
Téléphone: 081/22.56.91 

ASBL PHENIX 

Centre de Jour 

pour Usagers de 

drogues 

Le Centre est accessible TOUS 

LES JOURS de la semaine de  

9h à 17h. 

Sur rendez-vous, des entretiens 

ont lieu également en soirée.  

 

www.facebook.com/asbl.phenix 

081/22.56.91 

 

081/22.47.68 

 

info@asblphenix.be 

asbl Phénix 

Chaussée de Dinant 19-21 

5000 NAMUR  

www.asblphenix.be 

Accès 

 Tec: bus n° 3, 4, 21, 30, 34 (arrêt parc de La Plante ou 

Marronnier) 

 SNCB: gare de  Namur et gare de Jambes 

Service d’aide et de soins spécialisés en assuétudes 

agréé et subventionné par La Wallonie 

Et avec la collaboration de la Ville de Namur 

Réseau Santé Namur 

Nos missions 

La mission générale et la  philosophie de l’asbl 

Phénix consistent à viser le rétablissement en 

accueillant, soutenant mais aussi en confrontant 

et en responsabilisant la personne toxicomane, 

tout en l’accompagnant vers un projet de vie 

sans drogue. 

Pour ce faire, Phénix se base sur la méthode de 

l’approche communautaire qui propose aux per-

sonnes dépendantes un environnement sans 

drogue, où elles vivent ensemble d’une façon 

structurée et organisée afin de promouvoir le 

changement et le rétablissement complet. 

L’auto-aide et l’entraide sont des piliers du pro-

cessus thérapeutique dans lequel le bénéficiaire 

est le protagoniste principal. 

Lors des réunions cliniques hebdomadaires, 

Phénix propose d’élaborer et d’accompagner 

des trajets de soins spécifiques aux besoins de 

la personne en concertation avec le projet Aïda 

(unité de soins Revivo du CNP St-Martin Dave) 

et la Communauté Thérapeutique résidentielle 

Trempoline (Châtelet). 

En outre, nous sommes également partenaires 

du réseau WaB (trajet de soins supra local) et 

du réseau RASANAM (trajet de soins sur la 

zone 9 Namur et la zone 10 Dinant).  

Nous respectons le règlement en vigueur relatif à la protection des don-

nées à caractère personnel, le RGDP (EU) 2016/679 du 27 avril 2016. 

Pour nous contacter à ce sujet, vous pouvez nous envoyer un mail à 

notre service de protection des données via dpo@asblphenix.be 

Participation financière 

Gratuité pour : Service Accueil, Service Insertion , Service Familles et 

Service Jeunes., Service MJA,  Service Salamandre. 

Nous pratiquons le tiers payant, un ticket modérateur est demandé 

au patient du CJRF.  

• Service des Mesures Judiciaires Alternatives 

• Service d’Aide et de Soins Spécialisés en Assuétudes 

(RASA016) 

 Service Salamandre (équipe mobile de rue), 

 Service Accueil, 

 Service Jeunes, 

 Service Familles, 

 Service Insertion. 

• Centre de Jour en Rééducation Fonctionnelle (CRF) 

Nous travaillons en équipe sous couvert du 

secret  professionnel partagé. 

N° agrément service assuétudes : RASA016  

N° convention centre de jour : 7.73.033.57/CRF150 

N° entreprise : 0454.810.927 

N° compte : BE60-3701-0276-0170 

Editeur responsable: Leonardo DI BARI, Directeur 

https://www.facebook.com/asbl.phenix
mailto:dpo@asblphenix.be


Service Accueil   
Pour le service MJA  

• Sylvie Dejollier, Educatrice Spécialisée  0490/11.81.22 

• Caroline Grimard, Educatrice  Spécialisée  

Pour le service Salamandre  

• Nathalie Moulin, Psychologue  0497/49.28.79 

• Marie Duthoy, Infirmière 0496/57.93.84 

• Laurent Dossogne, Educateur 0490/44.34.09 

Pour le service Jeunes:  0491/61.04.51 

• Clémence Van Achter, Psychologue 

• Sandra Lazar, Psychologue  

• Caroline Grimard, Educatrice  Spécialisée 

• Samuel Lohisse, Psychologue 

• Dr. Pierre Doumont, Médecin généraliste  

• Dr François Xavier Polis, Psychiatre de l’Adolescence 

Pour le service Familles: 0490/11.81.20 

• Julie Bulteel, Psychologue  

Pour le service Accueil: 0496/50.72.99 

• Nathalie Moulin, Psychologue 

• Séverine Bousman, Assistante sociale  

• Anastassja Seurin, Assistante sociale  (Spécifique accueil Jeunes). 

• *Amélie Joly, Educatrice accueillante (Bollinne Nathalie) 

• Sylvester Hernalsteen, Psychologue  

• Nathalie Bollinne, Infirmière 

Pour le service Insertion         

• *Perrine Barzin, Assistante sociale (Alardeau Emelyne) 

• Joël Jacques, Formateur  Bâtiment  0492/34.30.25 

• Vincent Ghaye, Formateur  Menuiserie  

• Fetije Kosova,  Educatrice spécialisée et Formatrice hygiène  

• Benoit Govaerts, Formateur  Parc et Jardin 0497/49.28.77 

• Vanmassenhove Angélique, Formatrice hygiène et cuisine 

Pour le CJRF  

• Youssef Chentouf, Responsable pédagogique 0496/50.72.97 

• Dr. Annick Appart, Médecin psychiatre  

• Dr. Pierre Doumont, Médecin généraliste  

• Julien Bosse, Psychologue  

• Clémence Van Achter, Psychologue  

• Morgane Dedecker, Assistante sociale  0496/50.72.98 

• Camille Chochoy, Infirmière  

• Caroline Dupont, Infirmière 

• Benjamin Di Norscia, Educateur Spécialisé  

• Axel Leplat, Educateur Spécialisé 

Pour le service Administratif  

• François Rosoux, Responsable Services Support  0496/57.93.83 

• Maryse Aschman, Assistante de direction 

• Aline Sana, Responsable Administrative / Comptable   

• Isabelle Bosserez, Bénévole 

• Leonardo Di Bari, Directeur  0495/66.96.27 

Service Familles 

Du lundi au vendredi  

 de 9h à 12h sans rendez-vous 

 de 13h30 à 17h de préférence sur rendez-vous 

 le lundi en soirée sur rendez-vous 

• Permanences quotidiennes 

• Entretiens préliminaires 

• Entretiens d’observation 

• Accompagnement/entretiens individuels psychosociopédago-

giques 

• Activités de groupe 

• Orientation vers le réseau  

Élaboration d’un projet d’accompagnement pour toute personne 

ayant des problèmes judiciaires liés à une assuétude 

• Suivis individuels adaptés et activités de groupe 

• Accompagnement vers une réinsertion socioprofessionnelle 

• Travail d’orientation 

• Prise en charge à la sortie de prison 

 

Travail avec les personnes précarisées 

• Accompagnement de la personne 

• Suivis/entretiens individuels 

• Visites extérieures (hôpitaux, domicile,…) 

• Permanences dans les institutions partenaires 

• Permanences en rue, accompagnement pour démarches exté-

rieures 

 

Du lundi au vendredi de 9h à 17h 

• Travail familial avec la famille dont le proche dépendant 

fréquente (ou non) Phénix 

• Entretiens individuels autour de la dynamique familiale 

• Groupes solidarité (les 1ers et 3èmes lundis du mois de 18h à 

20h) 

• Membre du groupement GEPTA 

Centre de Jour (CRF) 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 

• Groupes d’insertion socio-professionnelle 

• Entretiens sociaux  

• Habiletés sociales via des ateliers  

 travaux bâtiment, 

 horticulture, parcs et jardins 

 cuisine, 

 Hygiène/buanderie 

Service Insertion  

socio-professionnelle  

Service Jeunes  

Service Salamandre 

Equipe mobile de rue 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 

Programme : approche communautaire 

 Groupes thérapeutiques 

 Parole 

 Eveil 

 Expression/communication 

 Rencontres  

 Groupes hommes/groupes femmes 

 Groupes à thèmes 

 Gestion des temps libres 

 Groupes d’habiletés sociales 

• Guidance médicale 

• Entretiens individuels psychosociopédagogiques 

 *Aussi le lundi en soirée sur rendez-vous 

 

Service MJA  

Du lundi au vendredi de 9h à 17h 

• Groupes de parole Jeunes  le lundi de 18h à 20h 

• Groupes parents/proches  le lundi de 18h à 20h 

• Groupes animations le mercredi après midi 

• Entretiens et suivis 

• Travail en réseau 


