Vous rencontrez une difficulté par rapport à votre
consommation ou à celle d'un proche?
www.rélia.net

Voici les ressources d'aide et de soins spécialisés
en assuétudes dans les arrondissements de Huy et de Waremme

SERVICE DE PSYCHIATRIE ET DE PSYCHOLOGIE
Rue des Trois Ponts, 2 à 4500 Huy.
Unité d'hospitalisation : 085/27 74 01

CONSULTATIONS ACCESSIBLES EN AMBULATOIRE
Consultations avec un(e) psychiatre : 085/27.71.61
Consultations avec un(e) psychologue : 085/27.27.27
Consultations avec une alcoologue :
Etienne Sara 085/27.25.36 ou 0474/98.06.35
GROUPE DE SOUTIEN EN ASSUÉTUDES :
085/27.71.61 pour info et/ou inscription
Cycle de 5 séances de psychoéducation
(alcool – cannabis – médicaments) - 10€ par séance
Accessible aux professionnels
GROUPE DE SOUTIEN POUR LES PROCHES DE PERSONNES
PRÉSENTANT UN TROUBLE DE L’UTILISATION DE L’ALCOOL
085/27.71.61 – A partir de 15 ans – Gratuit – Conﬁdentiel
Tous les 3e jeudis du mois de 19h à 21h

Huy Clos : Rue de la Résistance, 2 à 4500 Huy.
Tél: 085/23.66.03 • huy-clos@huy.be
Confidentialité, limitation des risques, orientation, soutien
Une équipe pluridisciplinaire
(assistants sociaux, psychologues, éducateurs)
Service gratuit :
• Accompagnement des familles en souffrance relationnelle
• 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
Permanences : du lundi au vendredi de 9h à 12h
Hors permanences : sur rendez-vous

Openado

www.openado.be
OPENADO HANNUT
Rue Zénobe Gramme, 48 à 4280 Hannut
Tél : 019/63.05.78 • openado.hannut@provincedeliege.be
Le mercredi de 12h à 17h, le jeudi de 9h à 12h ou sur rdv.
OPENADO OUFFET
Rue du Village, 10 à 4590 Ouffet (Locaux du CPAS)
Uniquement sur rdv au 0470/91 08 82
openado.ouffet@provincedeliege.be
OPENADO SAINT-GEORGES
Rue Reine Astrid, 84 à 4470 Saint-Georges
Uniquement sur rdv au 0495/69 23 61
openado.saint-georges@provincedeliege.be

Pharmacie de garde
www.pharmacie.be

Médecin de Garde (1733)
Les soirs et nuits de semaine,
le weekend et les jours fériés

Service d'Entraide Familiale (SEF)
Rue du Marché, 35 à 4500 Huy.
Tél : 085/215752 • contact@sefasbl.com
Permanences sociales :
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h.
Hébergement (9 mois maximum)
en maisons d’accueil mixtes
(homme, femme, couple, avec ou sans enfant)
• Accompagnement et suivi psycho-social
• Guidance budgétaire
• Recherche de logements
• Possibilité de suivi post-hébergement
• Collaborations avec les partenaires locaux

OMBRAGE ASBL

Rue de Tirlemont, 6 à 4280 Hannut.
Tél: 019/51 56 26 ou 0478/02 95 39
www.asbl-ombrage.be • asblombrage@gmail.com
Ouvert : du lundi au vendredi de 9h à 16h
Le centre s’adresse à toute personne adulte en
souffrance psychique et/ou de dépendance. Via
une prise en charge psychothérapeutique, le
centre a pour but de favoriser une intégration
sociale et/ou professionnelle ainsi que la
diminution des risques de consommation.
• Accompagnement individualisé
• Ateliers d’estime de soi / Groupes de parole
• Médiation animale / Balade nature
• Relaxation / Bien-être

Conﬁdentiel et gratuit, l’Openado est un lieu
d’écoute et d’accompagnement ouvert aux enfants
et aux adolescents (0-25 ans), à leur famille ainsi
qu’aux professionnels socio-éducatifs.
Services proposés :
• une information claire concernant toutes les
thématiques liées à l'enfance et l'adolescence
• un lieu d'écoute
• un soutien psychologique et un accompagnement
social en vue d'une meilleure orientation
• un accompagnement individuel pluridisciplinaire
coordonné avec les partenaires pertinents pour
chaque situation

Éditrice responsable : Christelle Théâte - RéLiA - Rue des Trois Ponts 2 - 4500 Huy

Horizons Nouveaux ASBL

La Teignouse ASBL

Rue de Leumont, 118 à 4520 Wanze-Antheit.
Tél: 085/23.40.88 • info@horizons-nouveaux.be
Notre aide consiste à accompagner la personne dans ses
démarches en réinsertion sociale et à la soutenir dans ses
difﬁcultés.
Service gratuit :
• Proposer des logements
• Colis alimentaires
• Aide matérielle

Avenue François Cornesse, 61 à Aywaille.
Tél : 04/384.44.60 • www.lateignouse.be
jeremie.pierot@lateignouse.be
Numéro d’écoute d’urgence 24H/24 : 0477/49.65.97
Le service s’adresse aux consommateurs et/ou à
leur entourage. Le service est gratuit.
La Teignouse ASBL est agréée par l’AVIQ en tant que
service d’aide et de soins spécialisés en assuétudes.
Elle assure également la coordination pédagogique
des plans stratégiques de sécurité et de prévention
(PSSP) d’Aywaille et de Comblain-au-Pont.

Génération Assuétudes
www.aigs.be

Ouvert : du lundi au vendredi de 9h à 16h
Aide à la prise en charge du traitement et de l’accompagnement médico-socio-psychologiques des personnes
dépendantes (alcool, drogues, jeux)
Equipe psychosociale sous la direction médicale d’un
psychiatre :
• thérapies individuelles et/ou familiales
• accompagnement pour toutes démarches psychosociales
• en collaboration avec les médecins généralistes, et
spécialistes du réseau
Waremme : Avenue Guillaume Joachim, 49 – 4300
Waremme - 019/32.47.92 – ssm.waremme@aigs.be
Hannut : Rue Zénobe Gramme, 48 – 4280 Hannut
019/51.29.66 – ssm-hannut@aigs.be
Mission du Service de Santé mentale de Waremme
qui répond à une mission spécifique « Assuétudes » de l’AVIQ.

La Teignouse ASBL offre un accompagnement
psychosocial et/ou socio-administratif basé sur
l’écoute et le soutien. Si nécessaire, une orientation
et des relais vers des services extérieurs peuvent
être réalisés (hôpitaux, thérapeutes, services
d’inclusion, …).
Une approche collective peut également être
sollicitée :
• Réduction des risques, prévention et
sensibilisation en milieux festifs
• Animations de groupes (à destination des
consommateurs, de leur entourage et/ou
de professionnels) adaptées aux demandes.
Zone d’action : les communes d’Anthisnes, Aywaille,
Comblain-au-Pont, Esneux, Ferrières, Hamoir, Nandrin,
Ouffet, Sprimont, Stoumont et Tinlot.

Groupes d'entraide

Maison médical Cap Santé

Quai de Compiègne, 52 à 4500 Huy.
085/825.625 • info@capsante.be • www.capsante.be

Alcooliques anonymes : 078/15.25.56
www.alcooliquesanonymes.be
Gepta : destinés aux proches www.gepta.org

Ouvert : du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30
(les consultations se font sur rendez-vous)
Equipe pluridisciplinaire :
Médecins généralistes, kinésithérapeutes, inﬁrmiers,
accueillantes, assistante sociale, psychologue et
diététicienne.
Sur inscription (contrat entre la Maison Médicale,
le patient et la mutuelle).
Projet : offrir des soins de qualité

Vie Libre : Hannut - Fabienne Verlaine
0477/19.66.97

Ressource en ligne :
www.aide-alcool.be

Psychologues de première ligne :
Liste des prestataires conventionnés
www.psy107liege.be : “soins psycho de 1er ligne”

• 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

Avec le soutien de la Province
de Liège et de son Département
Santé et Affaires sociales

Avec le soutien de la Wallonie

• tout en favorisant l’autonomie et la participation des
patients (atelier tricot, marche, gym collective, potager, …)
• et en collaborant avec le réseau.
RéLiA zone 4 Huy-Waremme
Christelle Théâte coordinatrice
Rue des Trois Ponts, 2 4500 Huy
0491/07.98.86
reliazone4@gmail.com

RéLiA zone 5 Liège
Frédéric Gustin coordinateur
Quai des Ardennes, 24 4020 Liège
0496/51.34.93
reliazone5@gmail.com

www.rélia.net

