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L'étude SOCPREVbis était un projet de suivi d'une étude antérieure sur la prévention sociale de la 

criminalité et/ou des nuisances liées aux drogues (SOCPREV, 2015- 2018). L'étude SOCPREV a 

notamment fourni un certain nombre de lignes directrices pour le suivi et l'évaluation des projets 

axés sur la criminalité et/ou les nuisances liées à la drogue. Ces directives ont été compilées dans un 

manuel d'enregistrement. Ce manuel d'enregistrement doit permettre aux villes et aux municipalités 

d'enregistrer les indicateurs de processus, de résultats et d'impact pertinents, afin qu'une évaluation 

ultérieure de leurs projets devienne possible. 

  

L'objectif de SOCPREVbis était de traduire en pratique le manuel d'enregistrement, tel qu'il a été 

développé pendant SOCPREV. Les villes et les communes - et en particulier les petites villes et 

communes - ont besoin d'un soutien ciblé et concret pour enregistrer des projets locaux et 

intercommunaux dans le cadre de la criminalité et/ou des nuisances liées à la drogue. Cela nécessite 

un suivi orienté vers la pratique et le soutien, ce à quoi SOCPREVbis a répondu en soutenant une 

mise en œuvre pratique (et pragmatique) de ce scénario.  

 

Au sein de SOCPREVbis, nous n'avons pas seulement fait une traduction pragmatique du manuel 

d'enregistrement de SOCPREV à la pratique, mais nous avons soutenu et formé les travailleurs de 

prévention à l'enregistrement et à l'évaluation de leurs projets, en utilisant (une traduction 

pragmatique de) le manuel d'enregistrement de SOCPREV. Grâce à la création d'un réseau 

d'apprentissage, ces préventeurs ont endossé le rôle d'ambassadeur de l'enregistrement, partageant 

leurs connaissances nouvellement acquises dans leur ville ou municipalité respective. Tout cela a été 

fait en étroite collaboration avec les employés du SPF Affaires intérieures, Direction générale de la 

sécurité et de la prévention. Au terme de l'étude SOCPREVbis, nous avons également permis à ces 

employés de continuer à soutenir des projets locaux dans le domaine de l'enregistrement et de 

l'évaluation.  

 

  


