
invitation aux

apéroréseaux
à la rencontre du secteur bruxellois

de la toxicomanie

201717h30 : accueil
18h00 : présentation du service



Programme 2017
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 encore, certains d'entre eux ouvrent leurs portes à leurs collègues
de tous les secteurs social-santé (et connexes) pour présenter leurs projets dans
un cadre convivial et informel. Soyez donc les bienvenu.es!

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.

Lundi 27 mars 2017 : UNITÉ ASSUÉTUDES (Chapelle-aux-Champs)
Consultations psycho-médico-sociales d'adultes présentant une problématique d'agir
addictif ; organisation d'un séminaire et d'un cycle de conférences ; coordination du
Réseau dépendances Bruxelles Est ; pratique avec les fratries d'enfants d'alcooliques.
 ClosChapelle-aux-Champs30,1200Woluwe-St-Lambert•027643120•chapelle.aux.champs@apsyucl.be

Jeudi 20 avril 2017 : BABEL (L'Equipe)
Babel est un service ambulatoire qui s’adresse à des adultes présentant des difficultés
psychiques associées à une consommation de produits psychotropes.
 Rue de l’Hôtel des Monnaies 67, 1060 Saint-Gilles • 02 543 03 43 • babel@equipe.be

Jeudi 18 mai 2017 : INTERSTICES (CHU St-Pierre)
Accueil et prise en charge des usagers de drogues dans les interstices de l’hôpital :
Liaison-Addiction (Toxicomanie-Alcool) Parentalité-Addiction, Urgences Toxicomanie.
 Espace Alizés, rue Haute 345, 1000 Bruxelles • 02 502 32 85 • interstices@skynet.be

Jeudi 15 juin 2017 : FEDITO BXL
La FEDITO BXL, Fédération bruxelloise des Institutions pour Toxicomanes asbl, rassemble
26 institutions actives à Bruxelles dans l'information, la prévention, la réduction des
risques, les soins, l'accompagnement et l'épidémiologie relatives aux consommations
de substances psychoactives et aux addictions. Pour une fois, c'est à notre tour de
vous accueillir, au jardin si le temps le permet !
 Rue du Président 55, 1050 Ixelles • 02 514 12 60 • courrier@feditobxl.be

Jeudi 14 septembre 2017 : LE PONT
Le Pont est un service molenbeekois qui s’occupe du soutien psychosocial aux usagers
de drogues et à leurs familles..
 Rue du Comte de Flandre 15, 1080 Molenbeek • 02 422 06 11 • lepont@clescbsu.org

Jeudi 19 octobre 2017 : TRANSIT
Lorsqu'un centre d'accueil et d'hébergement devient également Opérateur Régional
Bruxelles Assuétudes : présentation des nouvelles missions de l'asbl.
 Rue Stephenson 96, 1000 Bruxelles • 02 215 89 90 • transit.asbl@gmail.com

Jeudi 16 novembre 2017 : CGG BRUSSEL - HOUBA
Houba est un centre de santé mentale - CGG en néerlandais - de CGG Brussel qui
s'investit dans plusieurs aspects des assuétudes : activités de prévention de deuxième
ligne, groupes de détection précoce des jeunes consommateurs à risque et
accompagnements individuels de personnes ayant une consommation problématique
et/ou des problèmes psychologiques ou psychiatriques.
 Avenue Houba de Strooper 136, 1020 Laeken • 02 478 90 90 • houba@cgg-brussel.be

Info & coordination des Apéroréseaux : FEDITO BXL asbl

� feditobxl � @feditobxl

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