
Les membres du comité de pilotage
de la zone 4 Huy-Waremme sont : 
• Le Centre Hospitalier Régional de Huy
• Le Service Communal de Prévention de Huy «Huy Clos» 
• Openado
• L’association interrégionale de guidance et
  de santé asbl « Génération assuétudes »
• Le cercle des médecins généralistes de Huy
• La Teignouse
• La Maison Médicale Cap Santé,
• Le SISD et l’asbl Hébergements protégés de Huy

         Réseau Liégeois d'aide et de soins spécialisés en Assuétudes

  
 

          www.rél
ia.n

et

                      agréé par la Région wallonne

SERVICE DE PSYCHIATRIE ET DE PSYCHOLOGIE, C.H.R. de HUY 
2, Rue des Trois Ponts, 4500 HUY.

Unité d'hospitalisation (service A, séjour court)
   Tél : 085/27 74 01 –  Fax : 085/27 74 10

   Mail : u4.psychiatrie@chrh.be

Secteur Ambulatoire
   Consultations psychiatriques : Tél : 085/27 71 61
   Consultations psychologiques : Tél : 085/27 27 27

G.S.A. (Groupe Soutien Assuétude) 
   5 séances de psychoéducation

   (Alcool, cannabis, médicaments)
   Accessible en ambulatoire. 10 EUR/séance

Tél pour renseignements et inscriptions:
085/27 71 61 

Depuis 1995, Huy Clos (confidentialité, limitation des risques, orientation, 
soutien) est une équipe pluridisciplinaire composée d'assistants sociaux, de 
psychologues et d'éducateurs.

• Accompagnement des familles en souffrances relationnelles
• Prise en charge psychosociale des consommateurs de produits psychotropes 
  et de leurs proches
• Lieu d'écoute et d'information
• Remise en ordre socio-administrative
• Orientation des usagers vers un service spécialisé selon leur demande
• Service gratuit

Permanences : du lundi au vendredi de 9h à 12h
Hors permanences: sur rendez-vous

Confidentiel et gratuit, l’Openado est un lieu d’écoute et d’accompagnement ouvert aux 
enfants et aux adolescents (0 – 25 ans) ainsi qu’aux professionnels socio-éducatifs.

Les missions d’Openado Accueil sont d’écouter, d’informer, d’apporter une réponse 
psycho-médico-sociale globale aux problématiques liées à l’enfance et à l’adolescence, 
de proposer un accompagnement psychologique et d’orienter vers le réseau 
psycho-médico-socio-éducatif en fonction des demandes et des spécificités de chacun. 

L’Openado Prévention propose des interventions en milieu scolaire visant à favoriser le 
bien-être global des enfants et des adolescents en renforçant leurs compétences 
psycho-sociales et en développant leur esprit critique. Il offre également un 
accompagnement des équipes éducatives dans la réalisation de projets au sein de leur 
établissement.

La Cellule Assuétudes développe des projets d’information, de prévention et de 
sensibilisation portant sur tous les aspects du phénomène de la dépendance.

Openado Hannut
Rue Zénobe Gramme, 48
4280 Hannut
Tél. : 019/63.05.78

Openado Liège
Rue Beeckman, 26
4000 Liège 
Tél. : 04/237.93.18

Mail : openado@provincedeliege.be
Web : www.openado.be

Contact
2 rue de la Résistance

4500 Huy
Tel: 085/23.66.03
huy-clos@huy.be

Poste de garde
Vinalmont
Verlaine et Villers-le-Bouillet : 085/25.11.98
Wanze : 085/23.30.29
Braives, Burdinnes et Héron : 085/31.12.42

Hannut
(Association des médecins généralistes de Hannut)
www.amgh.be • 019/514.780

Wasseiges
081/84.84.33

Pharmacie de garde :
www.pharmacie.be

Service d'Entraide Familiale (SEF)
Rue du Marché, 35 à 4500 Huy,
tél : 085 / 215752 • sef.asbl@skynet.be

Maisons d'accueil mixtes (homme, femme, couple, 
avec ou sans enfant), agréées par la Région 
Wallonne, 18 places, réparties sur 2 maisons.

Permanences sociales du lundi au vendredi de 
8h30 à 17h. Les résidents sont en autonomie les 
soirées et le week-end. 

Hébergement (limité à 9 mois maximum), 
accompagnement et suivi psycho-social, guidance 
budgétaire, recherche de logement, possibilité de 
suivi post-hébergement.

Collaborations avec partenaires publics et/ou 
privés locaux.



RéLiA zone 5 Liège
Frédéric Gustin coordinateur
Quai des Ardennes, 24 4020 Liège
04/344.43.86
relia@pfpl.be

Génération  Assuétudes
49, avenue Guillaume Joachim à 4300 Waremme
Tél. : 019/32 39 97 • E-mail : ssm.waremme@aigs.be

Mission spécifique du Service de santé mentale de Waremme 
(avec antennes à Waremme, Hannut et Neupré)
Equipe psychosociale sous la direction médicale d’un psychiatre.
• Accueil sur rendez-vous
• Entretiens préliminaires
• Accompagnement (psychologique, social…)
• Traitement psychothérapeutique
• Traitement médicamenteux
• Psycho éducation

Plus d’infos : www.spiller.be

Horizons Nouveaux asbl
Rue de Leumont, 118 4520 Wanze-Antheit
085/23.40.88 • info@horizons-nouveaux.be

Nos axes principaux d'intervention sont :
• Accompagner la démarche en réinsertion sociale  
  et soutenir la personne dans ses difficultés
• Proposer des logements  (Centre d'hébergement vincentien)

• Assurer la distribution de colis alimentaires

Proposer des articles à des prix abordables pour 
tous: Brocante,livres, jeux, vaisselle, objets, 
vêtements, meubles.

Poste de garde

Waremme garde de médecine générale sur la zone de la SMWE
(Berloz, Crisnée, Donceel, Faimes, Geer, Oreye, Remicourt et Waremme)
019/67.66.00

Huy garde de médecine générale
(Huy, Engis, Saint-Georges et Amay)
085/61.17.33

Pour connaître le médecin de garde :
www.medecindegardehuy.be ou téléphonez chez votre médecin.

Maison médicale Cap Santé 
Quai de Compiègne 52 4500 Huy
Tél. : 085/825.625 • Fax : 085/317.217
Mail : info@capsante.be • Web : www.capsante.be
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30.
Les consultations se font sur rendez-vous.

Equipe pluridisciplinaire travaillant au forfait
(contrat entre la maison médicale, le patient et la mutuelle) :
Médecins généralistes, kinésithérapeutes, infirmiers,
accueillantes, assistante sociale, psychologue, diététicienne.

Notre projet : offrir des soins de qualité :
• Globaux (physique, affectif, culturel, social…)
• Continus (sur le long terme)
• Intégrés (curatifs, prévention, éducation à la santé)
• Accessibles à tous dans un rayon de 8 KM

tout en favorisant l’autonomie et la participation des patients 
(atelier potager, aquagym, atelier créatif,…) et
en collaborant avec le réseau.

Service d’aide et de soins spécialisés en assuétudes 
agréé et subventionné par la région wallonne 
Le service s’adresse aux consommateurs d’un ou 
plusieurs produits licites ou illicites.

La Teignouse asbl offre un accompagnement aux 
consommateurs s’interrogeant sur leur 
consommation et/ou présentant une consommation 
problématique (relations familiales, décrochage scolaire, 

professionnel, problèmes judiciaires, sociaux, administratifs,…).

Cette offre de service s’adresse également aux 
parents de consommateurs qui s’interrogent au sujet 
de la consommation de leur proche et/ou des 
conséquences (relations familiales difficiles, 
décrochage scolaire, professionnel, problèmes 
judiciaires, sociaux, administratifs,…).

Les caractéristiques de cet accompagnement
sont les suivantes : 

• Accueil et accompagnement individuel ou familial,   
  basé sur l’écoute, le soutien psycho-social et
  l’aide à la réinsertion
• Orientation vers les centres de cure,
  hôpitaux et thérapeutes extérieurs

Projets de prévention en milieu festif :
La Teignouse développe un projet de prévention « 
Espace Futé » visant à favoriser le bien-être en milieu 
festif, en partenariat avec :

• Le secteur Horeca (Café Futé, Commerce Futé) ;
• Les organisateurs de soirées (Festifuté et 
Mobil’AIR) ;

Personne de contact :
Carole Laporte (La Teignouse asbl) : 04/384.44.60.

Territoire d’action de la Teignouse ASBL :
Les communes d’Anthisnes, Aywaille, Clavier, 
Comblain-au-Pont, Esneux, Ferrières, Hamoir, Nandrin, 
Ouffet, Sprimont et Tinlot.

Personnes de contact : Bérengère Pirard / Tijl Delahaye
Tél : 04/384.44.60
Numéro d’écoute d’urgence 24H/24 : 0477/496.597
www.lateignouse.be • pssp@lateignouse.be

La Teignouse asbl : Avenue François Cornesse 61 à AywailleRéLiA zone 4 Huy-Waremme
Christelle Théâte coordinatrice

Rue des Trois Ponts, 2 4500 Huy
0491/07.98.86

reliazone4@gmail.com

www.rélia.net


