
invitation aux 

apéroréseaux
         à la rencontre du secteur bruxellois spécialisé 

      drogues et addictions 

2019
17h30 : accueil
18h00 : présentation du service

Avec le soutien de la COCOF et de Transit asbl



Programme 2019
 

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 aux collègues et à 
toute personne intéressée 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 21 mars 2019 : MASS BXL
Accueil inconditionnel, mise à disposition rapide de traitement de substitution, abri de 
jour, consultations psycho-médico-sociales, aide à la réinsertion.
  Rue de Woeringen 16-18, 1000 Bruxelles • 02 505 32 97 • contact@mass-bxl.be

Jeudi 25 avril 2019 : L'AMBULATOIRE - FOREST
Consultations psycho-sociales (non médicales), aide à la réinsertion, aide et orientation 
pour les personnes incarcérées et libérées.
  Chaussée d’Alsemberg 208, 1190 Bruxelles • 02 648 50 18 • info@ambuforest.be

Jeudi 16 mai 2019 : 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 • 02 348 95 21 • oree@skynet.be

Jeudi 20 juin 2019 : PROSPECTIVE JEUNESSE
Prospective Jeunesse est un centre d’étude et de formation actif dans le domaine de 
la prévention des usages problématiques, dans une optique de promotion de la santé.
  Chaussée d’Ixelles 144, 1050 Ixelles • 02 512 17 66 • info@prospective-jeunesse.be

Jeudi 12 septembre 2019 : i.CARE
Amélioration de la prise en charge globale (médicale et psychosociale) des détenus, 
de la continuité des soins pendant l’incarcération et lors du transfert ou de la libération 
ainsi qu’au développement de la promotion de la santé en milieu carcéral.
  Déménagement prochain - adresse à confirmer • 0470 17 69 96 • info@i-careasbl.be

Jeudi 17 octobre 2019 : TRANSIT RUE
Transit-Rue est un nouveau projet porté par Transit asbl dans le cadre du futur Centre 
Intégré. Maraudes, travail de RdR, prévention, aide sociale et accompagnement 
personnalisé dans les démarches psycho-médico-sociales. 
  Rue d'Anderlecht 136, 1000 Bruxelles • 02 215 89 90 • email@transitasbl.be

Jeudi 21 novembre 2019 : LA TRACE 
Mise en place de projets de réinsertion par le sport. La Trace vient de fêter ses 30 ans 
d'existence.
  Rue d’Andenne 79, 1060 Bruxelles • 02 538 49 22 • info@latrace.be

Info & coordination des Apéroréseaux : FEDITO BXL asbl 

    feditobxl         @feditobxl  

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