GEPTA : calendrier mensuel reprenant les dates des Groupes d’Entraide et des activités destinés à l’entourage des
personnes Toxicomanes et Alcooliques
JUILLET 2018
Dim
1

Lun
2
Phénix - Contact : Laurence LHEUREUX - GSM 0490/11.81.20 : Groupe de
Solidarité de 18 à 20h à Jambes dans le Namurois. Réunion gratuite et
accessible à toute personne confrontée à un proche toxicomane ou alcoolique
qu’il soit ou non suivi à Phénix. Ceci, après un contact au préalable avec le
Service Familles.

Mar
3

Mer
4
Sageiss - Contacts : Jade BRICHARD - Tél. 085/84.95.67 : Plus de
Groupe de soutien actuellement dans le Namurois. Mais
possibilité d’obtenir un suivi individuel ou familial sur demande
pour les proches de personnes rencontrant des difficultés en lien avec la
consommation de drogues, d’alcool et de médicaments.

Jeu
5
ASBL Epsylon – Clinique La Ramée - Contact : Unité
Assuétudes
-Tél.
02/344.18.94
:
Réunion
d’Information à partir de 18h30 à Uccle en région
Bruxelloise. Réunion gratuite et ouverte à toute personne
(patients, familles, entourage) concernée ou impliquée
dans un processus d’assuétude.

Ven

7
Trempoline - Contact : Nathalie FANTIN - Tél.
071/40.27.27 : Groupe de Solidarité de 9h30 à
12h30/13h à Châtelet dans le Hainaut. Réunion,
gratuite et ouverte, destinée aux parents et aux proches
de personnes dépendantes à l’alcool, aux drogues et aux
médicaments qu’elles s’intègrent ou non dans un
processus de soins.

13

14

SAP d’Aubange - Contact : Michaël MATHIEU - Tél.
063/38.87.16 : Groupe d’Entraide Parents à partir de
20h à Athus-Aubange dans le Luxembourg. Réunion
gratuite et réservée aux parents des personnes présentant
un problème d’assuétude.

8

9
Phénix - Contact : Thibaud PETIT - GSM 0490/44.34.09: Groupes
d’entraide simultanés de 18h30 à 19h45 pour les parents et pour leurs
jeunes (14-21 ans) rencontrant des difficultés de consommation de drogues,
d’alcool et/ou de médicaments à Jambes dans le Namurois. Réunions
gratuites et accessibles après un contact au préalable avec un membre de
l’équipe du « Service Jeunes » au 081/22.56.91.

10

11
L’Autre Sens - Contacts : Marie-Agnès Jamar de BOLSEE - Tél.
0033.69.938.72.24 et Jean-Philippe GILAIN - Tél. 082/22.85.43. Pas
de Groupe de soutien actuellement à Beauraing dans le Namurois.
Mais possibilité d’obtenir un suivi individuel ou familial sur
demande pour les proches de personnes rencontrant des difficultés en
lien avec la consommation de drogues, d’alcool et de médicaments.

Asbl Destination - Contact : Ludivine VIRZI - Tél. 082/22.85.43 ou GSM
0470/85 36 31 : Groupe de soutien et de convivialité de 18h30 à 20h30
au Centre Culturel d’Hastière dans le Namurois. Réunion gratuites pour
les proches de personnes rencontrant des difficultés en lien avec la
consommation de drogues, d’alcool et de médicaments.

CHS Notre-Dame des Anges - Contact : Thierry
LOTTIN - GSM 0477/99.61.84 : Séance sous forme de
conférence avec débat de 18 à 20h à Liège. Réunion
gratuite et ouverte destinée à aider la famille ou
l’entourage à acquérir une meilleur connaissance de la
dépendance à l’alcool.

Asbl Trempoline - Contact : Gaëlle DE VLIEGER - Tél. 071/40.27.27 :
Groupes d’entraide simultanés de 17h45 à 20h30 pour les parents et pour
jeune (14-21 ans) rencontrant des difficultés de consommation de drogues,
d’alcool et/ou de médicaments (susceptible de modification).

15

16
Phénix - Contact : Laurence LHEUREUX - GSM 0490/11.81.20 : Groupe de
Solidarité de 18 à 20h à Jambes dans le Namurois. Réunion gratuite et
accessible à toute personne confrontée à un proche toxicomane ou alcoolique
qu’il soit ou non suivi à Phénix. Ceci, après un contact au préalable avec le
Service Familles.
Le Répit - Contact : Adélaïde GILLES, Laurie THIRY - Groupe d'entraide
de 17h30 à 19h30 pour les proches des personnes rencontrant des difficultés
de consommation de drogues, d’alcool et/ou de médicaments. Réunion à
L’Espace Alternatif situé à Couvin dans le Namurois. Elle est gratuite et
accessible après un contact au préalable avec un membre de l’équipe au
060/34.65.86, 0491/24.84.50 ou repit11@hotmail.com.

12
ASBL Epsylon – Clinique La Ramée - Contact : Unité
Assuétudes
-Tél.
02/344.18.94
:
Réunion
d’Information à partir de 18h30 à Uccle en région
Bruxelloise. Réunion gratuite et ouverte à toute personne
(patients, familles, entourage) concernée ou impliquée
dans un processus d’assuétude.

Sam

6

17
Antenne Ambulatoire de l’Asbl Ellipse - Contacts :
Camille HOYOIS et/ou Teresa MANCINI
- Tél.
064/44.17.20 ou 064/22.48.90 : Groupe Famille de
17h30 à 19h à La Louvière dans le Hainaut. Réunion
gratuite et accessible à toute personne confrontée à un
proche toxicomane et/ou alcoolique qu’il soit ou non suivi
à Ellipse.

18

19
ASBL Epsylon – Clinique La Ramée - Contact : Unité
Assuétudes
-Tél.
02/344.18.94
:
Réunion
d’Information à partir de 18h30 à Uccle en région
Bruxelloise. Réunion gratuite et ouverte à toute personne
(patients, familles, entourage) concernée ou impliquée
dans un processus d’assuétude.

20

21
Trempoline - Contact : Nathalie FANTIN - Tél.
071/40.27.27 : Groupe de Solidarité de 9h30 à
12h30/13h à Châtelet dans le Hainaut. Réunion,
gratuite et ouverte, destinée aux parents et aux proches
de personnes dépendantes à l’alcool, aux drogues et aux
médicaments qu’elles s’intègrent ou non dans un
processus de soins.

24

25

26
ASBL Epsylon – Clinique La Ramée - Contact : Unité
Assuétudes
-Tél.
02/344.18.94
:
Réunion
d’Information à partir de 18h30 à Uccle en région
Bruxelloise. Réunion gratuite et ouverte à toute personne
(patients, familles, entourage) concernée ou impliquée
dans un processus d’assuétude.

27

28

Trempoline - Contact : Nathalie FANTIN - Tél. 071/40.27.27 : Séminaire
Accueil de 19h à 21h à Châtelet dans le Hainaut. Evénement uniquement
destiné à l’entourage de nos résidents en phase d’Accueil.

22

23
Phénix - Contact : Thibaud PETIT - GSM 0490/44.34.09: Groupes
d’entraide simultanés de 18h30 à 19h45 pour les parents et pour leurs
jeunes (14-21 ans) rencontrant des difficultés de consommation de drogues,
d’alcool et/ou de médicaments à Jambes dans le Namurois. Réunions
gratuites et accessibles après un contact au préalable avec un membre de
l’équipe du « Service Jeunes » au 081/22.56.91.
Asbl Trempoline - Contact : Gaëlle DE VLIEGER - Tél. 071/40.27.27 :
Groupes d’entraide simultanés de 17h45 à 20h30 pour les parents et pour
jeune (14-21 ans) rencontrant des difficultés de consommation de drogues,
d’alcool et/ou de médicaments (susceptible de modification).

29

30

31

GEPTA : calendrier mensuel reprenant les dates des Groupes d’Entraide et des activités destinés à l’entourage
des personnes Toxicomanes et Alcooliques
AOUT 2018
Dim

Lun

Mar

Mer
1
Sageiss - Contacts : Jade BRICHARD - Tél. 085/84.95.67 : Plus de Groupe de
soutien actuellement dans le Namurois. Mais possibilité d’obtenir un
suivi individuel ou familial sur demande pour les proches de personnes
rencontrant des difficultés en lien avec la consommation de drogues, d’alcool et
de médicaments.

Jeu
2
ASBL Epsylon – Clinique La Ramée - Contact : Unité Assuétudes Tél. 02/344.18.94 : Réunion d’Information à partir de 18h30 à Uccle
en région Bruxelloise. Réunion gratuite et ouverte à toute personne
(patients, familles, entourage) concernée ou impliquée dans un processus
d’assuétude.

Ven

Sam

3

4
Trempoline - Contact : Nathalie FANTIN - Tél. 071/40.27.27 :
Groupe de Solidarité de 9h45 à 12h30/13h à Châtelet dans le
Hainaut. Réunion, gratuite et ouverte, destinée aux parents et aux
proches de personnes dépendantes à l’alcool, aux drogues et aux
médicaments qu’elles s’intègrent ou non dans un processus de soins.

10

11
SAP d’Aubange - Contact : Michaël MATHIEU - Tél. 063/38.87.16 :
Activité d’été uniquement destinée aux parents participant au
Groupe d’Entraide à Athus-Aubange dans le Luxembourg.

SAP d’Aubange - Contact : Michaël MATHIEU - Tél. 063/38.87.16 :
Groupe d’Entraide Parents à partir de 20h à Athus-Aubange dans le
Luxembourg. Réunion gratuite et réservée aux parents des personnes
présentant un problème d’assuétude.

5

12

6
Asbl Trempoline - Contact : Gaëlle DE VLIEGER - Tél. 071/40.27.27 : Groupes
d’entraide simultanés de 17h45 à 20h30 pour les parents et pour jeune (14-21 ans)
rencontrant des difficultés de consommation de drogues, d’alcool et/ou de médicaments
(susceptible de modification).

13
Phénix - Contact : Thibaud PETIT - GSM 0490/44.34.09: Groupes d’entraide
simultanés de 18h30 à 19h45 pour les parents et pour leurs jeunes (14-21 ans)
rencontrant des difficultés de consommation de drogues, d’alcool et/ou de
médicaments à Jambes dans le Namurois. Réunions gratuites et accessibles après un
contact au préalable avec un membre de l’équipe du « Service Jeunes » au 081/22.56.91.

7

8
L’Autre Sens - Contacts : Marie-Agnès Jamar de Bolsée - Tél.
0033.69.938.72.24 et Jean-Philippe GILAIN - Tél. 082/22.85.43. Pas de
Groupe de soutien actuellement à Beauraing dans le Namurois. Mais
possibilité d’obtenir un suivi individuel ou familial sur demande pour les
proches de personnes rencontrant des difficultés en lien avec la consommation de
drogues, d’alcool et de médicaments.

9
CHS Notre-Dame des Anges - Contact : Thierry LOTTIN - GSM
0477/99.61.84 : Séance sous forme de conférence avec débat de 18 à
20h à Liège. Réunion gratuite et ouverte destinée à aider la famille ou
l’entourage à acquérir une meilleur connaissance de la dépendance à
l’alcool.

14
Jour-Férié
Assomption

15

16
La Ramée - Contact : Unité Assuétudes -Tél. 02/344.18.94 : Réunion
hebdomadaire, ouverte à toute personne (patients, familles,
entourage) concernée ou impliquée dans un processus d’assuétude, a
lieu tous les jeudis soirs à 18h30. Cette réunion est animée par un
psychiatre à Uccle en région Bruxelloise.

17

18
Trempoline - Contact : Nathalie FANTIN - Tél. 071/40.27.27 :
Groupe de Solidarité de 9h45 à 12h30/13h à Châtelet dans le
Hainaut. Réunion, gratuite et ouverte, destinée aux parents et aux
proches de personnes dépendantes à l’alcool, aux drogues et aux
médicaments qu’elles s’intègrent ou non dans un processus de soins.

21

22

23
La Ramée - Contact : Unité Assuétudes -Tél. 02/344.18.94 : Réunion
hebdomadaire, ouverte à toute personne (patients, familles,
entourage) concernée ou impliquée dans un processus d’assuétude, a
lieu tous les jeudis soirs à 18h30. Cette réunion est animée par un
psychiatre à Uccle en région Bruxelloise.

24

25

La Ramée - Contact : Unité Assuétudes -Tél. 02/344.18.94 : Réunion
hebdomadaire, ouverte à toute personne (patients, familles,
entourage) concernée ou impliquée dans un processus d’assuétude, a
lieu tous les jeudis soirs à 18h30. Cette réunion est animée par un
psychiatre à Uccle en région Bruxelloise.

Sageiss - Contacts : Jade BRICHARD - Tél. 085/84.95.67 : Plus de Groupe de soutien
actuellement dans le Namurois. Mais possibilité d’obtenir un suivi individuel ou
familial sur demande pour les proches de personnes rencontrant des difficultés en lien
avec la consommation de drogues, d’alcool et de médicaments.
Le Répit - Contact : Adélaïde GILLES, Laurie THIRY - Groupe d'entraide de 17h30
à 19h30 pour les proches des personnes rencontrant des difficultés de consommation de
drogues, d’alcool et/ou de médicaments. Réunion à L’Espace Alternatif situé à Couvin
dans le Namurois. Elle est gratuite et accessible après un contact au préalable avec un
membre de l’équipe au 060/34.65.86, 0491/24.84.50 ou repit11@hotmail.com.

19

20
Phénix - Contact : Laurence LHEUREUX - GSM 0490/11.81.20 : Groupe de
Solidarité de 18 à 20h à Jambes dans le Namurois. Réunion gratuite et accessible à
toute personne confrontée à un proche toxicomane ou alcoolique qu’il soit ou non suivi
à Phénix. Ceci, après un contact au préalable avec le Service Familles.
Asbl Destination - Contact : Ludivine VIRZI - Tél. 082/22.85.43 ou GSM 0470/85 36
31 : Groupe de soutien et de convivialité de 18h30 à 20h30 au Centre Culturel
d’Hastière dans le Namurois. Réunion gratuites pour les proches de personnes
rencontrant des difficultés en lien avec la consommation de drogues, d’alcool et de
médicaments.

Trempoline - Contact : Gaëlle DE VLIEGER - Tél. 071/40.27.27 :
Groupe « Parentsemble » de 17h45 à 20h30 à Châtelineau dans le
Hainaut. Réunion, gratuite nécessitant un entretien individuel au
préalable et destinée aux parents de jeune (14-21 ans) qui rencontre des
difficultés de consommation de drogues, d’alcool et/ou de médicaments.

Asbl Trempoline - Contact : Gaëlle DE VLIEGER - Tél. 071/40.27.27 : Groupes
d’entraide simultanés de 17h45 à 20h30 pour les parents et pour jeune (14-21 ans)
rencontrant des difficultés de consommation de drogues, d’alcool et/ou de médicaments
(susceptible de modification).

26

27
Phénix - Contact : Thibaud PETIT - GSM 0490/44.34.09: Groupes d’entraide
simultanés de 18h30 à 19h45 pour les parents et pour leurs jeunes (14-21 ans)
rencontrant des difficultés de consommation de drogues, d’alcool et/ou de
médicaments à Jambes dans le Namurois. Réunions gratuites et accessibles après un
contact au préalable avec un membre de l’équipe du « Service Jeunes » au 081/22.56.91.

28

29

30
La Ramée - Contact : Unité Assuétudes -Tél. 02/344.18.94 : Réunion
hebdomadaire, ouverte à toute personne (patients, familles,
entourage) concernée ou impliquée dans un processus d’assuétude, a
lieu tous les jeudis soirs à 18h30. Cette réunion est animée par un
psychiatre à Uccle en région Bruxelloise.

31

GEPTA : calendrier mensuel reprenant les dates des Groupes d’Entraide et des activités destinés à l’entourage des
personnes Toxicomanes et Alcooliques
SEPTEMBRE 2018
Dim

Lun

Mar

Mer

Jeu

Ven

Sam
1
Trempoline - Contact : Nathalie FANTIN - Tél.
071/40.27.27 : Groupe de Solidarité de 9h45 à 12h30/13h
à Châtelet dans le Hainaut. Réunion, gratuite et ouverte,
destinée aux parents et aux proches de personnes
dépendantes à l’alcool, aux drogues et aux médicaments
qu’elles s’intègrent ou non dans un processus de soins.

2

3
Phénix - Contact : Laurence LHEUREUX - GSM 0490/11.81.20 : Groupe de
Solidarité de 18 à 20h à Jambes dans le Namurois. Réunion gratuite et
accessible à toute personne confrontée à un proche toxicomane ou alcoolique qu’il
soit ou non suivi à Phénix. Ceci, après un contact au préalable avec le Service
Familles.

4

5
L’Autre Sens - Contacts : Marie-Agnès Jamar de Bolsée - Tél. 0033.69.938.72.24 et
Jean-Philippe GILAIN - Tél. 082/22.85.43. Pas de Groupe de soutien actuellement à
Beauraing dans le Namurois. Mais possibilité d’obtenir un suivi individuel ou
familial sur demande pour les proches de personnes rencontrant des difficultés en lien
avec la consommation de drogues, d’alcool et de médicaments.

Asbl Trempoline - Contact : Gaëlle DE VLIEGER - Tél. 071/40.27.27 : Groupes
d’entraide simultanés de 17h45 à 20h30 pour les parents et pour jeune (14-21
ans) rencontrant des difficultés de consommation de drogues, d’alcool et/ou de
médicaments (susceptible de modification).

9

10
Trempoline - Contact : Nathalie FANTIN - Tél. 071/40.27.27 : Séminaire de 19h
à 21h à Châtelet dans le Hainaut. Evénement uniquement destiné à l’entourage
de nos résidents en phase d’Accueil.

6
La Ramée - Contact : Unité Assuétudes -Tél. 02/344.18.94 :
Réunion hebdomadaire, ouverte à toute personne (patients,
familles, entourage) concernée ou impliquée dans un processus
d’assuétude, a lieu tous les jeudis soirs à 18h30. Cette réunion est
animée par un psychiatre à Uccle en région Bruxelloise.

7

8

14

15
Trempoline - Contact : Nathalie FANTIN - Tél.
071/40.27.27 : Groupe de Solidarité de 9h45 à 12h30/13h
à Châtelet dans le Hainaut. Réunion, gratuite et ouverte,
destinée aux parents et aux proches de personnes
dépendantes à l’alcool, aux drogues et aux médicaments
qu’elles s’intègrent ou non dans un processus de soins.

21

22

28

29

SAP d’Aubange - Contact : Michaël MATHIEU - Tél. 063/38.87.16 :
Groupe d’Entraide Parents à partir de 20h à Athus-Aubange
dans le Luxembourg. Réunion gratuite et réservée aux parents des
personnes présentant un problème d’assuétude.

11

Phénix - Contact : Thibaud PETIT - GSM 0490/44.34.09: Groupes d’entraide
simultanés de 18h30 à 19h45 pour les parents et pour leurs jeunes (14-21 ans)
rencontrant des difficultés de consommation de drogues, d’alcool et/ou de
médicaments à Jambes dans le Namurois. Réunions gratuites et accessibles
après un contact au préalable avec un membre de l’équipe du « Service Jeunes » au
081/22.56.91.

12

Sageiss - Contacts : Jade BRICHARD - Tél. 085/84.95.67 : Plus de Groupe de
soutien actuellement dans le Namurois. Mais possibilité d’obtenir un
suivi individuel ou familial sur demande pour les proches de personnes
rencontrant des difficultés en lien avec la consommation de drogues, d’alcool et
de médicaments.

13
CHS Notre-Dame des Anges - Contact : Thierry LOTTIN - GSM
0477/99.61.84 : Séance sous forme de conférence avec débat de
18 à 20h à Liège. Réunion gratuite et ouverte destinée à aider la
famille ou l’entourage à acquérir une meilleur connaissance de la
dépendance à l’alcool.
La Ramée - Contact : Unité Assuétudes -Tél. 02/344.18.94 :
Réunion hebdomadaire, ouverte à toute personne (patients,
familles, entourage) concernée ou impliquée dans un processus
d’assuétude, a lieu tous les jeudis soirs à 18h30. Cette réunion est
animée par un psychiatre à Uccle en région Bruxelloise.

Asbl Destination - Contact : Ludivine VIRZI - Tél. 082/22.85.43 ou GSM
0470/85 36 31 : Groupe de soutien et de convivialité de 18h30 à 20h30 au
Centre Culturel d’Hastière dans le Namurois. Réunion gratuites pour les
proches de personnes rencontrant des difficultés en lien avec la consommation de
drogues, d’alcool et de médicaments.

16

17
Phénix - Contact : Laurence LHEUREUX - GSM 0490/11.81.20 : Groupe de
Solidarité de 18 à 20h à Jambes dans le Namurois. Réunion gratuite et
accessible à toute personne confrontée à un proche toxicomane ou alcoolique qu’il
soit ou non suivi à Phénix. Ceci, après un contact au préalable avec le Service
Familles.

18
Antenne Ambulatoire de l’Asbl Ellipse - Contacts : Camille
HOYOIS et/ou Teresa MANCINI - Tél. 064/44.17.20 ou
064/22.48.90 : Groupe Famille de 17h30 à 19h à La
Louvière dans le Hainaut. Réunion gratuite et accessible à
toute personne confrontée à un proche toxicomane et/ou
alcoolique qu’il soit ou non suivi à Ellipse.

19
Trempoline - Contact : Nathalie FANTIN - Tél. 071/40.27.27 : Multifamiliale Accueil
et CT de 19h à 21h à Châtelet dans le Hainaut. Evénement uniquement destiné à
l’entourage de nos résidents en phase d’Accueil et en phase de Communauté Thérapeutique.

Sageiss - Contacts : Jade BRICHARD - Tél. 085/84.95.67 : Plus de Groupe de
soutien actuellement dans le Namurois. Mais possibilité d’obtenir un suivi
individuel ou familial sur demande pour les proches de personnes rencontrant
des difficultés en lien avec la consommation de drogues, d’alcool et de médicaments.

20
Trempoline - Contact : Gaëlle DE VLIEGER - Tél. 071/40.27.27 :
Groupe « Parentsemble » de 17h45 à 20h30 à Châtelineau dans
le Hainaut. Réunion, gratuite nécessitant un entretien individuel au
préalable et destinée aux parents de jeune (14-21 ans) qui rencontre
des difficultés de consommation de drogues, d’alcool et/ou de
médicaments.
La Ramée - Contact : Unité Assuétudes -Tél. 02/344.18.94 :
Réunion hebdomadaire, ouverte à toute personne (patients,
familles, entourage) concernée ou impliquée dans un processus
d’assuétude, a lieu tous les jeudis soirs à 18h30. Cette réunion est
animée par un psychiatre à Uccle en région Bruxelloise.

Le Répit - Contact : Adélaïde GILLES, Laurie THIRY - Groupe d'entraide de
17h30 à 19h30 pour les proches des personnes rencontrant des difficultés de
consommation de drogues, d’alcool et/ou de médicaments. Réunion à L’Espace
Alternatif situé à Couvin dans le Namurois. Elle est gratuite et accessible après
un contact au préalable avec un membre de l’équipe au 060/34.65.86,
0491/24.84.50 ou repit11@hotmail.com.
Asbl Trempoline - Contact : Gaëlle DE VLIEGER - Tél. 071/40.27.27 : Groupes
d’entraide simultanés de 17h45 à 20h30 pour les parents et pour jeune (14-21
ans) rencontrant des difficultés de consommation de drogues, d’alcool et/ou de
médicaments (susceptible de modification).

23

30

24
Phénix - Contact : Thibaud PETIT - GSM 0490/44.34.09: Groupes d’entraide
simultanés de 18h30 à 19h45 pour les parents et pour leurs jeunes (14-21 ans)
rencontrant des difficultés de consommation de drogues, d’alcool et/ou de
médicaments à Jambes dans le Namurois. Réunions gratuites et accessibles
après un contact au préalable avec un membre de l’équipe du « Service Jeunes » au
081/22.56.91.

25

26
Trempoline - Contact et inscription auprès de Nathalie FANTIN - Tél.
071/40.27.27 ou nathalie.fantin@trempoline.be : Séminaire tout public (usagers,
entourage et professionnels) : Dépendances ? Questions ? Que faire ? de 18h à
19h30 à La Maison de la Cohésion Sociale de Châtelet dans le Hainaut.

27
La Ramée - Contact : Unité Assuétudes -Tél. 02/344.18.94 :
Réunion hebdomadaire, ouverte à toute personne (patients,
familles, entourage) concernée ou impliquée dans un processus
d’assuétude, a lieu tous les jeudis soirs à 18h30. Cette réunion est
animée par un psychiatre à Uccle en région Bruxelloise.

GEPTA : calendrier mensuel reprenant les dates des Groupes d’Entraide et des activités destinés à l’entourage des
personnes Toxicomanes et Alcooliques
OCTOBRE 2018
Dim

Lun
1
Phénix - Contact : Laurence LHEUREUX - GSM 0490/11.81.20 : Groupe de
Solidarité de 18 à 20h à Jambes dans le Namurois. Réunion gratuite et
accessible à toute personne confrontée à un proche toxicomane ou alcoolique qu’il
soit ou non suivi à Phénix. Ceci, après un contact au préalable avec le Service
Familles.

Mar
2

Mer

4
La Ramée - Contact : Unité Assuétudes -Tél. 02/344.18.94 : Réunion
hebdomadaire, ouverte à toute personne (patients, familles, entourage) concernée
ou impliquée dans un processus d’assuétude, a lieu tous les jeudis soirs à 18h30.
Cette réunion est animée par un psychiatre à Uccle en région Bruxelloise.

11
CHS Notre-Dame des Anges - Contact : Thierry LOTTIN - GSM 0477/99.61.84 :
Séance sous forme de conférence avec débat de 18 à 20h à Liège. Réunion gratuite
et ouverte destinée à aider la famille ou l’entourage à acquérir une meilleur
connaissance de la dépendance à l’alcool.

Asbl Trempoline - Contact : Gaëlle DE VLIEGER - Tél. 071/40.27.27 : Groupes
d’entraide simultanés de 17h45 à 20h30 pour les parents et pour jeune (14-21
ans) rencontrant des difficultés de consommation de drogues, d’alcool et/ou de
médicaments (susceptible de modification).

7

14

Jeu

3
L’Autre Sens - Contacts : Marie-Agnès Jamar de Bolsée - Tél.
0033.69.938.72.24 et Jean-Philippe GILAIN - Tél. 082/22.85.43. Pas de
Groupe de soutien actuellement à Beauraing dans le Namurois. Mais
possibilité d’obtenir un suivi individuel ou familial sur demande pour
les proches de personnes rencontrant des difficultés en lien avec la
consommation de drogues, d’alcool et de médicaments.

8
Phénix - Contact : Thibaud PETIT - GSM 0490/44.34.09: Groupes d’entraide
simultanés de 18h30 à 19h45 pour les parents et pour leurs jeunes (14-21 ans)
rencontrant des difficultés de consommation de drogues, d’alcool et/ou de
médicaments à Jambes dans le Namurois. Réunions gratuites et accessibles
après un contact au préalable avec un membre de l’équipe du « Service Jeunes » au
081/22.56.91.

9
Trempoline - Contact : Nathalie FANTIN - Tél.
071/40.27.27 : Séminaire gratuit uniquement destiné à
l’entourage de personnes dépendantes à l’alcool, aux
drogues et aux médicaments participant aux Groupes de
Solidarité et Parensemble de 18h à 20h30 à Châtelet dans
le Hainaut.

10
Sageiss - Contacts : Jade BRICHARD - Tél. 085/84.95.67 : Plus de Groupe
de soutien actuellement dans le Namurois. Mais possibilité d’obtenir
un suivi individuel ou familial sur demande pour les proches de
personnes rencontrant des difficultés en lien avec la consommation de
drogues, d’alcool et de médicaments.

15
Phénix - Contact : Laurence LHEUREUX - GSM 0490/11.81.20 : Groupe de
Solidarité de 18 à 20h à Jambes dans le Namurois. Réunion gratuite et
accessible à toute personne confrontée à un proche toxicomane ou alcoolique qu’il
soit ou non suivi à Phénix. Ceci, après un contact au préalable avec le Service
Familles.

16
Antenne Ambulatoire de l’Asbl Ellipse - Contacts :
Camille HOYOIS et/ou Teresa MANCINI
- Tél.
064/44.17.20 ou 064/22.48.90 : Groupe Famille de 17h30 à
19h à La Louvière dans le Hainaut. Réunion gratuite et
accessible à toute personne confrontée à un proche
toxicomane et/ou alcoolique qu’il soit ou non suivi à Ellipse.

17

23

24

Ven

Sam

5

6
Trempoline - Contact : Nathalie FANTIN - Tél.
071/40.27.27 : Groupe de Solidarité de 9h45 à 12h30/13h
à Châtelet dans le Hainaut. Réunion, gratuite et ouverte,
destinée aux parents et aux proches de personnes
dépendantes à l’alcool, aux drogues et aux médicaments
qu’elles s’intègrent ou non dans un processus de soins.

12

13

19

20
Trempoline - Contact : Nathalie FANTIN - Tél.
071/40.27.27 : Groupe de Solidarité de 9h45 à 12h30/13h
à Châtelet dans le Hainaut. Réunion, gratuite et ouverte,
destinée aux parents et aux proches de personnes
dépendantes à l’alcool, aux drogues et aux médicaments
qu’elles s’intègrent ou non dans un processus de soins.

26

27

SAP d’Aubange - Contact : Michaël MATHIEU - Tél.
063/38.87.16 :
Groupe d’Entraide Parents à partir de 20h à Athus-Aubange dans le
Luxembourg. Réunion gratuite et réservée aux parents des personnes présentant un
problème d’assuétude.

La Ramée - Contact : Unité Assuétudes -Tél. 02/344.18.94 : Réunion
hebdomadaire, ouverte à toute personne (patients, familles, entourage) concernée
ou impliquée dans un processus d’assuétude, a lieu tous les jeudis soirs à 18h30.
Cette réunion est animée par un psychiatre à Uccle en région Bruxelloise.

18
La Ramée - Contact : Unité Assuétudes -Tél. 02/344.18.94 : Réunion
hebdomadaire, ouverte à toute personne (patients, familles, entourage) concernée
ou impliquée dans un processus d’assuétude, a lieu tous les jeudis soirs à 18h30.
Cette réunion est animée par un psychiatre à Uccle en région Bruxelloise.
Trempoline - Contact : Gaëlle DE VLIEGER - Tél. 071/40.27.27 : Groupe
« Parentsemble » de 17h45 à 20h30 à Châtelineau dans le Hainaut. Réunion,
gratuite nécessitant un entretien individuel au préalable et destinée aux parents de
jeune (14-21 ans) qui rencontre des difficultés de consommation de drogues, d’alcool
et/ou de médicaments.

Le Répit - Contact : Adélaïde GILLES, Laurie THIRY - Groupe d'entraide de
17h30 à 19h30 pour les proches des personnes rencontrant des difficultés de
consommation de drogues, d’alcool et/ou de médicaments. Réunion à L’Espace
Alternatif situé à Couvin dans le Namurois. Elle est gratuite et accessible après
un contact au préalable avec un membre de l’équipe au 060/34.65.86,
0491/24.84.50 ou repit11@hotmail.com.
Destination - Contact : Ludivine VIRZI - Tél. 082/22.85.43 ou GSM 0470/85 36
31 : Groupe de soutien et de convivialité de 18h30 à 20h30 au Centre
Culturel d’Hastière dans le Namurois. Réunion gratuites pour les proches de
personnes rencontrant des difficultés en lien avec la consommation de drogues,
d’alcool et de médicaments.
Asbl Trempoline - Contact : Gaëlle DE VLIEGER - Tél. 071/40.27.27 : Groupes
d’entraide simultanés de 17h45 à 20h30 pour les parents et pour jeune (14-21
ans) rencontrant des difficultés de consommation de drogues, d’alcool et/ou de
médicaments (susceptible de modification).

21

22
Phénix - Contact : Thibaud PETIT - GSM 0490/44.34.09: Groupes d’entraide
simultanés de 18h30 à 19h45 pour les parents et pour leurs jeunes (14-21 ans)
rencontrant des difficultés de consommation de drogues, d’alcool et/ou de
médicaments à Jambes dans le Namurois. Réunions gratuites et accessibles
après un contact au préalable avec un membre de l’équipe du « Service Jeunes » au
081/22.56.91.

La Ramée - Contact : Unité Assuétudes -Tél. 02/344.18.94 : Réunion
hebdomadaire, ouverte à toute personne (patients, familles, entourage) concernée
ou impliquée dans un processus d’assuétude, a lieu tous les jeudis soirs à 18h30.
Cette réunion est animée par un psychiatre à Uccle en région Bruxelloise.

Sageiss - Contacts : Jade BRICHARD - Tél. 085/84.95.67 : Plus de Groupe de
soutien actuellement dans le Namurois. Mais possibilité d’obtenir un suivi
individuel ou familial sur demande pour les proches de personnes rencontrant
des difficultés en lien avec la consommation de drogues, d’alcool et de
médicaments.

28

29
Trempoline - Contact : Nathalie FANTIN - Tél. 071/40.27.27 : Séminaire de
19h à 21h à Châtelet dans le Hainaut. Activité destinée aux familles de nos
résidents en phase d’Accueil.
Asbl Trempoline - Contact : Gaëlle DE VLIEGER - Tél. 071/40.27.27 : Groupes
d’entraide simultanés de 17h45 à 20h30 pour les parents et pour jeune (14-21
ans) rencontrant des difficultés de consommation de drogues, d’alcool et/ou de
médicaments (susceptible de modification).

25
Trempoline - Contact : Nathalie FANTIN - Tél. 071/40.27.27 : Multifamiliale de
19h à 21h à Lodelinsart dans le Hainaut. Evénement uniquement destiné à
l’entourage de nos résidents en phase de Réinsertion Sociale.

30

31

GEPTA : calendrier mensuel reprenant les dates des Groupes d’Entraide et des activités destinés à l’entourage des
personnes Toxicomanes et Alcooliques
NOVEMBRE 2018
Dim

Lun

Mar

Mer

Jeu
1
La Ramée - Contact : Unité Assuétudes -Tél. 02/344.18.94 : Réunion
hebdomadaire, ouverte à toute personne (patients, familles, entourage)
concernée ou impliquée dans un processus d’assuétude, a lieu tous les
jeudis soirs à 18h30. Cette réunion est animée par un psychiatre à Uccle
en région Bruxelloise.

Jour Férié - Toussaint

Ven

3
Trempoline - Contact : Nathalie FANTIN - Tél.
071/40.27.27 : Groupe de Solidarité de 9h45 à
12h30/13h à Châtelet dans le Hainaut. Réunion,
gratuite et ouverte, destinée aux parents et aux
proches de personnes dépendantes à l’alcool, aux
drogues et aux médicaments qu’elles s’intègrent ou
non dans un processus de soins.

9

10
Jour Férié - Armistice

16

17
Trempoline - Contact : Nathalie FANTIN - Tél.
071/40.27.27 : Groupe de Solidarité de 9h45 à
12h30/13h à Châtelet dans le Hainaut. Réunion,
gratuite et ouverte, destinée aux parents et aux
proches de personnes dépendantes à l’alcool, aux
drogues et aux médicaments qu’elles s’intègrent ou
non dans un processus de soins.

23

24

SAP d’Aubange - Contact : Michaël MATHIEU - Tél. 063/38.87.16 :
Groupe d’Entraide Parents à partir de 20h à Athus-Aubange dans le
Luxembourg. Réunion gratuite et réservée aux parents des personnes
présentant un problème d’assuétude.

4

5
Sageiss - Contacts : Jade BRICHARD - Tél. 085/84.95.67 : Plus de
Groupe de soutien actuellement dans le Namurois. Mais possibilité
d’obtenir un suivi individuel ou familial sur demande pour les
proches de personnes rencontrant des difficultés en lien avec la
consommation de drogues, d’alcool et de médicaments.

6

7
Sageiss - Contacts : Jade BRICHARD - Tél. 085/84.95.67 : Plus de
Groupe de soutien actuellement dans le Namurois. Mais
possibilité d’obtenir un suivi individuel ou familial sur
demande pour les proches de personnes rencontrant des difficultés
en lien avec la consommation de drogues, d’alcool et de
médicaments.

8
CHS Notre-Dame des Anges - Contact : Thierry LOTTIN - GSM
0477/99.61.84 : Séance sous forme de conférence avec débat de 18 à 20h
à Liège. Réunion gratuite et ouverte destinée à aider la famille ou
l’entourage à acquérir une meilleur connaissance de la dépendance à
l’alcool.

14
L’Autre Sens - Contacts : Marie-Agnès Jamar de Bolsée - Tél.
0033.69.938.72.24 et Jean-Philippe GILAIN - Tél. 082/22.85.43.
Pas de Groupe de soutien actuellement à Beauraing dans le
Namurois. Mais possibilité d’obtenir un suivi individuel ou
familial sur demande pour les proches de personnes rencontrant
des difficultés en lien avec la consommation de drogues, d’alcool et
de médicaments.

15
La Ramée - Contact : Unité Assuétudes -Tél. 02/344.18.94 : Réunion
hebdomadaire, ouverte à toute personne (patients, familles, entourage)
concernée ou impliquée dans un processus d’assuétude, a lieu tous les
jeudis soirs à 18h30. Cette réunion est animée par un psychiatre à Uccle
en région Bruxelloise.

20
Antenne Ambulatoire de l’Asbl Ellipse - Contacts :
Camille HOYOIS et/ou Teresa MANCINI - Tél.
064/44.17.20 ou 064/22.48.90 : Groupe Famille de
17h30 à 19h à La Louvière dans le Hainaut. Réunion
gratuite et accessible à toute personne confrontée à
un proche toxicomane et/ou alcoolique qu’il soit ou
non suivi à Ellipse.

21

22
Séminaire itinérant GEPTA de 9h à 12h au Centre Culturel Action Sud
Asbl à destination des professionnels et de l’entourage de personnes
dépendantes : Contact et inscription auprès de : Nathalie FANTIN –
nathalie.fantin@trempoline.be . A Nismes/Viroinval et intitulé :
« Quand les usagers, l’entourage et les institutions naviguent côte à côte … »

27

28

Phénix - Contact : Laurence LHEUREUX - GSM 0490/11.81.20 :
Groupe de Solidarité de 18 à 20h à Jambes dans le Namurois.
Réunion gratuite et accessible à toute personne confrontée à un proche
toxicomane ou alcoolique qu’il soit ou non suivi à Phénix. Ceci, après un
contact au préalable avec le Service Familles.

11

12
Phénix - Contact : Thibaud PETIT - GSM 0490/44.34.09: Groupes
d’entraide simultanés de 18h30 à 19h45 pour les parents et pour leurs
jeunes (14-21 ans) rencontrant des difficultés de consommation de
drogues, d’alcool et/ou de médicaments
à Jambes dans le
Namurois. Réunions gratuites et accessibles après un contact au
préalable avec un membre de l’équipe du « Service Jeunes » au
081/22.56.91.

13

Asbl Trempoline - Contact : Gaëlle DE VLIEGER - Tél. 071/40.27.27 :
Groupes d’entraide simultanés de 17h45 à 20h30 pour les parents et
pour jeune (14-21 ans) rencontrant des difficultés de consommation de
drogues, d’alcool et/ou de médicaments (susceptible de modification).

18

19
Phénix - Contact : Laurence LHEUREUX - GSM 0490/11.81.20 :
Groupe de Solidarité de 18 à 20h à Jambes dans le Namurois.
Réunion gratuite et accessible à toute personne confrontée à un proche
toxicomane ou alcoolique qu’il soit ou non suivi à Phénix. Ceci, après un
contact au préalable avec le Service Familles.
Le Répit - Contact : Adélaïde GILLES, Laurie THIRY
- Groupe d'entraide de 17h30 à 19h30 pour les proches des personnes
rencontrant des difficultés de consommation de drogues, d’alcool et/ou de
médicaments. Réunion à L’Espace Alternatif situé à Couvin dans le
Namurois. Elle est gratuite et accessible après un contact au préalable
avec un membre de l’équipe au 060/34.65.86, 0491/24.84.50 ou
repit11@hotmail.com.

La Ramée - Contact : Unité Assuétudes -Tél. 02/344.18.94 : Réunion
hebdomadaire, ouverte à toute personne (patients, familles, entourage)
concernée ou impliquée dans un processus d’assuétude, a lieu tous les
jeudis soirs à 18h30. Cette réunion est animée par un psychiatre à Uccle
en région Bruxelloise.

Trempoline - Contact : Gaëlle DE VLIEGER - Tél. 071/40.27.27 : Groupe
« Parentsemble » de 17h45 à 20h30 à Châtelineau dans le Hainaut.
Réunion, gratuite nécessitant un entretien individuel au préalable et
destinée aux parents de jeune (14-21 ans) qui rencontre des difficultés de
consommation de drogues, d’alcool et/ou de médicaments.

La Ramée - Contact : Unité Assuétudes -Tél. 02/344.18.94 : Réunion
hebdomadaire, ouverte à toute personne (patients, familles, entourage)
concernée ou impliquée dans un processus d’assuétude, a lieu tous les
jeudis soirs à 18h30. Cette réunion est animée par un psychiatre à Uccle
en région Bruxelloise.

Destination - Contact : Ludivine VIRZI - Tél. 082/22.85.43 ou GSM
0470/85 36 31 : Groupe de soutien et de convivialité de 18h30 à
20h30 au Centre Culturel d’Hastière dans le Namurois. Réunion
gratuites pour les proches de personnes rencontrant des difficultés en lien
avec la consommation de drogues, d’alcool et de médicaments.

25

26
Phénix - Contact : Thibaud PETIT - GSM 0490/44.34.09: Groupes
d’entraide simultanés de 18h30 à 19h45 pour les parents et pour leurs
jeunes (14-21 ans) rencontrant des difficultés de consommation de
drogues, d’alcool et/ou de médicaments
à Jambes dans le
Namurois. Réunions gratuites et accessibles après un contact au
préalable avec un membre de l’équipe du « Service Jeunes » au
081/22.56.91.
Asbl Trempoline - Contact : Gaëlle DE VLIEGER - Tél. 071/40.27.27 :
Groupes d’entraide simultanés de 17h45 à 20h30 pour les parents et
pour jeune (14-21 ans) rencontrant des difficultés de consommation de
drogues, d’alcool et/ou de médicaments (susceptible de modification).

Sam

2

29
La Ramée - Contact : Unité Assuétudes -Tél. 02/344.18.94 : Réunion
hebdomadaire, ouverte à toute personne (patients, familles, entourage)
concernée ou impliquée dans un processus d’assuétude, a lieu tous les
jeudis soirs à 18h30. Cette réunion est animée par un psychiatre à Uccle
en région Bruxelloise.

30

GEPTA : calendrier mensuel reprenant les dates des Groupes d’Entraide et des activités destinés à l’entourage des
personnes Toxicomanes et Alcooliques
DECEMBRE 2018
Dim

Lun

Mar

Mer

Jeu

Ven

Sam
1
Trempoline - Contact : Nathalie FANTIN - Tél.
071/40.27.27 : Journée Familiale Saint-Nicolas de
14h à 17h à Châtelet dans le Hainaut. Evénement
uniquement destiné à l’entourage de nos résidents en
phase d’Accueil, en phase de Communauté
Thérapeutique et en phase de Réinsertion Sociale.
.

2

9

3
Phénix - Contact : Laurence LHEUREUX - GSM 0490/11.81.20 :
Groupe de Solidarité de 18 à 20h à Jambes dans le Namurois.
Réunion gratuite et accessible à toute personne confrontée à un proche
toxicomane ou alcoolique qu’il soit ou non suivi à Phénix. Ceci, après un
contact au préalable avec le Service Familles.

10
Phénix - Contact : Thibaud PETIT - GSM 0490/44.34.09: Groupes
d’entraide simultanés de 18h30 à 19h45 pour les parents et pour leurs
jeunes (14-21 ans) rencontrant des difficultés de consommation de
drogues, d’alcool et/ou de médicaments
à Jambes dans le
Namurois. Réunions gratuites et accessibles après un contact au
préalable avec un membre de l’équipe du « Service Jeunes » au
081/22.56.91.

4

11

5
Sageiss - Contacts : Jade BRICHARD - Tél. 085/84.95.67 : Plus de
Groupe de soutien actuellement dans le Namurois. Mais
possibilité d’obtenir un suivi individuel ou familial sur
demande pour les proches de personnes rencontrant des difficultés
en lien avec la consommation de drogues, d’alcool et de
médicaments.

6
La Ramée - Contact : Unité Assuétudes -Tél. 02/344.18.94 : Réunion
hebdomadaire, ouverte à toute personne (patients, familles, entourage)
concernée ou impliquée dans un processus d’assuétude, a lieu tous les
jeudis soirs à 18h30. Cette réunion est animée par un psychiatre à Uccle
en région Bruxelloise.

12
Trempoline - Contact : Nathalie FANTIN - Tél. 071/40.27.27 :
Multifamiliale Accueil et CT de 19h à 21h à Châtelet dans le
Hainaut. Evénement uniquement destiné à l’entourage de nos
résidents en phase d’Accueil et en phase de Communauté
Thérapeutique.

13
CHS Notre-Dame des Anges - Contact : Thierry LOTTIN - GSM
0477/99.61.84 : Séance sous forme de conférence avec débat de 18 à 20h
à Liège. Réunion gratuite et ouverte destinée à aider la famille ou
l’entourage à acquérir une meilleur connaissance de la dépendance à
l’alcool.

Sageiss - Contacts : Jade BRICHARD - Tél. 085/84.95.67 : Plus de
Groupe de soutien actuellement dans le Namurois. Mais possibilité
d’obtenir un suivi individuel ou familial sur demande pour les
proches de personnes rencontrant des difficultés en lien avec la
consommation de drogues, d’alcool et de médicaments.

14

15
Trempoline - Contact : Nathalie FANTIN - Tél.
071/40.27.27 : Groupe de Solidarité de 9h45 à
12h30/13h à Châtelet dans le Hainaut. Réunion,
gratuite et ouverte, destinée aux parents et aux
proches de personnes dépendantes à l’alcool, aux
drogues et aux médicaments qu’elles s’intègrent ou
non dans un processus de soins.

20
La Ramée - Contact : Unité Assuétudes -Tél. 02/344.18.94 : Réunion
hebdomadaire, ouverte à toute personne (patients, familles, entourage)
concernée ou impliquée dans un processus d’assuétude, a lieu tous les
jeudis soirs à 18h30. Cette réunion est animée par un psychiatre à Uccle
en région Bruxelloise.

21

22

27

28

29

SAP d’Aubange - Contact : Michaël MATHIEU - Tél. 063/38.87.16 :
Groupe d’Entraide Parents à partir de 20h à Athus-Aubange dans le
Luxembourg. Réunion gratuite et réservée aux parents des personnes
présentant un problème d’assuétude.

La Ramée - Contact : Unité Assuétudes -Tél. 02/344.18.94 : Réunion
hebdomadaire, ouverte à toute personne (patients, familles, entourage)
concernée ou impliquée dans un processus d’assuétude, a lieu tous les
jeudis soirs à 18h30. Cette réunion est animée par un psychiatre à Uccle
en région Bruxelloise.

Asbl Trempoline - Contact : Gaëlle DE VLIEGER - Tél. 071/40.27.27 :
Groupes d’entraide simultanés de 17h45 à 20h30 pour les parents et
pour jeune (14-21 ans) rencontrant des difficultés de consommation de
drogues, d’alcool et/ou de médicaments (susceptible de modification).

17
Phénix - Contact : Laurence LHEUREUX - GSM 0490/11.81.20 :
Groupe de Solidarité de 18 à 20h à Jambes dans le Namurois.
Réunion gratuite et accessible à toute personne confrontée à un proche
toxicomane ou alcoolique qu’il soit ou non suivi à Phénix. Ceci, après un
contact au préalable avec le Service Familles.

8
Trempoline - Contact : Nathalie FANTIN - Tél.
071/40.27.27 : Groupe de Solidarité de 9h45 à
12h30/13h à Châtelet dans le Hainaut. Réunion,
gratuite et ouverte, destinée aux parents et aux
proches de personnes dépendantes à l’alcool, aux
drogues et aux médicaments qu’elles s’intègrent ou
non dans un processus de soins.

Trempoline - Contact : Gaëlle DE VLIEGER - Tél. 071/40.27.27 : Groupe
« Parentsemble » de 17h45 à 20h30 à Châtelineau dans le Hainaut.
Réunion, gratuite nécessitant un entretien individuel au préalable et
destinée aux parents de jeune (14-21 ans) qui rencontre des difficultés de
consommation de drogues, d’alcool et/ou de médicaments.

Destination - Contact : Ludivine VIRZI - Tél. 082/22.85.43 ou GSM
0470/85 36 31 : Groupe de soutien et de convivialité de 18h30 à
20h30 au Centre Culturel d’Hastière dans le Namurois. Réunion
gratuites pour les proches de personnes rencontrant des difficultés en lien
avec la consommation de drogues, d’alcool et de médicaments.

16

7

18
Antenne Ambulatoire de l’Asbl Ellipse - Contacts :
Camille HOYOIS et/ou Teresa MANCINI - Tél.
064/44.17.20 ou 064/22.48.90 : Groupe Famille de
17h30 à 19h à La Louvière dans le Hainaut. Réunion
gratuite et accessible à toute personne confrontée à
un proche toxicomane et/ou alcoolique qu’il soit ou
non suivi à Ellipse.

19
L’Autre Sens - Contacts : Marie-Agnès Jamar de Bolsée - Tél.
0033.69.938.72.24 et Jean-Philippe GILAIN - Tél. 082/22.85.43.
Pas de Groupe de soutien actuellement à Beauraing dans le
Namurois. Mais possibilité d’obtenir un suivi individuel ou
familial sur demande pour les proches de personnes rencontrant
des difficultés en lien avec la consommation de drogues, d’alcool et
de médicaments.

26

27

Le Répit - Contact : Adélaïde GILLES, Laurie THIRY
- Groupe d'entraide de 17h30 à 19h30 pour les proches des personnes
rencontrant des difficultés de consommation de drogues, d’alcool et/ou de
médicaments. Réunion à L’Espace Alternatif situé à Couvin dans le
Namurois. Elle est gratuite et accessible après un contact au préalable
avec un membre de l’équipe au 060/34.65.86, 0491/24.84.50 ou
repit11@hotmail.com.

23

30

24
Jour Férié - Noël.

31

La Ramée - Contact : Unité Assuétudes -Tél. 02/344.18.94 : Réunion
hebdomadaire, ouverte à toute personne (patients, familles, entourage)
concernée ou impliquée dans un processus d’assuétude, a lieu tous les
jeudis soirs à 18h30. Cette réunion est animée par un psychiatre à Uccle
en région Bruxelloise.

