
invitation aux

apéroréseaux
à la rencontre du secteur bruxellois

de la toxicomanie

201617h30 : accueil
18h00 : présentation du service



Programme 2016
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.

Jeudi 17 mars 2016 : EUROTOX
Observatoire socio-épidémiologique Alcool-Drogues ainsi que Sous-point focal
du réseau REITOX (Réseau Européen d’Information sur les drogues et les
toxicomanies) pour l’Observatoire Européen des Drogues et Toxicomanies
(OEDT).
 Rue Jourdan 151, 1060 Bruxelles| 02 539 48 29 | info@eurotox.org

Jeudi 21 avril 2016 : BRAVVO
Bruxelles Avance - Brussel Vooruit regroupe en son sein les projets de prévention
de l’insécurité et de l’exclusion sociale (médiateurs, animateurs, éducateurs,
gardiens de la paix…), menés sur le territoire de la Ville (notamment dans le
cadre des Plans de Prévention régionaux et fédéraux et du Programme
Politique des Grandes Villes).
 Rue de la Caserne 37, 1000 Bruxelles | 02 279 65 00 | infoprevention@brucity.be

Jeudi 19 mai 2016 : CENTRE MÉDICAL ENADEN
Consultations sociales, psychothérapeutiques, médicales, psychiatriques,
accompagnement, aide à la réinsertion, traitements de substitution, sevrage ou
stabilisation de la consommation, suivis sous injonction judiciaire, double
diagnostic, accueil et prise en charge de l’entourage, formation. Centre de
crise (hospitalisation pour sevrage ou stabilisation de la consommation),
Centre de séjour court (post-cure), Centre de jour.
 Rue St-Bernard 114, 1060 Bruxelles | 02 534 63 73 | centre.medical.enaden@enaden.be

Jeudi 16 juin 2016 : MODUS VIVENDI
Modus Vivendi met en œuvre, au bénéfice des usagers de drogues et avec
leur participation, toute action et toute réflexion qui visent la Réduction des
Risques liés à l’usage de drogues.
 Rue Jourdan 151, 1060 Bruxelles | 02 644 22 00| modus@modusvivendi-be.org

Jeudi 15 septembre 2016 : LIAISON ANTIPROHIBITIONNISTE
Liaison promeut une autre approche des drogues en favorisant le débat sur les
alternatives possibles à la prohibition. Elle est un lieu d’expertise, d’information et
de réflexion sur les politiques menées. L’association collabore à de nombreux
projets entrepris à Bruxelles dans le domaine de la promotion de la santé.
 Rue Van Artevelde 130, 1000 Bruxelles | 0478 99 18 97 | l.a@skynet.be

Jeudi 20 octobre 2016 : LE PÉLICAN
Accompagnement psychologique, réinsertion et groupe de parole pour des
personnes dépendantes aux jeux d’argent, à l’alcool ou d’autres drogues.
Prévention et formations. Aide en ligne (aide-aux-joueurs.be et aide-alcool.be).
 Rue Vanderborght 20, 1081 Koekelberg | 02 502 08 61 | contact@lepelican-asbl.be

Jeudi 17 novembre 2016 : PROSPECTIVE JEUNESSE
Prospective Jeunesse est un centre d’étude et de formation actif dans le
domaine de la prévention des risques liés aux usages de drogues,
dans une optique de promotion de la santé.
 Chaussée d’Ixelles 144, 1050 Bruxelles | 02 512 17 66|info@prospective-jeunesse.be

Info & coordination des Apéroréseaux : FEDITO BXL asbl

� feditobxl � @feditobxl

� 02 514 12 60 �www.feditobxl.be � courrier@feditobxl.be Ed
.r

e
sp

.:
S.

A
le

xa
nd

re
,F

ED
ITO

BX
L

a
sb

l,
ru

e
d

u
Pr

é
sid

e
nt

55
,1

05
0

Br
ux

e
lle

s




