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Hébergement, prévention et RdR, aide et soins, ... 
Les services spécialisés dans le domaine des dépendances 

déploient une  large palette d'activités à Bruxelles. 

Cette année certains d'entre eux ouvrent leurs portes à 
leurs collègues pour leur présenter leurs projets, et leur 
offrir le verre de l'amitié. 

Une  information,  des  rencontres,  l'occasion de mieux 
se connaître, dans un  cadre convivial : ce sont les 

apéroréseaux. 

Rejoignez-nous ! 

Ces rencontres sont réservées aux professionnels 
actifs dans nos domaines et aux partenaires des services 

invitants. 
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Programme 2013 
Mercredi 20 mars 2013 : Interstices  —  CHU St-Pierre 

Parentalité, accueil, soins et accompagnement, liaison intra-hospitalière 

toxicomanie et alcool, consultations psycho-médico-sociales, suivi et 

réinsertion des usagers, ... 

Rue Haute 345, 1000 Bruxelles (Espace Alizés) 
Tél. : 02/535 44 66 / Courriel :  interstices@skynet.be  

Mercredi 17 avril 2013 : Réseau Hépatite C 

Sensibilisation, prévention, réduction des risques pour toutes personnes 

atteintes, ou susceptibles d'être atteintes, par le virus de l'hépatite C, 

organisation du suivi médical et accompagnement des patients dans le 

traitement. 

Rue des Alexiens 11, 1000 Bruxelles 
Tél. : 02/506 70 92 / Courriel :  reseau.hepatite.c@gmail.com  

Mercredi 15 mai 2013 : MASS BXL 
Accueil inconditionnel, mise à disposition rapide de traitement de 

substitution, consultations psycho-médico-sociales, aide à la réinsertion. 

Rue de Woeringen 16-18, 1000 Bruxelles 
Tél. : 02/505 32 97 (administration) ou 02 / 505 32 90 (équipe 

thérapeutique) 

Courriel :  contact@mass-bxl.be  / Site web : http://www.mass-bxl.be  

présentant des troubles psychiques associés à une consommation de 

produits. Entretiens individuels/de couple/famille ; aide à la réinsertion. 

Rue de l'Hôtel des Monnaies 67, 1060 Bruxelles 
Tél. : 02/543 03 43 (Babel) / 02/534 71 70 (La Pièce) 

Courriel :  babeeequipe.be / Site web : http://www.equipe.be  

Mercredi 18 septembre 2013 : Transit 
Centre de crise et d'urgence, accueil et hébergement, comptoir d'échange de 

seringues... 

Rue Stephenson 96, 1000 Bruxelles 
Tél. : 02/215 89 90 / Courriel :  transit.asbl@gmail.com  

Site web : http://www.transitnet.be  

Mercredi 16 octobre 2013 : Addictions 
Accueil 24h/24h, consultation, traitement médicalisé, troubles psychiatriques 

et consommation, soutien aux proches, aide dans les démarches 

administratives. 

Rue de Lantsheere 50, 1040 Bruxelles 
Tél. : 02 /734 04 47 / Courriel :  addictions@skynet.be  

Mercredi 20 novembre 2013 : Unité assuétudes du centre Chapelle-aux- 
Champs conjointement avec le Réseau Dépendances Bruxelles-Est 

Accompagnement clinique des usagers, mais également rencontre entre 

praticiens, séminaires,... 

Clos Chapelle-aux-Champs 30, 1200 Bruxelles 11  
Tél. : 02/764 31 20 / Courriel :  chapelle.aux.champs@apsyucl.be  

Mercredi 19 juin 2013 : Babel et La Pièce (asbl l'Equipe) 
	

Site web : http://www.chapelle-aux-champs.be  

Structure ambulatoire et Communauté Thérapeutique pour des patients 

Contact et information : FEDITO BXL asbl - Tél. : 02/514 12 60 - Courriel : courrier©feditobxl.be - www.feditobxl.b 
Afin de faciliter l'organisation et vous recevoir dans les meilleures conditions, merci de bien vouloir confirmer votre présence auprès du service accueillant. 


