Vivre
avec
Me protéger

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.

Horaires

Tarifs

COORDONNÉES

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

Centre Hospitalier Universitaire de
Charleroi - Site Vincent Van Gogh

L’hôpital Vincent van Gogh, situé à Marchienne-au-pont,
est le service de psychiatrie du CHU de Charleroi (ISPPC).
Il comporte des unités d’hospitalisation thématiques et
adaptées à l’âge du patient, ainsi que des programmes en
hôpital de jour. En outre, un service d’urgences
psychiatriques (le SICUP) est accessible 24h/24.

Horaires

Tarifs

COORDONNÉES

Rue de l’Hôpital, 55
6030 Marchienne-au-Pont
+32 (0) 71 92 11 11

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

Tous les jours de 8:00 à 12:00 et de 13:00 à 16:00

Tarifs

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

Ellipse Antenne ambulatoire
L’antenne ambulatoire s’adresse à toute personne ayant un
lien avec la question des assuétudes : personnes dépendantes de drogues, de médicaments ou alcool, famille de
ces personnes.

Horaires

Tous les jours de 8:00 à 12:00 et de 13:00 à 17:00

Tarifs

COORDONNÉES

Rue de Belle-Vue, 83
7100 La Louvière
+32 (64) 22 48 90

Ellipse Centre résidentiel de cure et/ou
postcure
Le centre résidentiel de postcure pour usagers de
drogues (licites et/ou illicites) développe un projet
thérapeutique s’inspirant de la psychothérapie
institutionnelle qui s’adresse à vingt patients pendant 9
mois.

Horaires

Tous les jours de 8:30 à 12:30 et de 13:00 à 16:00

Tarifs

COORDONNÉES
Rue du Houssu, 99
7141 Carnières
+32 (0)64 44 17 20
+32 (0)64 44 17 21

Fédération des Associations des
Généralistes de Charleroi - FAGC

La Fédération des Associations des médecins Généralistes
de Charleroi, la FAGC asbl, représente les 430 médecins
généralistes qui travaillent dans la zone de soins de la région Carolorégienne.
Depuis maintenant 30 ans, la FAGC s’active afin de soutenir les soins de santé de première ligne sur la région de
Charleroi et le travail des médecins généralistes.

Horaires

En dehors des heures de consultations normales et
week-ends

Tarifs

COORDONNÉES

Boulevard Zoé Drion, 1
6000 Charleroi
+32 (0) 71 33 33 33

FMGCB - Fédération des
Médecins Généralistes du Centre
et de Binche
Cercle de médecins généralistes de La Louvière, Binche et
environs.

Horaires

Tarifs

COORDONNÉES

Rue Hamoir, 164 Bte 4
7100 La Louvière
+32 (0) 64 26 54 00
Médecin de garde : 1733

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

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

l’Espérance
L’Espérance est un centre de post-cure pour personnes alcooliques
qui accueille des personnes sevrées et leur offre un sas, souvent pour
plusieurs mois, où ils seront accompagnés dans le réapprendre à vivre
dans l’abstinence en vue d’une réinsertion psycho-affectivo-sociale.
L’Espérance fonctionne selon le principe de la convention INAMI et est
agréée pour 35 places dont 8 places pour des patientes femmes.
Pour réaliser notre objet social, une équipe pluridisciplinaire développe une philosophie de soins qui vise à passer du curatif vers la
réinsertion sociale.

Horaires

Du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00.

Tarifs

5.66€/jour pour bénéficiaire B.I.M. ou 15,93€/jour pour
bénéficiaire non B.I.M.

COORDONNÉES
Rue du Fosteau, 42
6530 Thuin
+32 (0) 71 59 34 96

Le Chemin
de La Renaissance
Notre association a pour but de vous venir en aide dans le dédale
complexe et sinueux des démarches à entreprendre sur le chemin de
l’abstinence.Nous sommes pour la plupart, des Alcooliques Abstinents
bénévoles, prêts à vous aiguiller dans votre futur parcours vers l’Abstinence et ce, en toute discrétion et dans le respect de chacun.(Voire
Charte Qualité).Dans ce cadre, nous vous invitons à visiter notre page
Facebook et/ou à prendre rendez-vous en nos locaux sis au 1 Rue du
Dauphin à 6000 Charleroi.

Horaires

Tarifs

COORDONNÉES

Rue du Dauphin 1
6000 Charleroi
GSM : +32472533574

Le Comptoir (ASBL)
Activités développées : échange de seringues,
consultations médicales, soins infirmiers, dépistage sida
et hépatites, accompagnement socio-éducatif, outreaching
via un Médibus, divers projets participatifs

Horaires

Le lundi et jeudi de 14:00 à 19:00 et autres jours de 16:00 à
21:00

Tarifs
Gratuit

COORDONNÉES

Avenue Général Michel 5
6000 Charleroi
+32 (0) 71 63 49 93

MASS Diapason
Maison d’Accueil Socio-Sanitaire pour usagers de
drogues. Prise en charge ambulatoire pluridisciplinaire
(médecins, psychologues, AS, éducateurs et infirmiers)
des problèmes de drogues (héroïne, cocaïne, cannabis,
médicaments, etc.).

Horaires

Tarifs

Ticket modérateur (1.80€) , Gratuit pour BIM.

COORDONNÉES

Boulevard Dewandre, 2
6000 Charleroi
+32 (0) 71 30 18 11

Projet Maïa Asbl Diapason-Symbiose
Accompagnement de personnes dépendantes aux produits
licites et illicites.
Prévention, information et réductions des risques.
Aide aux professionnels.

Horaires

Tarifs

Prix : ticket modérateur ou gratuité en fonction du statut mutuelle.

COORDONNÉES

Chaussée de la Hestre, 87
7160 Chapelle-Lez-Herlaimont
Lundi-jeudi : 064/44.12.31
Coordinateur : 064/65.08.92

Trait d’union
Accueil et aide personnalisée (psychologique, médicale,
sociale et éducative) et accompagnement (orientation) à
tout personne (mineure/majeure) souffrant d’un problème
de consommation d’alcool.
Lieu d’écoute, de consultation, d’information et
d’orientation pour l’entourage

Horaires

Tarifs

Les honoraires de la consultation psychiatrique respectent les
tarifs fixés par l’I.N.A.M.I.

COORDONNÉES

Rue Ferrer, 198
7100 Haine-Saint-Paul
+32 (0) 474 40 08 83

Transition
Sevrage résidentiel pluridisciplinaire
(médecins, psychologues, AS, éducateurs)
des problématiques de drogues (héroïne, cocaïne,
cannabis, médicaments, etc.).

Horaires

Tarifs

COORDONNÉES

Chaussée de Fleurus, 216
6060 Gilly
+32 (0) 71 48 95 08

Trempoline (ASBL)

Communauté thérapeutique pour personnes dépendantes
qui propose un programme psychopédagogique basé sur
la méthode communautaire et axé sur le rétablissement de
la personne.

Horaires

Du lundi au vendredi de 9:00 à 17:00

Tarifs

Les services de Trempoline sont gratuits excepté l’offre résidentielle et les activités de formations.

COORDONNÉES
Grand’Rue 3
6200 Châtelet
+32 (0) 71 40 27 27

Trempoline Quai Jeunes
Quai Jeunes propose un programme ambulatoire qui
accompagne des jeunes consommateurs de drogues entre
14 et 21 ans dans un processus communautaire, individuel
et familial afin d’adopter un style de vie sans avoir à
recourir à une consommation problématique de
substances.

Horaires

Tarifs

Ce service est gratuit.

COORDONNÉES

rue Grégoire Soupart, 25
6200 Châtelineau
+32 (0) 71 40 27 27
+32 (0) 491 23 87 90

Trempoline Service Familles
Le Service premier contact est un centre de suivi
ambulatoires, d’orientation et d’admission qui propose un
accompagnement de toutes personnes consommatrices
de drogues, d’alcool et/ou de médicaments et de leur
entourage pour entamer un trajet vers le rétablissement.
Au sein de ce service un accompagnement des familles est
proposé afin de les recevoir, de les accueillir et de leur
proposer notre groupe Solidarité pour les proches.

Horaires

Tarifs

Gratuit.

COORDONNÉES

Rue Grégoire Soupart, 25
6200 Châtelineau
+32 (0) 71 40 27 27

