
Rc Péruwelz 
Actuellement deux personnes sont plus  impliquées dans cette commission Pierre 

Dooms et Pol Mourin; nous avons un projet qui s’est mis en place au sein de notre 

club depuis environ un an. 

Le Président sortant Vincent Munaut, le Président actuel Michel Haubert et le futur 

Président Willy Roland se sont impliqués dans le projet en souhaitant le mener à 

bien et si possible le pérenniser. 

Suite à la participation de Vincent Munaut et moi-même à la réunion de la 

Commission Prévention des Assuétudes  réunion Interdistrict qui s’est déroulée à 

Bruxelles, nous avons décidé de mettre cette problématique à l’ordre du jour du 

comité 2014-2015. Avec avis favorable du comité et  convaincu de la nécessité de la 

prévention des drogues et assuétude plus spécialement pour les jeunes, nous avons 

participé à des réunions d’information au sein de TREMPOLINE à Chatelet structure 

de formation RE-Source ; à ces réunions participaient d’autres  Rotary clubs de la 

province du Hainaut. 

Après discussion avec les formatrices de la structure RE- Source Mme Vitry et Mme 

Gérard, nous sommes revenus vers le comité  année 2014 – 2015 et nous avons reçu 

leur accord pour organiser une action dans ce domaine. 

Nous avons rencontré les quatre Directeurs et Directrices des enseignements 

secondaires de notre région ; deux à Péruwelz : Athénée de Péruwelz, Saint Charles 

Péruwelz // deux à Leuze en Hainaut Athénée de Leuze en Hainaut et Saint Pierre 

Leuze en Hainaut . 

Nous avons reçu l’accord de trois des quatre établissements (Saint Pierre Leuze n’a 

pas souhaité participer) pour développer le programme UNPLUGGED au sein des 

institutions concernées. 

Durant le deuxième semestre de l’année scolaire 2014 – 2015 avec l’aide des 

formatrices RE Source Mme Vitry et Mme Gérard nous avons proposé à une vingtaine 

de Professeurs (tous volontaires) des trois institutions concernées de recevoir en 

deux journées complètes la formation UNPLUGGED.  Cela s’est déroulé dans un des 

établissements concernés  pour les trois établissements le jeudi 15 janvier 2015 et le 

vendredi 23 janvier 2015. 



Nous avons financé les deux journées de formation ainsi que le matériel nécessaire « 

professeurs et élèves » du programme Unplugged. 

Le Président Michel Haubert et le comité 2015 – 2016 ont  marqué leur  accord pour 

finaliser le projet et sont demandeurs de débriefing et suivi. 

Après avoir revu les Directions des institutions concernées nous avons prévu que les 

formations (12 leçons) des élèves de première année du cycle secondaire (tout 

réseau confondu) seraient commencées dès la rentrée scolaire 2015- 2016. Les deux 

athénées de Péruwelz et de Leuze en Hainaut ont répondu favorablement au 

programme de formation en douze leçons ; Saint Charles Péruwelz souhaitait 

personnaliser la formation différemment !! 

Nous en sommes à ce niveau ; des contacts récents ont été pris avec les Directions 

pour le suivi et le débriefing des formations transmises aux élèves. Nous sommes 

toujours en contact également avec Mme Vitry, Trempoline structure Re-Source. 

Nous avons récemment reçu l’accord des deux athénées pour faire un débriefing 

complet avec les Préfètes, les professeurs qui ont donné les formations, quelques 

amis Rotariens de Péruwelz et si possible une formatrice Trempoline Re-Source.  Le 

rendez- vous est pris pour l’athénée de Péruwelz fin mars ; rendez -vous à prendre 

fin mai –début juin pour l’athénée de Leuze en Hainaut 


