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

On a tous besoin de quelqu’un sur qui on peut
compter, je pourrais vous dire que rien n’est
acquis, tout est à apprendre, dans la vie il faut
porter ses propres valeurs haut et fort, et y
croire.

Ce n’est pas seul que l’on se reconstruit, mais
avec autrui. On a tous besoin de quelqu’un sur
qui on peut compter.

Extraits de témoignages

Où nous trouver :
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 :
 Jeunes mineurs et jeunes adultes
 Leurs proches, parents, personnes ressources
 Les professionnels

Les fondements :
 La méthode et la philosophie des
communautés thérapeutiques
 Une prise en charge multidisciplinaire
 Un cadre de travail issu de la MDFT

o Professeurs
o Educateurs
o Intervenants sociaux
o …

Nos missions :

Nos outils :

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

 Des entretiens individuels et de famille

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

 Une rencontre avec le psychiatre

 Sensibiliser, aux réelles conséquences de la
consommation d’une substance
 Remobiliser, toutes les ressources disponibles
dans l’environnement
 Orienter, vers les différents partenaires
 Accompagner les professionnels confrontés à
un public de jeunes consommateurs

 Une rencontre avec le médecin
 Des groupes psycho-éducatifs utilisant un
média pour faciliter l’expression
o Musique, textes,…
 Une sortie éducative
 Des groupes de parole pour parents/proches
 Des sensibilisations dans les écoles
 Des rencontres avec d’autres professionnels
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Heures d’ouverture :
 Un accueil des nouvelles demandes
sans rendez-vous :
Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00
 Des entretiens sur rendez-vous :
Le lundi : de 10h30 à 20h00
Du mardi au vendredi : de 9h00 à 17h00
 Des permanences pour les jeunes (sans
rendez-vous) :
Le mercredi de 13h30 à 17h00

