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Carolo rue

Le Carolo Rue est une équipe pluridisciplinaire de 
travailleurs sociaux de rue (TSR) qui vient en aide aux 
personnes les plus démunies ayant investi la rue comme 
lieu de vie. Cette équipe mobile maintient un contact avec 
un public fortement désinstitutionnalisé afin 
d’accompagner celui-ci vers les services adéquats.

COORDONNÉES
Rue Spinois, 18
6000 Charleroi
+32 (0) 71 30 31 87
Coordinateur: : +32 (0) 474 31 46 09

Horaires

Tarifs



 
Centre Local de Promotion de 

la Santé de Charleroi-Thuin

Les missions des Centres locaux de Promotion de la Santé 
sont déterminées par le décret du 17 
juillet 2003 (modifiant le décret du 14 juillet 1997) 
organisant  la  promotion  de  la  santé en Communauté 
française.

COORDONNÉES
Avenue général Michel, 1B
6000 Charleroi
+32 (0) 71 33 02 29
+32 (0) 71 30 72 86

Horaires

Tarifs



 
Groupes familiaux AL-ANON 

et ALATEEN

Les groupes familiaux Al-Anon forment une fraternité de 
parents et d’amis d’alcooliques qui partagent leur 
expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre 
leurs problèmes communs (écoute dans l’anonymat).

COORDONNÉES
Rue de la Poste 111
1030 Bruxelles
+32 (0) 2 216 09 08

Horaires
Tous les jours de 9:00 à 22:00

Tarifs
Existence d’un chapeau qui permet de participer en fonction 
de ses possibilités. Il passe en fin de réunion.



 

l’Ilot

L’Ilot est une maison d’accueil à Jumet qui collabore avec 
les prisons avec pour objectif l’hébergement et 
l’accompagnement dans la réinsertion sociale des ex 
détenus.

COORDONNÉES
Chaussée de Gilly 66
6040 Charleroi
+32 (0) 71 35 57 06

Horaires
24h sur 24, 7 Jours sur 7

Tarifs



 

Psytoyens

Informer les usagers sur les aides disponibles et leurs 
droits par une écoute téléphonique, un journal, un site 
internet, des conférences, des débats thématiques.
Soutenir le développement des associations et des 
comités d’usagers.
Représenter les usagers de la santé mentale.

COORDONNÉES
Place Emile Dupont, 1
4000 Liège
+32 (0) 498 11 46 24

Horaires

Tarifs
Gratuit.



 

Similes Wallonie 

Association qui apporte un soutien aux proches d’une per-
sonne atteinte d’un trouble psychique.

COORDONNÉES
Rue Lairesse 15
4020 Liège
+32 (0) 43 44 45 45

Horaires
Lundi au vendredi de 9:00 à 16:00

Tarifs


