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Le label Quality Nights rassemble aujourd’hui plus de 70 établissements et évènements partout
en Belgique. Ce label de la fête regroupe des discothèques, salles de concert, concepts de soirées
et festivals qui prennent soin de leur public en mettant en place des services utiles à leur santé :
mise à disposition de bouchons d’oreille, de préservatifs, d’eau gratuite sur demande,
d’information sur le retour à domicile, formation du personnel, etc.
Il arrive au public des fêtards - principalement jeunes - de prendre des risques dans le cadre des sorties.
Pour un lieu festif comme un club, adhérer au label permet d’offrir des solutions pérennes aux risques liés
au contexte de la fête : risques auditifs, consommation de produits psychotropes, retour à domicile,
relations sexuelles non protégées, etc. Mais il s’agit aussi d’inviter le public et les organisateurs à réfléchir
sur les risques liés au milieu festif. En ce sens, fournir des services préventifs vise à terme la
responsabilisation des acteurs de la fête.

1) DES LIEUX CONCERNÉS PAR LE BIEN-ÊTRE DE LEUR PUBLIC
Grâce aux consultations avec les fêtards et les organisateurs de soirées, divers éléments de réflexion ont
convergé dans une même direction : interpeller le public sur sa santé et celle des autres ne doit pas se faire
au détriment du plaisir qu’ont les sorteurs de se rendre dans les lieux
festifs pour s’amuser et oublier les contraintes de leur vie en semaine.
La politique du label est de s’inscrire dans la fête, d’interpeller sans
moraliser, de promouvoir sans imposer.
L’adhésion au label se fait sur base volontaire. Cet engagement des organisateurs démontre qu’audelà des stéréotypes véhiculés autour du monde de la nuit, ils sont sensibles à la santé de leur public. En
répondant aux exigences du label, ces derniers s’engagent à favoriser le bien-être des fêtards sans rentrer
dans des discours sécuritaires ou moralisateurs. Le label valorise les lieux qui s’impliquent pour le bien-être
de leur public et, quand les services ne sont pas déjà présents, ils sont aidés par les associations de
promotion de la santé à les mettre en place. De plus, le personnel reçoit une formation appropriée qui
aborde les thématiques de santé liées à la fête et identifie les moyens de réduire les risques.
En prenant leur responsabilité et en fournissant des services préventifs, les organisateurs d’événements
invitent également les fêtards à participer à une fête réussie. A terme, le label vise la responsabilisation de
tous les acteurs qui entrent en jeu dans l’organisation de la nuit.
Parce que Quality Nights propose une démarche pragmatique et participative, il aide à promouvoir
des collaborations renforcées entre tous les acteurs de la nuit intéressés par une véritable politique pour
des nuits de qualité.
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2) DÉVELOPPEMENT ET NOUVEAUX DÉFIS DU LABEL EN 2017
Quality Nights se lance dans de nouveaux projets et ne cesse de grandir. Dès sa création en 2007, une
dizaine de lieux festifs bruxellois ont adhéré aux principes pour obtenir le label. En 2009, la Wallonie décide
de soutenir Quality Nights en finançant diverses associations de prévention afin de démarcher les lieux
festifs de la région. Plusieurs établissements wallons et même des établissements du Nord de la France ont
ainsi rejoint le label après avoir sensibilisé leur personnel (gestes de premiers secours, gestion de
l’agressivité verbale, nuisances sonores, produits psychotropes, etc.) et mis en place les services
obligatoires et facultatifs de Quality Nights (voir ci-après).
Pour l’asbl Modus Vivendi, créateur du label, si celui-ci a pu se concrétiser et exister, c’est grâce à un
véritable travail de collaboration entre, les associations actives dans le domaine de la promotion de la
santé, les responsables des lieux festifs et les autorités publiques.
Grâce au développement de Quality Nights en Flandre depuis 2012, le site Internet www.qualitynights.be
est également disponible en néerlandais. Les anglophones ne sont pas
oubliés puisque le label a également une dimension européenne avec
sa reconnaissance par Party +, le réseau européen des labels pour des
fêtes à moindre risque. Quality Nights sert en effet de référence au
développement de projets similaires dans d’autres villes et pays
européens.
Loin de se reposer sur ses acquis, le label a le souci de s’améliorer constamment. Grâce à l’évaluation
continue, les concertations avec les patrons et les fêtards ainsi que l’implication de nombreuses
associations de promotion de la santé, le label s’affine chaque année pour être plus en phase av ec les
besoins du public et des lieux festifs. C’est pourquoi deux nouvelles variantes du label sont proposées
aujourd’hui pour s’adapter aux réalités des bars dansants (Quality Nights Bar) ainsi que des festivals ou
autres évènements festifs ponctuels d’envergure (Quality Nights Event). Quality Nights a le potentiel de
fédérer les ressources existantes et créer un lien entre les organismes et les personnes concernés par la
qualité de la vie nocturne et festive.
Ces dernières années, des organisateurs montrent un intérêt spontané d’adhérer au label. Même si le
processus n’aboutit pas toujours (car qui dit label dit exigences), ces organisateurs sont sensibilisés aux
différentes manières de penser des fêtes à moindre risque. Une des conséquences indirectes du label,
mais pas la moindre, est d’aider le milieu festif à intégrer progressivement la santé des fêtards dans
leurs préoccupations.
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Les services proposés dans le cadre du label Quality Nights
1) SERVICES OBLIGATOIRES
Les services exigés par le label Quality Nights couvrent une large palette de domaines. Six services sont
communs à tous les lieux signataires :
1.

Les travailleurs du lieu festif ont suivi une séance de sensibilisation à Quality Nights et aux
différentes thématiques de promotion de la santé : premiers secours, gestion de conflit,
alcool, drogues, nuisances sonores, responsabilités légales et personnelles, etc.

2.
De l'eau potable est disponible gratuitement sur demande pour tous au sein du lieu (bar,
toilettes, etc). C’est un moyen de réduire les risques de déshydratation liés à la surchauffe
et à la consommation de produits psychotropes dont l’alcool.
3.
Les lieux labellisés proposent en permanence des bouchons d’oreille soit gratuitement
soit à prix modique. C’est un moyen de sensibiliser le public aux nuisances sonores et de
réduire les risques de traumatismes auditifs.
4.
Mise à dispostion de préservatifs soit gratuitement soit à prix modique. C’est le moyen
efficace pour se protéger des infections sexuellement transmissibles (IST).
5.
Pour faciliter le retour à domicile en sécurité, les lieux labellisés informent des moyens
alternatifs, intègrent visiblement et de manière permanente des éléments de
sensibilisation à la sécurité routière et mettent à disposition des éthylotests (au prix
coûtant) ou des éthyloréglettes.
6.
Des informations de promotion de la santé sont disponibles de manière permanente et
gratuite.
Des messages d’alerte précoce sont mis visiblement à disposition du public lors de
l’apparition de drogues particulièrement dangereuses.

Le lieu de fête s’engage également à informer son public de son adhésion au label et à visibiliser l’endroit où les
services Quality Nights sont disponibles.

2) SERVICES FACULTATIFS
En plus des services communs à tous les
lieux, le public peut profiter d'un ou de
plusieurs autres services « bonus »
variables suivant les endroits : espace
« chill-out », système d’urgence médicale,
accès aux personnes à mobilité réduite,
stands de Réduction des Risques, cocktails
sans alcool, etc.
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Les lieux labellisés en Belgique et à Lille
1) RÉGION BRUXELLOISE
Quinze lieux sont actuellement labellisés à Bruxelles : Atelier 210, Botanique, Courant d’air, Dali’s Bar, Jeux
d’Hiver, Magasin 4, Madame Moustache, Recycl’Art, Ric’s Art Boat, Ancienne Belgique, VK*, God Save the
90’, Antitapas, KultuurKaffee et la Tricoterie.

2) RÉGION WALLONNE
2.1) Province du Hainaut
 Le Tournaisis
Le label y est lancé en 2009 par l’équipe transfrontalière composée de l’association Spiritek de Lille et du
Service de Prévention de la Ville de Mons. Le label est effectif depuis lors dans les clubs suivants : le Cap’tain
et l’H2O.
 Charleroi
Le Vecteur, le Rockerill, et l’Eden ont également accepté de s’engager dans le label. Carolo contact
drogues a assuré jusqu’à présent le suivi pour que leur public bénéficie des services santé du label.
 Mons
Le Service de Prévention de la Ville de Mons s’occupe, en plus du Tournaisis, de la région Mons-Borinage.
Grâce à leur implication, la salle de concert l’Alhambra a désormais rejoint le label. S’ajoute en 2017
l’Annexe.
2.2) Province de Luxembourg
Le label a été lancé en juin 2011 dans deux lieux très différents : une discothèque, le Blackout, et une salle
de concert, l’Entrepôt, grâce au travail accompli par le Centre d’Action Laïque de la province de
Luxembourg. S’ajoute en 2017 dans la catégorie Quality Nights Bar : le MandaBar.
2.3) Province de Liège
En octobre 2013, le Réseau Liégeois de Réduction des Risques en milieu festif « Risquer Moins » a
coordonné la mise en place des services Quality Nights dans 4 lieux de la région : la Cour Saint-Jean, le
Cadran, le Studio 22 et le Centre Culturel de Chênée. S’ajoutent dans la catégorie Quality Nights Bar :
l’Orange givrée, le Celtic, le Bonnet d’Âne, l’Ecole du Carré, le Saloon et l’Embuscade.
2.4) Province de Namur
La Bricole et le Belvédère ont rejoint le label en novembre 2013 grâce au partenariat local composé du
Service de Santé Affective Sexuelle et Réduction des risques de la Province de Namur et des asbl Destination
et Zone T. Le Trébuchet les rejoint par la suite et durant l’été 2014, le Gedinne Plein Air est le 1er événement
à obtenir le label Quality Nights suivi en 2016 par le festival Esperanzah !

3) LILLE
Le Tournaisis et la ville de Lille ont le même public festif « transfrontalier ». C’est pourquoi le concept
Quality Nights est sorti de nos frontières en juillet 2011 pour prendre place à Lille dans des lieux festifs.
Actuellement, les lieux labellisés sont le Grand Mix et l’Aéronef.

4) REGION FLAMANDE
Le label est lancé en octobre 2012 à Anvers dans 9 lieux festifs : le Café d’Anvers, le Noxx, le Publik, le
Red&Blue, le Zappa, le Kavka, le Petrol, le Labyrinth Club et le Trixx. Une trentaine de discothèques et
festivals ont été séduits par le concept du label et en ont mis en place les services Quality Nights.
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Les acteurs associatifs et institutionnels du projet
Les partenaires les plus importants de Quality Nights sont l’ensemble des lieux festifs
labellisés qui font vivre ce projet et bichonnent leur public. Ils sont aujourd’hui plus de 70
et ce nombre augmente chaque jour. La
liste complète est disponible sur le site
Internet de Quality Nights.

Quality Nights est une initiative de l’ASBL Modus Vivendi qui a été impulsée
à Bruxelles par la Cocof1 et qui depuis 2009 s’étend sur l’ensemble de la
Région wallonne grâce au soutien de la Wallonie.

1) LES OPÉRATEURS LOCAUX
Un opérateur local est un service actif au niveau d’une région et qui aide à mettre en œuvre le label dans
les lieux festifs.

1.1)

Bruxelles

L’asbl Modus Vivendi est chargé de la mise en place du
projet à Bruxelles et le coordonne au niveau de la Région
wallonne. Cette association est active en Réduction des Risques
en milieu festif, notamment à travers son projet Modus Fiesta.

Le principal partenaire associatif du projet à Bruxelles est le CGG
(Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg) avec lequel Modus
Vivendi travaille conjointement à la labellisation de lieux festifs
dont le management est néerlandophone.
L’Association flamande spécialisée dans les addictions (VAD),
englobe la plupart des organisations flamandes actives dans le
domaine de la problématique de l’alcool, des drogues illégales,
des substances psychoactives et du jeu. Elle porte le projet
Quality Nights et son développement en Flandre.

1.2)

Wallonie
Le programme de prévention des assuétudes et de Réduction des
Risques du Service de Prévention de la Ville de Mons développe le
label Quality Nights dans la région de Mons et de Tournai.

1

Commission Communautaire française de la Région de Bruxelles Capitale.
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L’association Spiritek mène depuis 1996 des actions de prévention
et de Réduction des Risques liés aux usages de drogues en milieu
festif, en France et à la frontière belge. C’est dans ce cadre qu’elle
est devenue le contact du label dans les régions de Lille et Tournai.
Carolo contact drogues a été jusqu’à présent le partenaire régional
du projet. Dépendant du CPAS de Charleroi, son objectif principal
est de réduire les risques liés à l’usage de drogues en milieu festif.
Le Centre d’Action Laïque de la province de Luxembourg (CAL)
développe plus d’une quarantaine de projets dont le projet Quality
Nights sur la province du Luxembourg.

Le Réseau Liégeois de Réduction des Risques en milieux festifs
“Risquer Moins” est l’opérateur Quality Nights sur la province et est
composé de plusieurs associations actives dans le champ des
assuétudes, de la jeunesse et/ou de la promotion de la santé. Il s'agit
de CAP Fly, Nadja, Seraing 5, Alfa, le CLAJ AMO, RéLiA et ISoSL.

Le Service Provincial de Santé Affective, Sexuelle et de Réduction
des Risques (SASER) de la Province de Namur développe des
projets de Réduction des Risques depuis 1991 et en milieu festif
depuis 1999. En partenariat avec l’ASBL Destination (Dinant), Zone
T et l’autre Sens, elle coordonne le projet Quality Nights dans la
province.

2) LES PARTENAIRES SANTÉ
La Mutualité chrétienne (MC) s’associe au label Quality Nights pour son action
« Eclate-toi, pas tes oreilles ! » en distribuant gratuitement des bouchons
d’oreille réutilisables. Près d’un jeune sur cinq souffre de lésions auditives suite
à une trop longue exposition à de la musique trop forte. Grâce à ces protections
auditives de qualité, les fêtards pourront réduire le volume sonore de 30
décibels et profiter ainsi de leur soirée sans danger.
La Mutualité socialiste du Brabant, via sa campagne de prévention Love4You,
assure la distribution de préservatifs dans de nombreux événements festifs.
Son but est de sensibiliser, de manière ludique, les jeunes et les moins jeunes
à avoir des relations sexuelles protégées. En effet, ces dernières années, une
augmentation du nombre d'Infections Sexuellement Transmissibles (IST) en
Belgique a été constatée. Et le préservatif reste l'un des seuls moyens pour se
protéger des IST.
Solidaris – Mutualité socialiste s’implique depuis des années dans la
promotion de la santé en milieu festif, par exemple par la brochure « Manuel
de survie en festival » ou « IST, mieux vaut s’en passer ». Solidaris a donc
décidé de soutenir le projet en mettant à disposition des préservatifs gratuits
distribués dans les lieux festifs labellisés en Wallonie.
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Quality Nights, membre du réseau européen Party +
L’ensemble des lieux Quality Nights font partie de Party +, le réseau
européen des labels de bien-être en milieu festif. Grâce à Party +, les
membres actuels enrichissent mutuellement leur projet par l’échange
de pratiques.

De 2011 à fin 2013, Party+ était cofinancé par l’Union Européenne
dans le cadre du projet safernightlife.org Ses objectifs étaient :
 Améliorer l’environnement des lieux festifs dans les villes et régions
membres de Party + ;
 Améliorer l’environnement des lieux festifs en faisant la promotion
et en soutenant la mise en place de labels dans d'autres villes et pays
de l'Union Européenne;
 Renforcer l’implication du milieu de la nuit afin d’améliorer
et de soutenir le développement de labels répondant adéquatement à leurs besoins et à ceux de
leur public.

Les projets nationaux bénéficient d’une visibilité sur le site
http://www.partyplus.eu qui regroupe, par l’intermédiaire
d’une carte, l’ensemble des membres en Europe. Ce site
Internet vise en autres les touristes de la fête en Europe. Des
partenariats avec des agences de tourisme permettront à
l’avenir aux labels et chartes membres de Party + de
bénéficier d’une visibilité encore accrue.

D’autres labels et chartes comparables à Quality Nights existent en Europe :
- Fêtez Clairs à Paris
- Q de Festa en Catalogne (Tarragone, Barcelone)
- Safer Clubbing en Suisse
- Plus belle la Nuit à Marseille
- Fêtons plus, Risquons moins à Toulouse
- Safe !n Cais à Lisbonne
- …
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