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Le label Quality Nights rassemble  plus de 70 établissements et évènements 
partout en Belgique. Ce label de la fête regroupe des discothèques, salles de 
concert, concepts de soirée et festivals qui prennent soin de leur public en 
mettant en place des services utiles à leur santé.

détriment du plaisir qu’ont les sorteurs de se rendre 
dans les lieux festifs pour s’amuser et oublier les 
contraintes quotidiennes.  

Pour un lieu festif comme un club, adhérer au label 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 dont l’alcool, 
retour à domicile, relations sexuelles non protégées, 
etc.  

Le label valorise donc les lieux qui s’impliquent pour le Le label valorise donc 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. 

Parce que Quality Nights propose une démarche 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. 



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.

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.



Les partenaires les plus importants de Quality Nights sont l’ensemble des lieux 
festifs labellisés qui font vivre ce label et bichonnent leur public. 

Ils sont aujourd’hui plus de 70.



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



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. 

D’autres labels et chartes comparables à 
Quality Nights existent en Europe:

- Fêtez Clairs à Paris
- Q de Festa en Catalogne (Tarragon, Barcelone)
- Safer Clubbing en Suisse
- Plus belle la Nuit à Marseille
- Fêtons plus, Risquons moins à - Fêtons plus, Risquons moins à Toulouse
- Safe !n Cais à Lisbonne
- ...

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, le public et les autorités 
publiques.  

Dès sa création en 2007, une dizaine de lieux festifs 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  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. 

Grâce au développement de Quality Nights en Flandre 
depuis 2012, le site Internet  www.qualitynights.be  est 
également disponible en néerlandais.également disponible en néerlandais.

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 avec les besoins 
du public et des lieux festifs. 



     Mutualité chrétienne   www.mc.be

Agence Wallone de Sécurité Routière  www.awsr.be

   Mutualité socialiste du Brabant   www.fmsb.be

La Mutualité chrétienne 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 les lieux labellisés bruxellois. Son but est de sensibiliser les jeunes et les moins 
jeunes à avoir des relations sexuelles protégées. En effet, ces dernières années, nous avons constaté 
une augmentation du nombre d’Infections Sexuellement Transmissibles (IST) en Belgique. Et le 
préservatif reste l’un des seuls moyens pour se protéger des IST. Notre message est simple : vis ta 
vie, vis-la bien, prends-en soin, donc protège-toi ! 
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