
 Matinée Expériences et pratiques professionnelles 

Améliorer la prise en charge spécialisée « assuétudes » 

des migrants et minorités ethniques 

Lundi 16 décembre 2019 – CNP Saint Martin * 

L’accessibilité des services d’aide et de soins en matière d’assuétudes pour des personnes 

migrantes et/ou appartenant à des minorités ethniques est une problématique prégnante. Celle-ci 

renvoie notamment à des questions en lien avec l’interculturalité, à des besoins éventuellement 

spécifiques. Son appréhension fait émerger des constats et des éléments de réponse. 

La Fédito wallonne, partenaire de la recherche MATREMI (Cartographie de la présence et de 

l'amélioration du traitement de la toxicomanie chez les migrants et les minorités ethniques), menée 

par L’UGent et l’ULB dans le cadre de la programmation scientifique Belspo, vous invite à faire l’état 

des lieux de cette question.  

Programme 

8h30 : accueil 

8h50 : introduction 

Ronald Clavie, Président de la Fédito wallonne 

Pascale Hensgens, Coordinatrice de projets, Fédito wallonne  

9h-9h45 : présentation de la recherche Matremi et du Guide des pratiques 

inspirantes intitulé « Recueil sur l'accessibilité et l'interculturalité des services 

pour usagers de drogues » - Carla Mascia, chercheuse post-doctorante, GERME 

(Groupe de recherche sur les Relations Ethniques, les Migrations et l’Egalité), 

ULB  

9h45-10h30 : état des lieux des besoins - Un représentant du Centre d'accueil de 

Pondrôme  - Centre pour demandeurs de protection internationale en Belgique, 

directement géré par Fedasil 

10h30-10h45 : pause 

10h45-11h30 : constats et pistes pour améliorer la prise en charge spécialisée - 

Laurence Przylucki, directrice du Comptoir à Charleroi 

11h30-12h00 : échanges avec les participants 



Inscription gratuite mais obligatoire avant le 2 décembre 

2019 par mail : feditowallonne@skynet.be 

*Adresse : Rue St-Hubert 84  ■  5100 Dave (Namur) - entrée bâtiment 5 du côté du jardin 

d’hiver 

Plan d’accès : https://www.cp-st-martin.be/centre-neuro-psychiatrique-

saint-martin/36/plan-d-acces.html 

En voiture 

 De l'autoroute E411, prendre la sortie Jambes-Andenne n°15, direction Jambes. 

 Rouler tout droit, passer deux ronds-points et deux feux de signalisation. 

 Dans la rue de Dave, aller toujours tout droit, puis traverser la passage à niveau. 

 Prendre à droite en direction de Dinant. 

 A 1200 m, prendre à gauche, rue Saint-Hubert. Suivre les panneaux. 

En train 

 Prendre le train L -  ligne Namur-Arlon. 

 Arrêt : Dave/St-Martin 

En bus 

 A partir de la gare de Namur, prendre le bus 433 Namur-Dinant. 

 Descendre après avoir passé la rue du Sart-Hulet (arrêt "Chemin de l'institut"). 
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