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Siège social: rue des Bleuets 1 – 7160 Chapelle-lez-Herlaimont
0473 / 48 57 47

asblrasac@hotmail.com

Mise en place du réseau tel que prévu
dans le décret du 27.11.03 relatif à
l’agrément et au subventionnement
des réseaux d’aides et de soins et des
services spécialisés en assuétudes et
son arrêté d’application du 03.06.04.

Le nouveau décret du 30.04.09
entrera en vigueur le 01.01.2010.

Historique

Juillet 2004: travail de réflexion

Octobre 2004: présentation du décret et de l’arrêté 
d’application

Décembre 2004: présentation de la législation des ASBL

Septembre 2005: Assemblée générale constituante

Septembre 2007: engagement de la coordinatrice

Les personnes morales et
physiques relevant du secteur privé

• ASBL Symbiose
• ASBL Ellipse
• ASBL Diapason - Transition
• ASBL Fédération des 

Médecins Généralistes du 
Centre et de Binche

• ASBL Intégration des Soins 
de Santé Région Centre-
Brabant wallon

• ASBL Groupement des 
Médecins de Binche et 
Entités

• ASBL Hôpital de Jolimont
• Centre Hospitalier 

Universitaire de Tivoli
• ASBL Centre de Santé de 

Jolimont
• ASBL Parenthèse
• ASBL l’Ancrage
• ASBL Picardie Laïque –

Réseau Laïque de Solidarité
• ASBL Centre Local de 

Promotion de la Santé –
Point D’appui Assuétudes

• Docteur De Mattéis

Les personnes morales et physiques 
relevant du secteur public

• Centre Public d’Action Sociale de La Louvière
• Relais Social Urbain de La Louvière
• Conférence permanente des Présidents de CPAS de la CUC 
• Centre Public d’Action Sociale de Manage
• Centre Public d’Action Sociale de Binche
• Administration Communale de Morlanwelz
• Administration Communale de Manage

But de l’association

L’association a pour but de mettre en œuvre les
missions fixées par le décret wallon du 27 novembre
2003 relatif à l’agrément et au subventionnement des
réseaux d’aide et de soins et des services spécialisés
en assuétudes en créant un réseau d’aide et de soins
en assuétudes c’est à dire une association de
personnes morales ou physiques impliquées dans
l’accueil, l’aide psychosociale, la réduction des risques,
le traitement et le suivi ambulatoire et/ou résidentiel
des bénéficiaires dans une approche multidisciplinaire.
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L’association a pour objet

• D’identifier les besoins d’aide et de soins en matière
d’assuétudes dans la zone de soins en assuétudes où
elle exerce ses activités

• De mener une concertation relative à la répartition
des tâches et leur complémentarité

• De structurer l’offre correspondant aux fonctions
d’accueil et d’information, d’accompagnement, de
soins, la réduction des risques

• D’organiser la fonction de formation
• D’organiser des intervisions cliniques. Un travail de

collaboration a été anticipé avec la plate-forme de
concertation en santé mentale durant l’année 2009
(Cfr Art 5 § 1, 4° du décret du 30.04.2010)

Programme quinquenal

Les objectifs du réseau:

permettre aux acteurs psycho-médico-sociaux
de répondre de manière optimale aux
demandes des usagers et de leur famille en
matière d’assuétudes

assurer une visibilité des services existants en
son sein et une meilleure collaboration entre ces
mêmes services

Planification des objectifs

2ème  et 3 ème année

Mise en application des objectifs du décret :

• Mener des concertations relatives à la répartition des tâches et leur
complémentarité

rencontres institutionnelles

1ère année (historique)

• Assurer une coordination « Assuétudes », c’est-à-dire tenter d’articuler l’offre et la
demande afin d’éviter les doublons entre services
• Formaliser les rencontres avec les différents partenaires du réseau
• Rédiger une charte de travail avec l’ensemble des membres
• Identifier les besoins d’aide et de soins en matière d’assuétudes dans la zone de 
soins à l’aide des formulaires envoyés.
• Créer le site Internet de RASAC (www.rasac.be)

• Structurer l’offre correspondant aux fonctions d’accueil et d’information,
d’accompagnement, de soins, la réduction des risques et identifier les besoins dans la zone
de soins

Enquête réalisée (2009) en collaboration avec le CLPS – PAA Mons- Soignies,
et dont le but est :
1. de créer et étoffer le répertoire des acteurs de terrain
2. d’évaluer les attentes des acteurs et identifier leurs besoins (mise en place de
projets durant 2010-2011)

• Organiser des intervisions cliniques

Début 2009 : anticipation du travail de collaboration avec la plate-forme de
concertation en santé mentale → création d’un groupe de travail « intervision
assuétudes »

• Organiser la fonction de formation

Organisation de conférence-débat sur la thématique de l’alcool dans le cadre
de la commission alcool

Mise en place de formations destinées aux professionnels de terrain
Diffusion de l’information au réseau

• Organisation de réunions à thèmes en collaboration ou non avec d’autres
institutions.

• Gestion du travail de réseau et de partenariat

Rencontres et échanges avec d’autres services et associations
Participation à divers groupes de travail

• Gestion administrative de l’ASBL

4ème et 5 ème année

• Poursuivre les travaux initiés lors des trois premières années
• Evaluation du programme quinquennal


