
invitation aux 

apéroréseaux
         à la rencontre du secteur bruxellois spécialisé 

      drogues et addictions 

2020
17h30 : accueil
18h00 : présentation du service

Avec le soutien de la COCOF et de Transit asbl



Programme 2020
 

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 !

Jeudi 23 avril 2020 : 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 Saint-Gilles • 02 644 22 00 • modus@modusvivendi-be.org

Jeudi 14 mai 2020 : PARENTALITÉ ADDICTION 
Le secteur Parentalité-Addiction de l'asbl Interstices CHU St-Pierre est un service 
pluridisciplinaire spécialisé dans la prise en charge des parents et futurs parents 
concernés par des problèmes liés à l’usage de drogues ou de médicament.
  Rue Haute 345, 1000 Bruxelles • 0492 599 056 • alizes345@hotmail.com

Jeudi 18 juin 2020 : LA PIÈCE ET BABEL (L'EQUIPE ASBL)
Structure ambulatoire et Communauté Thérapeutique pour des patients présentant des 
troubles psychiques associés à une consommation de produits. Entretiens individuels/de 
couple/famille ; aide à la réinsertion.
  Rue de l'Hôtel des Monnaies 67, 1060 Saint-Gilles • 02 543 03 43 • babel@equipe.be

Jeudi  24 septembre 2020 : LE PÉLICAN
Consultations psychologiques et de réinsertion, prévention, formation dans le monde du 
travail, groupes de paroles d'usagers et sites d'aide en ligne, autour de la consommation 
d'alcool, de drogues et de jeux d'argent et de hasard.
  Rue Vanderborght 20, 1081 Koekelberg • 02 502 08 61 • contact@lepelican-asbl.be

Jeudi 22 octobre 2020 : SERVICES COMMUNAUX D'ANDERLECHT 
Le projet jeunes et assuétudes propose un accompagnement de projets à destination 
des jeunes, des actions de prévention et de Rdr,... en complément du service 
communal d'accompagnement aux personnes toxico-dépendantes (SCAT) qui 
s'adresse aux adultes et proches concernés.
  Adresse à confirmer • 02 526 11 73 • fphilippe@anderlecht.brussels

Jeudi 19 novembre 2020 : FARES
Le FARES (Fonds des Affections Respiratoires) se consacre à la prévention du tabagisme, 
à la prévention et au suivi de la tuberculose et des affections respiratoires chroniques. 
  Attention, le FARES a déménagé : Rue Haute 290 (bâtiment 800 étage 807), 1000 
Bruxelles • 02 512 29 36 • prevention.tabac@fares.be

Jeudi 17 décembre 2020 : FEDITO BXL 
Pour terminer l'année et clôturer le cycle 2020 des Apéroréseaux, la FEDITO BXL 
accueillera cette dernière rencontre autour d'un verre de fin d'année.
  Rue du Président 55, 1050 Ixelles • 02 514 12 60 • courrier@feditobxl.be

Info & coordination des Apéroréseaux : FEDITO BXL asbl
02 514 12 60  ·  feditobxl.be  ·  courrier@feditobxl.be 
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