Personne de contact
♦
Nathalie MOULIN
081/22.56.91
0497/49.28.79
Il s’agit d’une action menée dans le
cadre du Relais Social Urbain Namurois,

081/22.47.68

avec le soutien financier du Ministre de
la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité des chances de la Wallonie

nathalie.moulin@asblphenix.be

asbl Phénix
Avenue Bourgmestre Jean
Materne ,165
5100 Jambes

Missions :
Créer du lien avec les personnes
précarisées présentant une
problématique d’assuétude.

www.asblphenix.be

Orienter la personne vers des
services appropriés à sa demande d’aide.

Accès
♦

Tec: bus n° 8, 9, 11, 65, 80

♦

SNCB: Ligne Namur-Dinant—Station

ASBL PHENIX
Centre de Jour
pour Usagers
de drogues
PROJET SALAMANDRE
Projet mobile de création de
lien, d’accompagnement et
d’orientation, de personnes
précarisées présentant une
problématique d’assuétude,
vers les ser vices adéquats

Etre visible et accessible pour
les équipes professionnelles.
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ACCOMPAGNEMENT

VISITES
EXTERIEURES

PERMANENCES
Mardi de 13h15 à 14h : Les Sauvèrdias

Accompagnement
Dans le cadre du Relais Social Urbain

de la personne
dans un projet individuel global

Namurois, des visites sont organisées à

le lien

- Etre à l’écoute

caractère social par des travailleurs sopagnement de personnes toxicomanes.
Des visites dans certains quartiers, rues
de Namur ont également lieu.

Mercredi de 14h à 16h30 : Li P’tite Buwèye et
Li Vi Clotchi
Jeudi de 10h30 à 12h (1 semaine/2) : Equipe
Mobile de Rue
Jeudi de 17h à 19h : Une Main Tendue
Vendredi de 7h à 9h : Resto du Cœur

- (Ré)installer la confiance
- Etre dans le soutien

Mardi de 17h à 19h : Equipe Mobile de Rue

l’intérieur même des établissements à
ciaux de Salamandre formés à l’accom-

- (Re)créer

Mardi de 14h à 17h : Hôpitaux

L’objectif premier est d’assurer un lien

Vendredi de 9h à 11h :Equipe Mobile de Rue

direct et un accompagnement réel de la

- Mettre en place un projet global

personne en difficulté vers les institu-

avec la personne

tions mais également de collaborer avec
différents professionnels en leur donnant

- Accompagner les personnes vers

diverses informations, en leurs murs, sur

les services extérieurs

l’accompagnement et l’encadrement des
personnes toxicomanes.

Vendredi de 9h30 à 10h30 : Croix Rouge

EQUIPE
Nathalie Moulin : Psychologue,
Référente du Service Salamandre
Maryline Waterkeyn : Educatrice
Arnaud Longtain : Educateur spécialisé

