
 GEPTA : calendrier mensuel des Groupes d’Entraide pour 
les parents et les Proches de personnes Toxicomanes et Alcooliques 

OCTOBRE 2013 
Dim  Lun  Mar  Mer  Jeu  Ven  Sam 

   
 

 1 
 

 2 
Service Zone T - Contacts : Pascale HENNAUX et 
Sabrina HOLODILINE - Tél. 085/84.50.61 : 
Groupe de Parole de 19h30 à 21h30 à Andenne 
dans le Namurois. Réunion gratuite et ouverte aux 
proches (parents, frère, sœur, conjoint, …) d’un 
consommateur de drogues, et/ou d’alcool et/ou 
médicaments. 

 3 
La Caho - Contact : Benoît BROUILLARD - Tél. 
069/56.00.04 : Forum de la Dépendance du Dr Jonniaux de 
19h30 à 22h à Quevaucamps dans le Hainaut. Réunion 
gratuite et ouverte à toute personne intéressée (usagers, 
proches, professionnels) par la question des dépendances 
(alcools, drogues, …). 
 
La Ramée - Contact : Unité Assuétudes -Tél. 02/344.18.94 : 
Réunion d’Information à partir de 18h à Uccle en région 
Bruxelloise. Réunion gratuite et ouverte à toute personne 
(patients, familles, entourage) concernée ou impliquée dans un 
processus d’assuétude. 

 4  5 
Trempoline - Contact : Nathalie FANTIN - Tél. 
071/40.27.27 : Multifamiliale ouverte aux 
parents et aux proches de personnes 
dépendantes à l’alcool, aux drogues et aux 
médicaments participant au Groupe de 
Solidarité de 10 à 13h30 à Châtelet dans le 
Hainaut.  

             

6  7 
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. 

 8  9 
Destination - Contact : Lucie HERREZEEL -  Tél. 
082/22.85.43 : Groupe de soutien pour 
l’entourage de 18 à 20h à Dinant dans le 
Namurois. Réunion gratuite et ouverte aux proches 
de personnes rencontrant des difficultés en lien avec 
la consommation de drogues, d’alcool et de 
médicaments. 

 10 
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. 
 
RAMBo - Contact : Delphine HELLEMANS - GSM 
0479/77.35.04 : Espace d’Echange et de Soutien 
Assuétudes de 19h30 à 21h30 à Dour dans le Hainaut. 
Réunion d’information et de partage autour des assuétudes 
(alcool, drogues illicites, …) destinée à toute personne 
intéressée (consommateurs, proches, professionnels, collègues 
de travail, …). Elle est gratuite et ouverte. 
 
La Ramée - Contact : Unité Assuétudes -Tél. 02/344.18.94 : 
Réunion d’Information à partir de 18h à Uccle en région 
Bruxelloise. Réunion gratuite et ouverte à toute personne 
(patients, familles, entourage) concernée ou impliquée dans un 
processus d’assuétude. 

 11  12 

             

13  14 
 

 15 
 

 16 
Ellipse  - Contact : Olivier DUPUIS - Tél. 
064/22.48.90 : Groupe Famille de 18h30 à 20h30 
à La Louvière dans le Hainaut. Réunion gratuite 
et réservée à la famille et à l’entourage des 
personnes présentant un problème d’assuétude. 

 17 
La Ramée - Contact : Unité Assuétudes -Tél. 02/344.18.94 : 
Réunion d’Information à partir de 18h à Uccle en région 
Bruxelloise. Réunion gratuite et ouverte à toute personne 
(patients, familles, entourage) concernée ou impliquée dans un 
processus d’assuétude. 

 18  19 
Trempoline - Contact : Nathalie FANTIN - Tél. 
071/40.27.27 : Groupe de Solidarité de 9h45 à 
12h30/13h à Châtelineau 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 
 

 21 
Le Pélican - Contact : Marine SMEKENS - GSM 
0471/63.75.95 : Groupe de Parole Entourage de 
14 à 16h en région Bruxelloise. Réunion (*) 
ouverte à tous les proches (conjoint, parent, ami, …) 
de personnes dépendantes à l’alcool, aux drogues, aux 
médicaments, aux jeux de hasard et d’argent ou à 
internet. 
 
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. 

 22 
La Caho - Contact : Benoît BROUILLARD - Tél. 
069/56.00.04 : Groupe de Parole et d’Information inter-
hospitalier itinérant de 18 à 19h30 à Wez-Velvain dans le 
Hainaut. Réunion gratuite et ouverte aux familles et aux 
proches (les conjoints, la fratrie, les parents, les adolescents) 
ou toute personne concernée de près par la souffrance d’un 
usager d’alcool (GIHSPY). 

 23 
 

 24 
La Ramée - Contact : Unité Assuétudes -Tél. 02/344.18.94 : 
Réunion d’Information à partir de 18h à Uccle en région 
Bruxelloise. Réunion gratuite et ouverte à toute personne 
(patients, familles, entourage) concernée ou impliquée dans un 
processus d’assuétude. 

 25  26 

             

27  28  29  30  31 
La Ramée - Contact : Unité Assuétudes -Tél. 02/344.18.94 : 
Réunion d’Information à partir de 18h à Uccle en région 
Bruxelloise. Réunion gratuite et ouverte à toute personne 
(patients, familles, entourage) concernée ou impliquée dans un 
processus d’assuétude. 

    

             

(*) La participation financière est de 3 euros par séance mais ne doit en aucun cas être un frein à la participation. 


