Services psychologiques et psychiatriques
✓ Handicap
•
•

Associations, fédérations, coordination,
documentation
Autres

Handicap
Associations, fédérations, coordination,
documentation
AViQ, Agence pour une Vie de Qualité
Administration centrale :
Rue de la Rivelaine, 21
6061 Montignies-sur-Sambre
Tél. : 071/20 57 11 ou 0800/16 061
E-mail : info@aviq.be
Site Internet : https://www.aviq.be/
Bureau de Mons :
Boulevard Gendebien, 3
7000 Mons
Tél. : 065/32 86 11
E-mail : br.mons@aviq.be
Bureau de Charleroi :
Rue de la Rivelaine, 11
6061 Charleroi
Tél. : 071/20 49 50
E-mail : br.charleroi@aviq.be

Autres
ALBA
Boulevard du Tivoli, 15
7100 La Louvière
Tél. : 064/34 13 75
E-mail : info@albacrf.be
Site Internet : www.albacrf.be
Offrir à certains patients psychiatriques un programme ambulatoire de
rééducation fonctionnelle de durée limitée. La rééducation fonctionnelle
permet d’augmenter les habiletés des bénéficiaires et d’obtenir des résultats

tangibles dans au moins un des deux domaines suivants : le domaine des
activités professionnelles et/ou le maintien dans leur situation d’habitation
autonome.
Alteo Centre, Charleroi et Thudinie Hainaut Oriental asbl
Rue du Douaire, 40
6150 Anderlues
Tél. : 071/54 84 31
E-mail : MCHO.alteo@mc.be
Site Internet : http://www.alteoasbl.be
Mouvement social visant à offrir aux personnes les plus fragilisées (malades
ou handicapées) les moyens de reprendre leur destinée en main.
Missions :
▪ Intégration sociale (via des activités de loisirs) ;
▪ Défense des intérêts et des droits ;
▪ Entraide de proximité (accompagner à une consultation médicale ou un
traitement, faire les courses, accomplir les démarches administratives,
etc.).
Centre Psychiatrique Saint-Bernard, Service Médiation
Rue Jules Empain
7170 Manage
Tél. : 0471/33 63 71
E-mail : mediationhainautsm@gmail.com
Missions :
• Ecouter et rechercher avec le patient ou le(s) demandeur(s) des solutions
à son insatisfaction au sein de l’institution ;
• Faciliter les relations avec l’ensemble du personnel ;
• Favoriser une meilleure communication dans le but d’améliorer le séjour.
CFCS (Centre de Formation Continuée Spécialisé)
Site de Mons
Rue Jean Lescarts, 11/bte 8
7000 Mons
Tél. : 065/84 13 79
E-mail : cfcs-mons@acis-goup.org
Site de La Louvière
Rue de la Loi, 54/01
7100 La Louvière
Tél. : 064/33 59 99
E-mail : cfcs-lalouviere@acis-group.org
Site Internet : http://www.acis-group.org/institutions/387/menu.php#
Public-cible : personnes vivant avec un handicap et souhaitant se
former.

Accompagnement individuel à la formation par le travail en réseau et
par la mise en relation du stagiaire avec un organisme de formation
(spécialisé ou non).
Le service n’a ni formateur ni locaux propres de formation. Il constitue
un lieu d’interface entre des lieux répertoriés de formation, adaptée ou
pouvant être adaptée, et les personnes intéressées par une formation.
Horizons asbl
Rue Clerbois, 4
7060 Soignies
Tél. : 067/33 49 42 – 0471/65 03 41
E-mail : horizons@skynet.be
Service d’aide à l’intégration pour jeunes de 6 à 20 ans en situation de
handicap.

