
ARTIKEL NIEUWSBRIEF 09/2017 

 

JEP : Rotary clubs van Brugge en Damme, Rotaract Brugge en 

Damme, Innerwheel clubs van Brugge 

Voor de zesde maal organiseert de interclubcommissie drugpreventie / JEP ( joint 

effort project ) de slotmeeting van weerom een geslaagd werkjaar .  

Twaalf jeugdverenigingen namen dit jaar deel aan ons project .  

Tijdens de startdag leerden zij ons project kennen . De nieuwkomers kregen 

nadien een professionele coaching van het JAC om te komen tot een degelijk 

drugbeleidsplan. De anderen verfijnden hun plan op basis van de feedback die 

ze het jaar voordien kregen en werkten een activiteit uit naar hun groep en/of 

ouders toe . Het geheel wordt deskundig begeleid door de jeugd-en 

preventiediensten van Brugge en Damme. De kers op de taart is de steun van 

onze clubs , Rotary clubs Brugge en Damme , Innerwheel clubs Brugge en 

Rotaract Brugge en Damme , die dit project dragen . De commissie verlegt ook 

haar grenzen . Zo verlenen we dit jaar steun aan een jeugdvereniging voor een 

groepsoverschrijdend project .  

De slotmeeting  ging door op 21 april 2017 in de Cultuurfabriek Sijsele . 

Programma :  

     19h00 : Ontvangst  

     19h30 : Verwelkoming  

     19h35 : Prof. Dr. Chris Bervoets : Hoe ontstaat addictie ?  

     19h55 : Jeugdverenigingen stellen hun werkjaar voor  

     20h30 : Woord burgemeesters en schepenen  

     20h40 : Uitreiking boards en badges  

     20h55 : Pers  

     21h00 : Receptie  

  

Peter Van Saet , 

Voorzitter JEP 

Rc Brugge  



 JEP : Les clubs Rotary de Bruges et Damme, Rotaract Bruges et 

Damme, les Inner Wheel clubs de Bruges 

Pour la 6ième fois la commission interclub prévention des assuétudes/JEP ( joint 

effort project ) a organisé la réunion de clôture  d’une nouvelle année de travail 

réussie. 

Cette année douze mouvements de jeunesse ont participé à notre projet. 

Durant la journée de lancement, ils ont appris à connaitre notre projet. Puis les 

nouveaux venus ont joui d’un coaching professionnel du JAC afin d’aboutir à un 

plan de politique de prévention. Les autres ont affiné leur plan suite au feedback 

qu’ils ont reçu l’année précédente et élaboraient une activité envers leur groupe 

et / ou leurs parents. 

L’ensemble est soutenu professionnellement par les services de la jeunesse et 

de la prévention de Bruges et Damme. La cerise sur le gâteau est l’aide apportée 

par nos clubs Rotary Bruges et Damme, les clubs Inner Wheel de Bruges et 

Rotaract de Bruges et Damme, qui soutiennent  ce projet.  

La commission déplace également ces frontières. C’est ainsi que nous apportons 

de l’aide à un mouvement de jeunesse pour un projet déplaçant le groupe. 

Le programme 

19h00 : Accueil 

19h30 : Mot de bienvenue  

19h35 :  Prof. Dr Chris Bervoets : origine de l’assuétude ? 

19h55 :  Les mouvements de jeunesse présentent leur année de travail 

20h30 :  Mot des bourgmestres et des échevins  

20h40 :  Remise des boards et des badges 

20h55 : Presse 

21h00 : Réception 

 

Peter van Saet 

Président JEP 

Rc Brugge 
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