence pour les clubbers locaux et les 
touristes de la fête dans toute l’Europe



Critères pour devenir membre de Party+

Etre constitué en Label ou Charte local, régional 
ou national et respecter un socle commun

dont les critères sont:

�Un processus participatif de type promotion de la 
santé

�Dans les lieux de fête, l'accès à du matériel et à de 
l'information de promotion de la santé

�L'amélioration de l'infrastructure et du confort 

des lieux de fête

�La formation des travailleurs des lieux de fête



Contacts

Party+ : Muriel Allart
muriel.a@modusvivendi-be.org

Partenaires associés:
� www.fetez-clairs.org : Thierry Charlois
� www.qdefesta.cat : Noel Garcia López et Òscar Parés
� www.qualitynights.be : Jean-Philippe Hogge et Yoan Pesesse
� www.safer-clubbing.ch : René Akeret et Alexander Bücheli

Plus d’infos :

www.democitydrug.org/index.php?page=labels-and-charters

Merci !


