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Localisation des 10 institutions
3 dans la province du Hainaut :
Asbl Ellipse (La Louvière et Carnières);
Asbl La Caho (Tournai);
Asbl Trempoline (Châtelet et Châtelineau).

Hainaut occidental :La CAHO asbl
Benoit BROUILLARD
069/56 00 04

Bruxelles : Le Pélican asbl
Marine MEKENS
Tél: 02/502 08 61

1 dans la province de Liège :
Le CHS Notre-Dame des Anges (Liège).

Liège : CHS Notre-Dame des Anges
Thierry Lottin
GSM : 0477/99 61 84

3 dans la province de Namur :
Asbl Phénix (Jambes);
Sageiss (Andenne);
Asbl Destination (Dinant).
2 en région Bruxelloise :
Asbl La Ramée (Uccle);
Asbl Le Pélican (Koekelberg).
1 dans la province du Luxembourg :
Le SAP (Athus-Aubange).

www.gepta.org

Bruxelles :
Clinique La
Ramée
Unité Assuétudes
Tél: 02/344 18 94

Andenne :

SAGEISS
Pascale Hennaux
Tél: 085/84 50 61

Namur : Phénix asbl
Laurence LHEUREUX
GSM: 0490/11 81 20
La Louvière :
Ellipse asbl
Olivier DUPUIS
Tél.: 064/22 48 90

Châtelet : Trempoline asbl
Nathalie FANTIN
Tél: 071/40 27 27

Dinant : Destination asbl
Lucie HERREZEEL
Tél: 082/22 85 43
Aubange :Service d’Accueil et de prévention
Michaël MATHIEU
Tél: 063/38 87 16
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IV. LES DISPOSITIFS SE DEPLOIENT SUR 2 AXES
1er Axe : information et formation
Séances d’information/conférences avec débat/
forums de la dépendance/groupes à thème
(implication mesurée des participants)
Objectifs :
Sensibiliser les familles, les professionnels et les usagers sur les
assuétudes.
Demande d’information sur les produits, les risques encourus, le
cadre légal, la connaissance des dispositifs d’aide et de prise en
charge spécialisés …

www.gepta.org
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Sensibilisation à la communication/
à la gestion des émotions
(groupe d’entraide/entretien individuel/familial)
Objectif :
Cet apprentissage permettra de mieux comprendre le fonctionnement
des relations humaines.
Exemples :
Comment
Comment
Comment
Comment

dire ce que l’on ressent ?
fixer des limites ?
écouter l’autre pour qu’il se sente entendu ?
formuler une demande claire et précise ?

www.gepta.org
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Formation/information pour les professionnels de l’aide/
du soin/de l’éducation
Formation à l’animation
Objectif :
Acquérir des compétences activables au quotidien par l’échange de
bonnes pratiques issues des différents contextes de travail.
Intervision
Objectif :
Echanges de pratiques et d’expériences pour élaborer des méthodologie
de travail.

www.gepta.org
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2ème Axe : dynamique participative qui intègre les
familles et les professionnels dans une dynamique en
transformation
Les groupes d’entraide/de soutien/de solidarité/
d’échange/de construction de savoirs-partagés
Objectifs :
Instaure une dynamique de changement pour mieux accompagner
l’usager.
Le partage des expériences permet à l’entourage d’être entendu et
accompagné dans sa propre souffrance plutôt que de se sentir
démuni et seul.
Le témoignage des familles auprès des professionnels, restaure une
relation de confiance.
www.gepta.org
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Accompagnement familial avec ou sans l’usager
Objectifs :
Ecoute spécialisée, soutien psycho-social.
A la demande de l’usager ou de son entourage, un suivi familial peut être mis
en place.

Journée Familiale
Objectifs :
Renforcement du triangle éducatif.
Favorise les échanges et les rencontres entre les familles, les usagers et
les équipes éducatives lors de diverses activités proposées dans une
ambiance de convivialité.

www.gepta.org
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La Multifamiliale
Objectifs :
Stratégie du travail familial qui vise la cohérence entre l’institution, la
famille et l’usager.
Rencontre directe entre tous les acteurs sur un thème préétabli en fonction
des besoins.
Permet l’émergence d’un horizon d’évolution positive.

Activité d’été
Objectifs :
Palier l’interruption de certains groupes en juillet et août en proposant des
activités culturelles.
Co-construction citoyenne des participants avec volonté d’organiser une
activité familiale dans un climat chaleureux.
www.gepta.org
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