Renouer des
liens
Me rétablir

Article 27 Région de
Charleroi
Article 27 facilite l’accès et la participation à la vie
culturelle des publics précarisés.
En Wallonie, l’association est répartie en 14 cellules locales
coordonnées par une cellule régionale.
Chaque cellule travaille avec un réseau d’opérateurs
culturels et sociaux.

Horaires

Tarifs

COORDONNÉES

Boulevard Jacques Bertrand 3
6000 Charleroi
Coordinatrice : +32 (0) 71 20 29 85

Article 27 Région du
Centre
Article 27 facilite l’accès et la participation à la vie
culturelle des publics précarisés.
En Wallonie, l’association est répartie en 14 cellules locales
coordonnées par une cellule régionale.
Chaque cellule travaille avec un réseau d’opérateurs
culturels et sociaux.

Horaires

Tarifs

COORDONNÉES

Place Jules Mansart 17/18
7100 La Louvière
+32 (0) 64 21 51 21
+32 (0) 64 21 51 25

Atelier Césame

L’Atelier Césame, une passerelle qui utilise l’expression artistique pour s’ouvrir au monde, en offrant une possibilité
d’accompagnement psycho médico social.

Horaires

Du lundi au vendredi de 9:00 à 12:00 et de 13:00 à 16:00.
Fermé le mardi.

Tarifs

2,50 euros par atelier

COORDONNÉES

Rue Ferrer, 200
7100 Haine-Saint-Paul
+32 (0) 64 23 33 48

Autonomie

Service d’accompagnement pour personnes handicapées
adultes.

Horaires

Du lundi au vendredi de 8:00 à 12:00 et de 12:30 à 16:00.

Tarifs

COORDONNÉES
Rue du Douaire, 40
6150 Anderlues
+32 (0) 71 54 83 14

AVIQ Bureau
Régional de Charleroi
L’AVIQ est un organisme d’intérêt public (OIP) autonome
gérant les compétences de la santé, du bien-être, de l’accompagnement des personnes âgées, du handicap et des
allocations familiales au niveau de la Région wallonne

Horaires

Tarifs

COORDONNÉES

Rue de la Rivelaine, 11
6061 Charleroi
+32 (0) 71 33 79 50

AVIQ Bureau
régional de Mons
L’AVIQ est un organisme d’intérêt public (OIP) autonome
gérant les compétences de la santé, du bien-être, de l’accompagnement des personnes âgées, du handicap et des
allocations familiales au niveau de la Région wallonne

Horaires

Tarifs

COORDONNÉES

Boulevard Gendebien 3
7000 Mons
+32 (0) 65 32 86 11

Coordination sociale du
CPAS de Soignies
Depuis 1990, la Coordination Sociale stimule et développe
la collaboration et le partenariat entre les nombreux services sociaux, médicaux, psychologiques et scolaires dans
l’entité de Soignies.

Horaires

Tarifs

COORDONNÉES

Chaussée de Braine 47
7060 Soignies
+32 (0) 67 34 81 50
+32 (0) 67 34 81 59

CPAS Charleroi
Assistante sociale hors les murs pour la cellule SDF du
CPAS de Charleroi.

Horaires

Tarifs

COORDONNÉES
Rue Dagnelies, 3
6000 Charleroi
+32 (0) 71 20 23 10

CPAS de La Louvière
Les centres publics d’action sociale ont pour mission
d’assurer une aide, qui peut être matérielle, sociale,
médicale, médico-sociale ou psychologique.

Horaires

Du lundi au vendredi de 8:00 à 16:30.

Tarifs

COORDONNÉES

Place de la Concorde 15
7100 La Louvière
+32 (0) 64 88 50 11

CPAS de Soignies
Le Centre Public d’Action Sociale organise des services
généraux et des services sociaux, gère des établissements
et travaille en partenariat avec des institutions extérieures.

Horaires

Du lundi au vendredi de 8:30 à 12:00 et de 13:30 à 16:15.
Sauf mercredi de 8:30 à 12:00

Tarifs

COORDONNÉES

Rue du Lombard 4
7060 Soignies
Téléphone : +32 (0) 67 34 81 11
+32 (0) 67 34 81 23

CRF Alba
Le CRF Alba propose un programme de jour sous forme
d’ateliers, pour une durée déterminée de 1 à 2 ans maximum, visant à augmenter l’autonomie personnelle et/ou à
améliorer les habilités pour une meilleure insertion socioprofessionnelle. Et ce, pour toute personne qui le souhaite
de minimum 16 ans, en ordre de mutualité et présentant un
trouble psychiatrique.

Horaires

Du lundi au vendredi de 9:00 à 12:00 et de 13:00 à 16:00.

Tarifs

Ticket Modérateur ou gratuité si BIM.

COORDONNÉES

Boulevard du Tivoli, 15
7100 La Louvière
+32 (0) 64 34 13 75

Dispositif d’urgence
sociale (DUS) de Charleroi
Le DUS s’appuie sur différents services, directement
connectés entre eux pour répondre 7j/7, 24h/24, à la
diversité des situations de détresse sociale rencontrées en
urgence.

Horaires

24h sur 24, 7 Jours sur 7

Tarifs

COORDONNÉES

Rue Dagnelies 3
6000 Charleroi
+32 (0) 71 20 23 10
Numéro Urgence : +32 (0) 71 32 12 12

Edelweiss
Edelweiss est un service d’accompagnement en milieu
ouvert pour personnes handicapées adultes, visant une
insertion sociale et professionnelle la plus complète
possible.

Horaires

Tarifs
Gratuit

COORDONNÉES

Chaussée Houtart
7110 Houdeng-Goegnies
+32 (0) 64 26 37 43

Éducateurs de rue
La Louvière
Educateurs de rue travaillant avec les personnes sans abri
et précarisées.
Travail en rue et à domicile.
Accompagnement dans les démarches, écoute, soutien,
orientation vers les services compétents.

Horaires

Du lundi au vendredi de 8:00 à 12:00 et de 13:00 à 16:00.

Tarifs

Gratuit.

COORDONNÉES

Place de la Concorde 15
7100 La Louvière
+32 (0) 476 94 08 26
+32 (0) 476 94 34 60
+32 (0) 471 49 99 95

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).

Horaires

Du lundi au vendredi 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.

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

Hôpital de jour La
Croisée
L’Hôpital de jour « La Croisée » est un service
d’hospitalisation de jour accueillant et accompagnant des
personnes adultes, autonomes, souffrant de troubles
psychiatriques tout en les maintenant dans leur lieu de vie.

Horaires

Tarifs

COORDONNÉES

Rue Saint-Hubert 21B
7170 Manage
+32 (0) 64 27 89 34

Hôpital de jour le
Guéret
Le Guéret propose plusieurs dispositifs de soins, adressés
aux personnes en souffrance psychologique ou
psychiatrique.

Horaires

Du lundi au vendredi de 8:30 à 17:00.

Tarifs

Etre en règle de mutuelle.
Le séjour en hôpital de jour est pris en charge par la mutuelle.
La quote-part patient varie selon son statut.

COORDONNÉES

Rue Trieu Kaisin, 134
6061 Montignies-sur-Sambre
+32 (0) 71 10 92 75

Hôpital Psychiatrique
Saint-Bernard
L’hôpital du CP Saint-Bernard est composé de différentes
Unités de Soins, d’une polyclinique, d’un hôpital de jour,
d’un Espace Enfants et de services de soins communs.

Horaires

Tarifs

COORDONNÉES

Rue Jules Empain 43
7170 Manage
+32 (0) 64 54 14 09

L’Abri
Maison d’accueil pour adultes en difficulté : hébergement
et accompagnement psycho-social.

Horaires

Tarifs

COORDONNÉES
Rue Mathy 10
7100 La Louvière
+32 (0) 64 21 58 72

L’Etape
Centre d’Accueil de jour pour personne adulte sans
domicile fixe, titre de séjour ou non.
Espace de vie communautaire permettant un temps
d’écoute, de parole et de réconfort en vue de recréer un
lien social.

Horaires

Tarifs

Gratuit.

COORDONNÉES

Rue Edouard Anssele 107/1
7100 La Louvière
+32 (0) 64 22 62 07

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.

Horaires

24h sur 24, 7 Jours sur 7

Tarifs

COORDONNÉES

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

Service social
Hôpital Jolimont
Le service social est à la disposition des patients
hospitalisés, en traitement ambulatoire ou en consultation.
L’assistante sociale intervient à la demande du patient, de
son entourage (familial ou professionnels de la santé), et/
ou de l’équipe pluridisciplinaire, avec laquelle elle travaille
en collaboration.

Horaires

Du lundi au vendredi de 8:00 à 12:30 et de 13:30 à 17:00.

Tarifs

COORDONNÉES
Rue Ferrer 159
7100 La Louvière
+32 (0) 64 23 40 28

