« La vie est ainsi. On réalise rarement
dans l'instant que les moments difficiles
ont une fonction cachée :
nous amener à GRANDIR ».
L. Gounelle

Un jour, paumée vis-à-vis de cette
consommation et de cette violence, ne sachant
plus quoi faire face à mes peurs et craintes de
perdre tout contact avec mon fils, j’ai eu le
bonheur de pousser cette porte qui s’appelle
Phénix. Ce fut un soulagement de me dire :
« enfin une aide pour comprendre le mal être de
mon fils ! »
Il arrive quelques fois de faire des « sorties de
route », de prendre des mauvais chemins qui
mènent à des impasses. L’ignorance et
l’indifférence ne sont pas des solutions. Phénix
Jeunes m’a permis de prendre du recul vis-à-vis
de mon entourage et de mes choix de vie.
Aujourd’hui règnent la confiance, l’écoute et le
dialogue.
Témoignages d’anciens
suivis Phénix Jeunes

Contact :
Asbl Phénix
Avenue Bourgmestre Jean Materne 165,
5100 Jambes
Tel : 081/22.56.91
GSM de Phénix Jeunes : 0490/44.34.09
Référent du service : Thibaud Petit, psychologue
Mail : info@asblphenix.be
http://www.asblphenix.be
BE60 3701 0276 0170
N° d’entreprise : 0454-810-927

Phénix
Jeunes
Programme d’accompagnement
ambulatoire s’adressant à des jeunes
confrontés à la consommation d’un
produit (alcool, cannabis…), ainsi
qu’à leurs proches.

Avec le soutien de la

Un projet de vie sans drogue
Public cible :
ü Jeunes mineurs et jeunes adultes ;
ü Leurs proches, parents, personnes ressources ;
ü Les professionnels
o
o
o
o

Professeurs
Educateurs
Intervenants sociaux
…

Nos missions :

Groupe de solidarité pour les
parents/proches :
ü Objectifs : rompre l’isolement des familles et
permettre à chaque parent de partager son
vécu, son ressenti, ses difficultés et ses
solutions.
ü Groupe de parole organisé tous les 2èmes et
4èmes lundis du mois de 18h30 à 20h00
ü Un entretien individuel avant d’intégrer le
groupe.

Nos outils :

ü Ecouter, au-delà de la consommation, la
demande du jeune et de ses proches.

ü Un programme de thérapie basé sur la famille.

ü Evaluer, avec le jeune et ses proches, où il se
situe dans sa consommation.

ü La possibilité de rencontrer un médecin
généraliste et/ou un médecin psychiatre.

ü Sensibiliser, aux réelles conséquences de la
consommation d’une substance.

ü Un groupe de parole pour les parents/proches.

ü Remobiliser, toutes les ressources disponibles
dans l’environnement.

ü Un programme psycho-éducatif.

ü Des rencontres avec d’autres professionnels.

ü Orienter, vers les différents partenaires.
ü Accompagner les professionnels confrontés à
un public de jeunes consommateurs.
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Heures d’ouverture :
ü Un accueil des nouvelles demandes
sans rendez-vous :
Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00
ü Des entretiens sur rendez-vous :
Le lundi : de 10h30 à 20h00
Du mardi au vendredi : de 9h00 à 17h00
ü Des permanences pour les jeunes (sans
rendez-vous) :
Le mercredi de 13h30 à 17h00

