Services psychologiques et psychiatriques
✓ Assuétudes et toxicomanies
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Accueil par téléphone
Associations, fédérations, coordination, documentation
Structures d’aide et de soins

Assuétudes et toxicomanies
Accueil par téléphone
Alcooliques Anonymes (A.A.) asbl
Permanence téléphonique 7 jours/7, 24h/24 : 078/15 25 56
E-mail : bsg@alcooliquesanonymes.be (Pour tout renseignement sur le mouvement,
demande de documentation, d'information publique, ...)
Site Internet : http://www.alcooliquesanonymes.be (liste des groupes dans la région)
Infor-Drogues asbl
Rue du Marteau, 19
1000 Bruxelles
Tél. : 02/227 52 52 (du lundi au vendredi, de 8h à 22h et le samedi, de 10h à 14h)
E-mail : courrier@infordrogues.be
Site Internet : http://www.infor-drogues.be
S’informer/dialoguer/trouver aide et soutien/obtenir de la documentation
Ligne Tabac Stop
Chaussée de Louvain 479
1030 Bruxelles
Tél. : 0800/11 100
Jours ouvrables 15h-19h
Site Internet : http://www.tabacstop.be

Associations, fédérations, coordination,
documentation
CLPS Mons-Soignies asbl
Centre Local de Promotion de la Santé des Arrondissements de Mons et
Soignies

Siège social
Rue de la Loi, 30
7100 La Louvière
Tél. : 064/84 25 25
Site Internet : http://www.clps-mons-soignies.be/ag
Centre de documentation de Mons
Rue des Arbalestiers, 100
7000 Mons
Tél. : 065/56 50 46
E-mail : fany.dhauwe@clpsms.be
Site Internet : http://www.clps-mons-soignies.be

Service gratuit à la disposition de tous les professionnels de la santé,
travailleurs sociaux et futurs professionnels. Il est accessible à toute personne
souhaitant mener un projet, mettre en place une action ou une animation en
promotion de la santé (agents PMS et PSE, infirmières, éducateurs,
enseignants, assistants sociaux, psychologues, médiateurs, étudiants, etc.).
Il dispose d'un grand nombre d'ouvrages, de dossiers pédagogiques, d'outils
d'animation sur des thèmes de l'ordre de la santé physique, mentale et sociale
(alimentation, assuétudes, estime de soi, hygiène, etc.)
Fédito Wallonne
Fédération Wallonne des Institutions en Toxicomanie
Rue Fusch, 3
4000 Liège
Tél. : 04/222 26 52
E-mail : feditowallonne@skynet.be
Site Internet : http://www.feditowallonne.be
Missions :
▪ Faire connaître et reconnaître la nécessité et l’existence de structures
spécifiques pour toxicomanes et pour toute personne concernée par les
phénomènes de dépendance ;
▪ Assurer la concertation entre ses membres, les représenter ;
▪ Défendre et promouvoir le secteur ;
▪ Assurer le développement d’échanges et de réflexions sur les pratiques
professionnelles des équipes.
Fonds des Affections Respiratoires - FARES asbl
Rue de la Concorde, 56
1050 Bruxelles
Tél. : 02/512 29 36
E-mail : information@fares.be
Site Internet : http://www.fares.be
Le FARES est constitué d’un siège central à Bruxelles qui comprend deux
services : celui des affections respiratoires et celui de la prévention tabac.

Pour ses activités opérationnelles dans le domaine de la tuberculose, le
FARES compte également 5 unités de secteur réparties en Régions Wallonne
et de Bruxelles-Capitale.
Depuis le 1er juin 2015, le Service prévention tabac bénéficie également d'une
antenne wallonne à Namur.
Le FARES publie notamment une liste des tabacologues et des Centres
d'Aide aux Fumeurs consultable sur leur site.
RASAC asbl
Réseau d’Aide et de Soins en Assuétudes de la région du Centre
Rue des Bleuets, 1
7160 Chapelle-lez-Herlaimont
Tél. : 0473/48 57 47
E-mail : sophie@rasac.be
Site Internet : http://www.rasac.be
Missions :
▪ Identifier les besoins d’aide et de soins en matière d’assuétudes dans la
zone de soins ;
▪ Concertation relative à la répartition des tâches ;
▪ Structurer l’offre correspondant aux fonctions d’accueil et d’information,
d’accompagnement, de soins, la réduction de risques ;
▪ Etc.
RAMBo asbl
Réseau Assuétudes et de Soins de Mons-Borinage
Rue de la Seuwe, 15
7000 Mons
Tél. : 0479/77 35 04
E-mail : ramboasbl@gmail.com
Site Internet : http://ramboasbl.be/
Missions :
▪ Identification de l’offre et de la demande d’aide et de soins en matière
d’assuétudes ;
▪ Concertation institutionnelle relative à la répartition des tâches et à leur
complémentarité afin de développer une offre cohérente d’aide et de
soins ;
▪ Appui de l’action des services spécialisés ;
▪ La collaboration avec la plate-forme de concertation en santé mentale ;
▪ L’initiation de l’intervision ou son organisation à la demande des membres
du réseau.

Structures d’aide et de soins
Chapelle-lez-Herlaimont
Projet Maïa – Symbiose asbl
Rue de la Hestre, 87
7160 Chapelle-lez-Herlaimont
Tél. : 064/26 40 95
E-mail : projetmaia@skynet.be
Missions :
▪ Accompagnement des personnes dépendantes aux produits licites et
illicites (cannabis, alcool, héroïne, cocaïne, …) ;
▪ Réduction des risques, prévention et information ;
▪ Aide aux professionnels.
Symbiose asbl
Service spécialisé en assuétudes
Rue de Bleuets, 1
7160 Chapelle-lez-Herlaimont
Tél. : 064/44 99 94
E-mail : asblsymbiose@skynet.be
Substances : Alcool/drogues/médicaments.
Public cible :
▪ Enfants/jeunes/adultes/personnes âgées.
▪ Service ouvert à tout public de l’entité chapelloise.
Missions : Prévention, coordination et lutte contre la toxicomanie.
La Louvière
Relais Santé
Rue du Moulin, 79
7100 La Louvière
Tél. : 064/88 50 11
Proposer des actions d’accrochage :
• Par le biais de permanences au sein du dispensaire, par des actions de
prévention en matière de santé ;
• En assurant la liaison, la concertation, le travail d’équipe avec le ou les
organismes utiles à la prise en charge de sa situation ou encore un soutien
socio-psychologique ;
• En réalisant les premiers soins au Relais Santé ou sur le terrain ;
• En se rendant dans la rue (avec les éduc’mobiles), en se tenant à la
disposition des partenaires du réseau ou des dispositifs accueillant des
personnes en grande précarité sociale.

Centre Hospitalier Jolimont-Lobbes
Service A - Site de Jolimont
Rue Ferrer, 163
7100 Haine-Saint-Paul
Tél. : 064/23 30 11
Site Internet : http://www.jolimont.be/le-groupe-jolimont
Centre Hospitalier Universitaire Tivoli
Service A
Avenue Max Buset, 34
7100 La Louvière
Tél. : 064/27 76 33
Ellipse C.A.A.T. asbl
Rue de Belle-Vue, 83
7100 La Louvière
Tél. : 064/22 48 90
E-mail : ellipse.ambulatoire@skynet.be
Site Internet : http://www.ellipsecentre.be/
Public cible : toute personne ayant un lien avec la question des assuétudes
(personnes dépendantes de drogues, médicaments ou alcool, familles de ces
personnes).
Pas d’aide médicale au sens strict, mais réponses aux demandes
d’informations, de conseils, de solutions, d’aide sociale ou psychologique, etc.
Ellipse CASA asbl
Rue de Belle-Vue, 83
7100 La Louvière
Tél. : 0473/793 324 - 325 – 326
E-mail : ellipse.casa@gmail.com
Site Internet : http://www.ellipsecentre.be/
Missions : Projet d’accompagnement à domicile de personnes souffrant ou
ayant souffert d’assuétudes (drogues licites et/ou illicites). Accompagner
physiquement et psychiquement une demande, favoriser l’insertion sociale,
faciliter l’accessibilité aux soins psycho-médico-sociaux, …
Parenthèse M.A.S.S. asbl
Site de Mons
Avenue Reine Astrid, 2
7000 Mons
Tél. : 065/35 40 77
E-mail : info@parenthese-asbl.be
Site de La Louvière
Rue Cardinal Mercier, 18
7110 Houdeng-Goegnies
Tél. : 064/22 44 71

E-mail : info@parenthese-asbl.be
Site Internet : http://www.parenthese-asbl.be/
L'asbl Parenthèse est un service ambulatoire qui propose une aide psychomédico-sociale aux personnes toxicomanes.
Mons
SEPT asbl.
Service d’Etude et de Prévention du Tabagisme
Rue de la Seuwe, 17 (Ilot de la Grand Place)
7000 Mons
Tél. : 065/31 73 77 et 0470/28 67 76
E-mail : email@sept.be
Site Internet : http://www.sept.be
Equipe pluridisciplinaire mise à la disposition de toute personne motivée par la
mise en question de son tabagisme, des écoles, des entreprises, des
structures à vocation de (re)qualification professionnelle ou sociale en
Wallonie.
Ville de Mons
Service Prévention de la Ville de Mons
Grand'Rue, 67-69 (4ème étage)
7000 Mons
Tél. : 065/40 51 49
E-mail : dominique.david@ville.mons.be
Site Internet : http://www.prevention.mons.be/
Services gratuits s’adressant aux jeunes et aux personnes qui les entourent
dans leurs milieux de vie (école, famille, quartier, mouvement de jeunesse,
lieux festifs, etc.).
Quatre axes de travail :
▪
▪
▪
▪

Prévention en milieu scolaire ;
Prévention et réduction des risques en milieu festif ;
Espace Synapse ;
Information et formation.

Morlanwelz
Ellipse asbl
Rue de Houssu, 99
7141 Carnières
Tél. : 064/44 17 20 - 21
E-mail : ellipse.secretariat@skynet.be
Site Internet : http://www.ellipsecentre.be

Public cible : personnes présentant un problème de dépendance ou de
toxicomanie.
Centre résidentiel de postcure pour usagers de drogues (licites et/ou illicites)
développant un projet thérapeutique s’inspirant de la psychothérapie
institutionnelle.

