
invitation aux

apéroréseaux
à la rencontre du secteur bruxellois

de la toxicomanie

201817h30 : accueil
18h00 : présentation du service



Programme 2018
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.

Jeudi 22 mars 2018 : PROJET LAMA MOLENBEEK
Centre médico-social pour toxicomanes, mise à disposition rapide de traitements de
substitution, consultations psycho-médico-sociales, aide à la réinsertion.
 Rue Ransfort 16, 1080 Molenbeek • 02 411 51 61 • antennes@projetlama.be

Jeudi 19 avril 2018 : ADDICTIONS
Accueil 24h/24h, consultation, traitement médicalisé, troubles psychiatriques et
consommation, liaison avec l’hospitalier, soutien aux proches, aide dans les
démarches administratives.
 Rue de Lantsheere 50, 1040 Etterbeek • 02 734 04 47 • addictions@skynet.be

Jeudi 17 mai 2018 : RePR
Le Réseau de Prévention à la Récidive (RePR) est un service communal schaerbeekois
qui a pour mission l'accompagnement des personnes détenues ou ex-détenues
domiciliées à Schaerbeek et de leur famille.
 Rue Vifquin 2, 1030 Schaerbeek • 02 240 34 38 • repr@schaerbeek.irisnet.be

Jeudi 14 juin 2018 : RAT
Le Réseau d’Aide aux Toxicomanes accompagne et forme un réseau de médecins
généralistes, propose des consultations, des accompagnements, et aide à la
réinsertion des toxicomanes.
 Rue de la Victoire 17, 1060 Saint-Gilles • 02 534 87 41 • rat.asbl@gmail.com

Jeudi 20 septembre 2018 : DUNE
Réduction des risques médicaux, sanitaires et/ou psycho-sociaux liés aux usages de
drogues en milieu précaire : offre de matériel stérile, accueil, infirmerie, médecin
généraliste, permanence sociale, accompagnements psycho-médico-sociaux, travail
de rue, Médibus, formation, agenda/application Le Bon Plan et Réseau Nomade.
 Avenue Jaspar 124, 1060 Saint-Gilles • 0492 66 91 00 • communication@dune-asbl.be

Jeudi 18 octobre 2018 : RÉSEAU HÉPATITE C BXL
Le Réseau Hépatite C est actif en matière de sensibilisation, prévention, réduction des
risques pour toutes personnes atteintes, ou susceptibles d’être atteintes, par le virus de
l’hépatite C.
 Rue des Alexiens 11, 1000 Bruxelles • 02 506 70 92 • info@reseauhepatitec.be

Jeudi 15 novembre 2018 : INFOR-DROGUES
Formation, information, prévention, consultations, ligne téléphonique, aide à
l’entourage.
 Rue du Marteau 19, 1000 Bruxelles • 02 227 52 60 • courrier@infor-drogues.be

Info & coordination des Apéroréseaux : FEDITO BXL asbl

� feditobxl � @feditobxl

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