
invitation aux

apéroréseaux
à la rencontre du secteur bruxellois

de la toxicomanie

201517h30 : accueil
18h00 : présentation du service



Programme 2015
Prévention, réduction des risques, accueil à bas seuil, hébergement, 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
présenter leurs projets dans un cadre convivial et informel.

Rejoignez-nous à l'occasion de ces Apéroréseaux à partir de 17h30 !
Afin de faciliter l'organisation et vous recevoir dans les meilleures conditions,
merci de bien vouloir confirmer votre présence auprès du service accueillant.

Mardi 17 mars 2015 : L'AMBULATOIRE-FOREST
L'Ambulatoire-Forest assure des consultations psychosociales visant l'accompa-
gnement et la réinsertion des personnes justiciables. Il se spécifie par son travail en
réseau, avec les familles et l'entourage ainsi que par la coordination des soins aux
Internés. Il coordonne également « Le Prisme », dispositif d’orientation et d’ac-
compagnement pour détenus usagers de drogues.
 Chaussée d'Alsemberg 208, 1190 Forest | 02 648 50 18 | info@ambuforest.be

Mardi 21 avril 2015 : DUNE
Réduction des risques sociaux et sanitaires liés à la consommation de drogues en
milieu précaire. Comptoir d'échange de seringues, d'information et de prévention
(le CLIP), une équipe de travailleur de rue et un dispositif mobile (le Médibus).
 CLIP, Ch. de Forest 42, 1060 Saint-Gilles | 0492 66 91 00 | communication@dune-asbl.be

Mardi 19 mai 2015 : POINT D'APPUI ASSUÉTUDES DU CENTRE BRUXELLOIS
DE PROMOTION DE LA SANTÉ (CBPS)
Le Point d'appui aux écoles en matière de prévention des assuétudes est
une interface, entre les structures spécialisées en prévention et la commu-
nauté scolaire, attachée au Centre Bruxellois de Promotion de la Santé.
 Rue Jourdan 151, 1060 Saint-Gilles | 02 639 66 88 | info@cbps.be

Mardi 16 juin 2015 : CELLULE DROGUES D'IXELLES-PRÉVENTION
La Cellule drogues d'Ixelles-Prévention développe et accompagne des
projets en lien avec la thématique des drogues, sur la commune d’Ixelles.
 Rue Gray 221, 1050 Ixelles | 02 643 65 52 | preventiondrogues@ixelles.be

Mardi 15 septembre 2015 : INFOR-DROGUES
Formation, information, prévention, consultations, ligne téléphonique, aide
à l'entourage, centre de documentation spécialisé.
 Rue du Marteau 19, 1000 Bruxelles | 02 227 52 60 | courrier@infor-drogues.be

Mardi 20 octobre 2015 : L'ORÉE
Le Centre l'Orée est un centre de jour pour personnes dépendantes
à l'alcool, aux drogues et aux médicaments.
 Avenue Maréchal Joffre 149, 1180 Uccle | 02 347 57 57 | oree@skynet.be

Mardi 17 novembre 2015 : CATS-LE SOLBOSCH
Le CATS-Le Solbosch est un centre de post-cure résidentiel qui propose de faire
l'expérience de l'abstinence pour s'engager dans un travail thérapeutique
individuel (corporel, psychologique, social et médical) et de groupe.
 Chaussée d'Alsemberg 206, 1190 Forest | 02 649 79 01| info@lesolbosch.be

Info / coordination des Apéroréseaux : FEDITO BXL asbl, rue du Président 55, 1050 Bruxelles | 02 514 12 60 | courrier@feditobxl.be | www.feditobxl.be
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