
 

 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE : 

 
Quality Nights : le label de bien-être en milieu festif fête 

ses 9 ans à Liège 
 
 

Le label Quality Nights fête ses 9 ans d’existence à Liège. A l’occasion de cet anniversaire, les lieux 

festifs labellisés du Carré (« La Cour Saint-Jean », « L’Embuscade », « L’Orange Givrée » et le « Saloon ») 

seront mis à l’honneur ce jeudi 24 novembre. Les équipes du Réseau Risquer Moins Liège mèneront 

à partir de 21h00 des actions de Réduction des Risques pour valoriser le travail du personnel de ces 

établissements qui ont choisi de faire en sorte que la fête se passe bien.  

Permettre aux personnes de disposer d’un environnement favorable à des fêtes à moindre risque : 

voilà l’objectif principal de Quality Nights – le label de santé en milieu festif. 

Rendez-vous le 24 novembre, avec au programme : 

Rencontre des partenaires de Risquer Moins Liège dans les locaux du Claj Saint Jean (rue Saint Jean 

en Isle 13 à 4000 Liège de 19h00 à 21h00 (pour la presse et les candidat·es à la labellisation). 

Actions de Réduction des Risques des équipes du Réseau liégeois de Réduction des Risques en milieu 

festif (professionnel·les et jobistes) dans les établissements labellisés du Carré à partir de 21h00. 

Le label, c’est quoi ? 

Le label Quality Nights ( www.qualitynights.be) s’adresse à l’ensemble des fêtards, qu’ils consomment ou 

pas des produits psychotropes. Il garantit des normes de bien-être identiques dans tous les lieux 

participants. Les axes principaux sont : 

1- La formation : Le personnel des lieux festifs labellisés suit une formation qui vise à cerner les 
problèmes de santé liés à la fête et à identifier les moyens de les résoudre. Lors de cette formation 
organisée par le réseau « Risquer Moins Liège », différentes thématiques sont abordées : la 
gestion des risques auditifs et sexuels, les problèmes liés à l’usage d’alcool et autres produits 
psychotropes, la gestion de l’agressivité verbale ainsi que les gestes de premiers secours.  
 

2- Des services utiles à la santé sont disponibles : eau gratuite, bouchons d’oreille, préservatifs, 
diffusion d’information sur la santé et d’alertes en cas de circulation de produits psychotropes 
particulièrement dangereux, relais vers les services existants, moyens alternatifs de retour à 
domicile, etc.   
 

➢ Le label Quality Nights se veut évolutif, en phase avec les besoins de santé et de sécurité liés 
à la fête. C’est ainsi qu’il évolue vers une intégration structurelle des dimensions de santé 
liées aux violences sexuelles et sexistes, y compris les questions de consentement et de 
harcèlement. 
 

 

Cet engagement démontre qu’au-delà des stéréotypes souvent véhiculés, les responsables de lieux sont 
attentif·ves à leur public, à l’environnement direct et indirect et contribuent à des nuits positives. 
 

http://www.qualitynights.be/


Un peu d’histoire : 2013, lancement de Quality Nights à Liège  
 
A Liège, les premiers établissements festifs ont été labellisés en 2013 grâce à l’implication des 
représentant·es du réseau liégeois de Réduction des Risques en milieu festif « Risquer Moins Liège ». Une 
crise sanitaire plus tard, des établissements festifs liégeois portent encore très haut les couleurs de ce label.  
Il s’agit, dans le Carré, de « La Cour Saint-Jean » de « L’Embuscade », de « L’Orange Givrée » et du « Saloon 
».  En dehors du Carré, « Le centre culturel de Chênée », « Le KulturA » et les soirées « Outrance » sont 
aussi labellisés.   
 
N’hésitez pas à venir rencontrer les partenaires de « Risquer Moins Liège » le 24 novembre dans les 

locaux du CLAJ Saint Jean – rue St Jean en Isle, 13 à Liège de 19h à 21h ou à prendre contact avec Risquer 

Moins Liège si vous souhaitez labelliser votre établissement.  

Risquer Moins Liège 

Le réseau liégeois de Réduction des Risques en milieu festif « Risquer Moins Liège » est coordonné par le 

Réseau Liégeois d’aide et de soins spécialisés en Assuétudes (RéLiA, réseau agréé et subsidié par la 

Wallonie) et est composé de différents services actifs en matière de promotion de la santé, d’aide à la 

jeunesse, de prévention et/ou d’assuétudes, publics ou privés : 

- L’ALFA, Service de santé mentale spécialisé dans la prévention, le traitement et la réduction des 

risques en matière d’assuétudes ; 

- NADJA, Centre d’accueil, de documentation, de prévention et de traitement des dépendances ; 

- CAP FLY, Centre Ambulatoire Pluridisciplinaire d’accompagnement de personnes 

toxicodépendantes ; 

- Seraing 5 – PCS de Seraing, Centre d’accueil, d’information et de consultation spécialisé dans le 

traitement des problèmes de toxico-dépendance ; 

- Le CLAJ, Centre Liégeois d’Aide aux Jeunes, Service de prévention en Milieu Ouvert ; 

- Start—ISoSL, Service Transdisciplinaire d'Aide à la Réadaptation des Toxicomanes ; 

- L’Auberge de jeunesse Georges Simenon. 

Le centre S est un partenaire occasionnel du réseau et le plan de prévention de la Ville de Liège est un invité 

permanent.   

Risquer Moins Liège est un partenaire local de Modus Vivendi qui est à l’origine de la labellisation Quality 

Nights à Bruxelles et en Wallonie.  Ce label de promotion de la santé en milieu festif a été créé en 2007 afin 

de permettre aux fêtards d’identifier les lieux qui s’inquiètent particulièrement de leur bien-être. Mais aussi 

qui mettent en place des services afin d’améliorer la qualité de la fête. A l’heure actuelle, plus de 70 

établissements et évènements festifs ont été labellisés en Belgique. 

Contact 

RéLiA / Risquer Moins Liège :   

- Le 24 novembre 2022 – Hélène de Viron – Responsable de l’action – 0471 70 39 23 

- Avant et après le 24 novembre 2022 : Frédéric Gustin – Coordinateur - 0496 51 34 93 

risquer.moins.liege@gmail.com 

www.qualitynights.be & https://www.facebook.com/QualityNightsFR 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Avec le soutien de la Fédération Wallonie Bruxelles, de la Wallonie, de l’AViQ et de la Ville de Liège. 

mailto:risquer.moins.liege@gmail.com
http://www.qualitynights.be/
https://www.facebook.com/QualityNightsFR

