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PRESENTATION GENERALE DE L'ASBL PHENIX 

 
 
DEFINITION 

L’ asbl PHENIX s’est donné comme mission d’ACCUEILLIR , d’ECOUTER et 
d’ACCOMPAGNER toute personne  confrontée à des problèmes liés à une assuétude. 

Depuis 1996, le Centre de Jour pour usagers de drogues  fonctionne à Namur  comme 
service intermédiaire entre le séjour résidentiel et un suivi médical ou psychosocial 
individuel. 
Fort de l’appui des hôpitaux psychiatriques de Dave et de Manage et des Communautés 
Thérapeutiques De Sleutel à Gand et Trempoline à Châtelet, il privilégie l’approche globale 
de l’individu sans le figer dans sa toxicomanie et sans sevrage préalable. Cela signifie une 
écoute attentive de sa démarche , de ses problèmes et du regard qu’il porte sur ceux-ci . 
Phénix accompagne la personne toxicomane dans son effort d’autonomie vis-à-vis des 
drogues et de réinsertion dans le milieu social. 
 
L’asbl Phénix se répartit dorénavant en trois services : 
 

• Service Accueil en partenariat avec la Ville de Namur - RSUN 
• Centre de Jour en Rééducation Fonctionnelle ( INAMI - RW ) 
• Service Insertion en partenariat avec le CPAS de Namur et Forem Conseil 
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 I.  Le Service Accueil  

Partenariat avec la Ville de Namur  
 
Son activité se divise en six axes : 

1. Projet Salamandre ( RSUN) 
2.  Axe psychosocial et pédagogique ( PSSP) 
3.  Axe SEMJA: Service d’Encadrement des Mesures Judiciaires Alternatives (MJA) 
4. Axe d’aide aux parents et proches 
5. Axe de sensibilisation : conférences-débats pour des jeunes avec témoignages par 

des  éducateurs (ex-toxicomanes). 
6. Axe de formation : coopération avec l’école « Re-Sources » de Trempoline 

 
 
 

Primordial : l’ACCUEIL, l’ECOUTE et l’ACCOMPAGNEMENT de la personne 
toxicomane lors d’une présence permanente, totalement gratuite , pour un 

encadrement de jour. 
 

1. Projet Salamandre 
RSUN (Réseau Social Urbain Namurois), avec le soutien du Ministère de la Santé, de l'Action Sociale 
et de l'Egalité des chances de la Région Wallonne.  
Ce service, destiné à établir des contacts et /ou à être disponible auprès des diverses 
institutions sociales du namurois, avec en priorités les partenaires du Relais Social Urbain, à 
ouvert ses portes. 
Son but est de créer un lien direct entre les personnes précarisées et/ou usagers de drogues et 
les institutions. 
 
 
 

2. ACCUEIL DU CLIENT 
 

Il est important de noter que l’activité première de Phénix est d’«accueillir» la personne 
toxicomane. 
Avant tout travail d’accompagnement, le client de Phénix trouve à l’«accueil» un moment de 
détente dans sa vie de toxicomane. Il sait aussi qu’il y trouvera un lieu d’écoute où il pourra 
s’entretenir avec une équipe , seul ou parmi d’autres clients , de façon informelle. 
Ce n’est qu’après cette phase de mise en confiance que le travail d’accompagnement pourra 
commencer. 
 

Le Service Accueil-Admission est ouvert du lundi au vendredi  
de 9h à 15h30 sans RDV 

rue Basse Neuville 17 à Namur. 
Tél:081/22.75.14. 
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ACCOMPAGNEMENT DU CLIENT 

Passée la phase d’accueil, le client pourra entrer dans le travail d’accompagnement 
proprement dit : 

• Plusieurs Entretiens préliminaires établiront un plan définissant le suivi de 
l’accompagnement. 

• Assistance ponctuelle et orientation : accompagnement vers services intérieurs et/ou 
extérieurs, centre de sevrage, postcure, hôpital, pour substitution…. 

  
     3. SEMJA 

Phénix est partenaire du « Service d’Encadrement de Mesures Judiciaires Alternatives » qui 
ajoutent à la dimension répressive du système pénal des sanctions réparatrices et ré 
habilitantes. 
Phénix encadrera spécifiquement les personnes ayant commis des délits liés à l’usage de 
stupéfiants. 
 

4. AIDE AUX PARENTS ET PROCHES 

 
ACCUEIL DE LA FAMILLE 
 
Nous proposons un espace de parole et de soutien aux parents et proches d’usagers de 
drogues : 

- par le biais d’entrevues individuelles d’information, de clarification et de soutien 
assurées par des intervenants de l’équipe 

- par l’organisation d’un groupe de solidarité dont les animateurs sont eux-mêmes 
parents de toxicomanes ou d’ex-toxicomanes 

- par le biais d’entretiens individuels assurés par l’animatrice du groupe de solidarité. 
 
 
 

5. SENSIBILISATION  
 
Il s’agit d’un programme de sensibilisation  vis-à-vis de l'abus de substances psychotropes 
qui s’adresse aux jeunes  de 14 à 18 ans. 
Il implique les jeunes, leurs professeurs, les éducateurs  et des témoins ex-toxicomanes. 
 
 
 

6. LA FORMATION 

 
Participation à l’Ecole « Re-Sources » : cfr. Trempoline , Service de Formation "Re-
Sources" Grand Rue 5/7 à 6200 Châtelet, qui s’adresse aux enseignants et professionnels 
désireux de parfaire leur approche de la toxicomanie. 
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 II. Le Centre de Jour en Rééducation Fonctionnelle 

 
              Le Centre de Jour, R.F., est ouvert le lundi de 9h à 20h 

      et du mardi au vendredi de 9h à 17h. 
    Sur rdv en soirée (après 17h) et le samedi de 10h à 15h. 
    Avenue Bourgmestre Jean Materne 165 à 5100 Jambes 
                                Tél. : 081-22.56.91 

 
 
 
 
 

1. Entretiens préliminaires 
 

Entretiens d’observation. Généralement au nombre de deux ou trois, ils permettent 
d’apprécier la demande  et les besoins de la personne  et du « meilleur sort » à leur 
réserver. 
 
 

2. Entretiens individuels multidisciplinaires 
 

par Médecin généraliste, Psychiatre, Psychologue, Infirmière, Travailleurs sociaux  
(AS – Educateurs) pour une: 

- Guidance médicale 
- Guidance psychologique 
- Guidance sociale (pédagogique) 

 
 

3. Accompagnement de jour en groupe  (Sessions de traitement) 
 

• Groupes thérapeutiques : groupes de parole. 
• Groupes d’apprentissage d’habilités sociales : buanderie, cuisine, 

rénovation bâtiment, menuiserie, remise à niveau, horticulture, 
nettoyage, informatique. 

• Groupes de gestion des temps libres : sports, créativité. 
• Groupes informels 
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 III.  LE SERVICE INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE 

 
Le Service Insertion Phénix  

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 17h  
Avenue Bourgmestre Jean Materne 165 à 5100 Jambes. 

Tél:081/22.56.91. 
 
 
En partenariat avec le CPAS de Namur et FOREM Conseil. 
Service d’insertion socioprofessionnelle sous l’égide du Ministère de l’Intégration Sociale. 
 
Service Insertion,  
 
L’objectif de ce projet, appelé « Service Insertion Phénix », est l’insertion sociale et 
professionnelle d’un public fragilisé par l’usage de drogues et qui, sans un accompagnement 
particulier, peut difficilement intégrer un tel processus.  
 
L’intérêt du projet est la mise en commun des compétences spécifiques aux trois structures, 
l’échange de leurs savoirs, de leurs outils, de leurs expériences, de leurs questionnements et 
pistes de médiation pour atteindre au mieux l’objectif ainsi prédéfini. 
 
La méthode du projet. 
 

Il est proposé au « stagiaire » de participer à divers formations et ateliers : 
cuisine, rénovation de bâtiment et menuiserie, horticulture, nettoyage, buanderie, 
expression communication, initiation à informatique, remise à niveau et gestion 
des temps libres (sport, créativité, loisirs, modules de: recherche d’emploi, gestion 
budgétaire, hébergement, etc.) 
Ces modules s’inscrivent comme des outils de socialisation pouvant être suivis 
dans le projet éducatif. 

 
Ces ateliers ont un rôle primordial dans un processus d’insertion socio-professionnelle. 
En effet, ils permettent la découverte de compétences et d’un attrait pour la réalisation d’une 
tâche, l’émergence d’ « attitudes sociales », et l’apprentissage d’un cadre et de règles 
nécessaires au bon fonctionnement des ateliers. 
 
Rémunération 
 
Le stagiaire sera rémunéré 1 € par heure prestée (toute personne bénéficiaire du revenu 
d’intégration Sociale ou d’une aide sociale équivalente auprès du Centre Public d’aide 
Sociale de Namur rencontrant des problèmes de dépendance et/ou inscrit comme demandeur 
d’emploi) sur base de la réalisation du programme hebdomadaire conclu. 
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FONCTIONNEMENT DE PHENIX   

 
I. ENCADREMENT. 
L’encadrement constant de chaque personne toxicomane selon ses besoins demande un 
investissement important en personnel. 

L’équipe actuelle de l’asbl Phénix se compose comme suit : 
 

L’équipe du Service Accueil  se compose ainsi : 
La Ville de Namur met à la disposition du Service*: 

 une éducatrice spécialisée* A1 Tp, engagé dans le cadre des Mesures Judiciaires Alternatives  
 un psychologue* Tp, engagé dans le cadre du plan stratégique de sécurité et de prévention  
 une assistante sociale* Tp, engagé dans le cadre du plan stratégique de sécurité et de prévention 
 un travailleur social *Tp : ½ T engagé dans le cadre des Mesures Judiciaires Alternatives et ½ T 

engagé dans le cadre du plan stratégique de sécurité et de prévention 
 une secrétaire, ½ Tp engagé dans le cadre du plan stratégique de sécurité et de prévention 
 un éducateur Tp, engagé dans le Projet Salamandre via le RSUN 
 une assistante sociale Tp, engagé dans le Projet Salamandre via le RSUN 
 une bénévole préposée à l'accueil des clients 
 une bénévole préposée à l'accueil des proches dans le cadre du groupe de solidarité et des entretiens de soutien 
 un bénévole préposé à la recherche de mécénat  
 selon les périodes scolaires, il faut ajouter deux stagiaires, (assistante sociale - éducatrice - 

infirmier en santé communautaire – psychologue). Soit jusqu'à 9 personnes qui oeuvrent à l’accueil de nos 
clients 

 
L’équipe du Centre de Jour en Rééducation Fonctionnelle  se compose ainsi : 

 un médecin généraliste : 3 h semaine (Inami) 
 un médecin psychiatre 3 h semaine (Inami) 
 une infirmière : 33h / semaine(Inami) 
 un éducateur spécialisé A1Tp (Inami) 
 une psychologue Tp(Inami) 
 un secrétaire ½ Tp(Inami) 
 un Directeur Tp (Inami) 

 
 un éducateur spécialisé Tp (RW) 

 
L’équipe du Service Insertion  se compose ainsi : 

 un secrétaire ½ Tp 
 un éducateur Tp (accompagnateur- formateur) 
 une travailleuse sociale Tp (formatrice) 
 un formateur en travaux bâtiment Tp 
 un formateur en horticulture Tp 
 un formateur en menuiserie 4/5 Tp 
 une formatrice en technique de surface, Tp  
 deux accompagnateurs A3 4/5 Tp sous contrat PTP (Programme de Transition Professionnelle)  
 une assistante sociale** Tp  
 un assistant sociale** Tp 
 une responsable SI**  

Le CPAS de Namur met à la disposition du Service Insertion** : 
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Remarque importante 
Certains de nos éducateurs, de nos accompagnateurs et de nos formateurs sont des 
anciennes personnes toxicomanes qui, après un passage par Trempoline, soit parachèvent 
leur réinsertion sociale et professionnelle dans le cadre de Phénix, soit sont engagés 
professionnellement dans l'accompagnement de nos "clients" 
 
 

 
 

II. PARTENAIRES DE PHENIX . 
 
Phénix collabore avec : 
 

 la FEDITO (Fédération Wallonne Des Institutions pour Toxicomanes) 
 la Ville de Namur : Coordination d’action sociale et Conseil consultatif du social 
 le relais social  urbain Namurois 
 le CPAS de Namur 
 Mesures Judiciaires Alternatives SEMJA. 
 les hôpitaux généraux et psychiatriques (CHR Namur; Clinique Saint-Luc; HNP St 
Martin; HP du Beau Vallon,…)  

 diverses asbl : Avec Toit; la Maison maternelle; Forma; Lire et écrire; Resto de Coeur 
Namur… 

 les Communautés Thérapeutiques résidentielles: Trempoline; Ellipse; les Hautes 
Fagnes,… 

 les Centres de court séjour : Transition , .. 
 les Centres ambulatoires et  de consultations: asbl Sésame; le Planning Familial… 
 le Centre De Sleutel à Gand (Projet Perspectif) 
 Réseau WaB : Approche des services intégrés 
 PFNCSM: Plate-Forme Namuroise de concertation en santé mentale  
 FOREM Conseil de Namur 
 ECEtt : European Companionship in Education 
 BFTC: Belgian Federation of Therapeutic Communities 
 FSPST: Fédération des Structures Psycho Sociales Thérapeutiques 
 Réseau TOXINAM 
 Réseau RASANAM 
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                  PARCOURS DE L'USAGER DE DROGUE(S) 

 
Dans ce parcours, chacun, avec ses spécificités, a sa place dans le parcours de la personne vers 

l'autonomie. 
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 INAMI 

 
Direction 

Administration 
Equipe para-médicale 
Médecin généraliste 

Psychiatre 

 

Etape 1 
Service Accueil  

Phénix asbl 
Ouvert de 9h à 

16h00 
  

 Salamandre 
 Accueil 
 Suivi 

psychosocial 
individuel 

 Orientation 
 Suivi justice 

(MJA) 
 Suivi familial 
 Groupe 

solidarité 
parents/familles 

 Prévention 
 Formation 
 Activités 

 

 
Etape 3 

 
Service 

Insertion Phénix 
 

Ouvert de 
8h30  à 17h 

 
 

Ateliers 
et 

formations 
divers 

 
 Buanderie 
 Cuisine 
 Horticulture 
 Travaux  en bâtiment 
 Menuiserie 
 Remise à niveau en 

français et 
mathématiques 

 Informatique 
 Gestion des temps 

libres 
 Nettoyage 
 Expression/Com. 

 

 
Etape 4 

 
« Synergie 
Emploi » 

CPAS Namur 
 

 Phase 
Orientation 

 
 Phase 

Insertion 
 
- Volet 
Formation 
- Volet Mise 
au Travail 
- Stages 
préalables 
 EFT 

(Entreprises de 
Formation par le 
travail) 
 Mise au 

Travail articles 60-
61 
 Activation 

R.I.S. 
  Insertion,… 

 
Autres CPAS 

  
FOREM 

 
JAT 

 
MIRENA  

 
INTERIM 

 
Etape 5 

 
Autonomie 

 

Etape 2 
Centre de jour 

"Centre de  
rééducation fonctionnelle" 

• Accueil 
 
 
• Session traitement                                               

 Gestion temps libres 
 Groupe thérapeutique 
 Groupe d’apprentissage  

          d’habilités sociales 
           • Entretien Individuel multidisciplinaire 
 •Psychologue 

      • Médical Généraliste                
•Psychiatre 

asbl PHENIX 

                                           •  Travailleurs sociaux 
 (AS, éducateurs) 

                                                •  Infirmier 
  

Ouvert de 9h à 17h du lundi au vendredi 
Sauf le lundi de 9h à 20h00 

Sur rdv et en soirée (après 17h) et sur rdv le 
samedi  de 10 h à 15 h. 

 

Ministère de 
l’Intérieur PSSP 

Ministère de la Justice 
MJA  

 
Partenariat 

avec la 
Ville de Namur 

Et le RSUN 
 

Mécènes  
 

Ministère 
de 

l'Intégration Sociale 
 

Partenariat 
Avec le  

CPAS de Namur 
 

Ministère de l'emploi 
Forem Conseil 

INAMI 
 

Region 
Wallonne 

 
Affaires sociales et de 

la Santé  
 

Direction 
Administration 

Equipe para-médicale 
Médecin généraliste 

Psychiatre 
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 Planning Horaire Centre de Jour  Phénix et Service Insertion :  

Jambes 
 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
 

8 h 30 à 9 h  
Déjeuner 

 

 
8 h 30 à 9 h  

Déjeuner 

 
8 h30 à 9 h  
Déjeuner 

 
8 h30 à 9 h  
Déjeuner 

 
8 h30 à 9 h  
Déjeuner 

9 h à 9 h 30 
Réunion du matin 

9 h à 9 h 30 
Réunion du matin 

9 h à 9 h 30 
Réunion du matin 

9 h à 9 h 30 
Réunion du matin 

 
 

9 h15 à 11h15 
Groupe expression - 

communication 

 
9 h 30 à 12 h 15 

 Atelier bâtiment  
Atelier buanderie-

hygiène 
 

 
9 h 30 à 12 h 15 
Atelier hygiène 

Atelier  horticulture 
Ou/et 

Atelier bâtiment 

 
9 h 30 à 12 h  

Groupe thématique 
(art27,créativité, 

emploi,..) 

 
9 h 30 à 12 h 15 

Atelier  horticulture 
Atelier culinaire 
Atelier bâtiment 

 
12 h 15 à 12 h 30 

Rangement du 
matériel 

 
12 h 15 à 12 h 30 

Rangement du 
matériel 

 
12 h à 12 h 15 

Préparation  de la table 
(tout le groupe) 

 
12 h 15 à 12 h 30 

Rangement du matériel 

 
11h30 à 12h15 
Petite hygiène 

préparation du repas 
Dîner  

de 12h30 à 13h30 
Dîner 

 de12h30 à 13h30 
Dîner 

 de 12h15 à 13h30 
Tout le groupe : 

Rangement +Vaisselle 

Dîner  
de 12h30 à 13h30 

Dîner  
de 12h30 à 13h30 
Tout le groupe : 

Rangement +Vaisselle
 

13 h 30 à 14 h  
Tout le groupe :  

Rangement 
(débarrasser la table) 

 

 
13 h 30 à 16 h 

Atelier bâtiment 
Atelier menuiserie 
Atelier horticulture 

 
13 h 30 à 16 h 

Gestion des temps libres

 
13 h 30 à 14 h 55 
Atelier culinaire 

Atelier horticulture 
Atelier bâtiment 

 
 
 
 
 

 
13 h 30 à 16 h 

Atelier informatique 

14h à 15h30 
Groupe de parole 
15h30 à 15h45 

Pause 
 

15h45 à 16h45 : 
Tout le groupe : 

Rangement +Vaisselle 

  
16 h 15 à 16 h 45 

Réunion des 
stagiaires 

 
15 h 10 à 16 h30 
Remise à niveau 

ou 
Art : Expression artistique 

 
16 h 15  à 16h45 

Réunion des 
stagiaires 

 
16 h 15 à 16 h45 

Réunion des 
stagiaires 

16h45 à 17h00 
Rangement maison  

16h45 à 17h00 
Rangement maison  

16h45 à 17h00 
Rangement maison  

16h30 à 17h00 
Rangement maison 

16h45 à 17h00 
Rangement maison  

Sur rdv 
Entretien individuel  

17h00 à 20h00 
Permanence 
18h-19h30 

Groupe de parole 

Sur rdv 
Entretien individuel 

Sur rdv 
Entretien individuel 

17h00 à 20h00 
Groupe « parents » 

Les 1ers et 3èmes jeudis 
du mois + Permanence 

 Sur rdv 
Entretien individuel 

Sur rdv 
Entretien individuel 
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Planning Horaire Service Accueil Namur 

 

 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

 
9 h à 12h30 

 
♦ Déjeuner 
♦Accueil 

♦Entretien Individuel 

 
9 h à 12h30 

 
♦Accueil 

 
 
 

 
9 h à 12h30 

 
♦Accueil 

♦Activité Repas 
♦Entretien Individuel 

 
 

          
 

 
             9 h à 12h30 

 
♦Accueil 

♦Entretien Individuel 
 

 
9 h à 12h30 

 
♦ Déjeuner 
♦Accueil 

♦Activité Nettoyage 
♦Entretien Individuel 

 
◙ Suivi Détenus ( MJA) 

 
Dîner  

de 12h30 à 13h30 

 
Dîner 

 de12h30 à 13h30 

 
Dîner 

 de 12h30 à 13h30 

 
Dîner  

de 12h30 à 13h30 

 
Dîner  

de 12h30 à 13h30 
   
 

13 h 30 à 17h 
 

♦Accueil 
♦Entretien  Individuel 

 
 
 

 
13 h 30 à 17 h 

 
♦Accueil 

♦Entretien Individuel 
 

 
13 h 30 à 17  h 

 
♦Accueil 

♦Entretien Individuel 

 
13 h 30 à 17 h 

 
♦Accueil 

♦Entretien Individuel 

 
13 h 30 à 17 h 

 
♦Accueil 

♦Entretien Individuel 

 
16 h 30 à 17 h 00 
Réunion du staff 

 

 
16 h 30 à 17 h 00 
Réunion du staff 

 

 
16 h 30 à 17 h 00 
Réunion du staff 

 

 
16 h 30 à 17 h 00 
Réunion du staff 

 

 
16 h 30 à 17 h 00 
Réunion du staff 
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 DROGUE : 

Masque les déficits ; 
Plaisir 

RÉALITÉ: 
Motivation 
externes 

Je continue... ... j’arrête 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La personne toxicomane, 
lorsqu’elle dispose d’un endroit adéquat et d’un soutien adapté, 

a la possibilité de se réaliser, 
de retrouver sa place d’Homme parmi les Hommes. 

 
« Phénix » a le projet et l’ambition d’être un de ces lieux en 

région namuroise… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

S’informer 
Les acteurs de la Justice 

La Justice et vous 
Les institutions 

Justice pratique 
 
 

Tél : 081/22.56.91  –  Fax : 081/22.47.68 - Compte bancaire : 370-1027601-70 
E-mail: info@asblphenix.be - Site Web : www.asblphenix.be 

Numéro entreprise : 0454-810-927 
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