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Introduc•on

Lors de la mise en œuvre du projet « Concert’Ac•on » en 2009, le CSEF et le Forem constataient que le territoire de Huy
Waremme manquait d’oﬀre structurelle d’ac•ons d’orienta•on.
De plus, les services aux par•culiers du Forem, les opérateurs de forma•on et l’ONEM constataient que bon nombre de
demandeurs d’emploi n’avaient pas un projet professionnel suﬃsamment clair et solide pour envisager la construc•on
d’un parcours d’inser•on.
Ce•e situa•on générait une par•e des abandons et des échecs de la forma•on et de l’accompagnement à l’emploi.
Sur la base de ces constats, la s•mula•on de l’oﬀre en ma•ère d’orienta•on professionnelle est devenue une priorité
pour notre sous-région.
Mais paradoxalement, on a remarqué que les ac•ons d’orienta•on avaient du mal à trouver des candidats.
Il a donc semblé opportun d’explorer les besoins de la sous-région pour les croiser à l’oﬀre de presta•ons locales et
dégager des solu•ons à ce•e situa•on paradoxale.
De là est née la plateforme en orienta•on (PFO).
En octobre 2010, elle a réalisé une enquête sur les besoins en orienta•on professionnelle des demandeurs d’emploi et
2 groupes de travail ont été mis sur pied.
Le premier appelé « groupe de travail 18-25 ans » travaille sur la charnière entre les mondes de l’école et celui de
l’emploi.
L’objec•f général est de créer des synergies entre le secteur de l’Inser•on socioprofessionnelle et le secteur de l’enseignement aﬁn de mieux informer les futurs demandeurs d’emploi en ﬁn de scolarité sur les démarches à eﬀectuer,
sur l’oﬀre de service de l’inser•on socioprofessionnelle (c’est l’ou•l « Je termine l’école, mon parcours de chercheur
d’emploi »).
Le deuxième groupe de travail est axé sur les publics éloignés de l’emploi et c’est de ce groupe qu’est issue l’idée de la
rencontre entre professionnels de diﬀérents secteurs.
L’objec•f général est de créer un lieu d’échange pour les professionnels accompagnant à travers divers processus un
public éloigné de l’emploi. Nous entendons par public éloigné de l’emploi : un public rencontrant des diﬃcultés d’inser•on importantes d’ordre social, psychologique ou de handicap…
La première ac•on de ce groupe de travail fut l’organisa•on de la rencontre qui a eu lieu le 02/12/2011 avec pour objec•f opéra•onnel de développer une meilleure connaissance des services pouvant soutenir ou prendre le relais pour
un public en grande diﬃculté ainsi que de créer des synergies entre les diﬀérents secteurs.
La deuxième ac•on quant à elle, porte sur l’analyse de cas problèmes concrets.
L’objec•f opéra•onnel est ici de créer des synergies entre les secteurs de l’inser•on socioprofessionnelle et de la santé
et pour créer un espace de recherche de solu•ons pour des personnes en diﬃcultés suivies par un acteur du groupe
de travail.
Etant donné le succès de la première édi•on de ce$e rencontre, la plateforme Public Eloigné de l’Emploi a décidé de
réitérer cet évènement tous les 2 ans en élargissant à chaque fois à de nouveaux services ou de nouvelles probléma•ques.
Ce carnet n’est pas exhaus•f mais reprend tous les organismes/ins•tu•ons présent à la rencontre des professionnels
des secteurs du handicap, de la santé et de l’inser•on socioprofessionnelle du 06 décembre 2013.
Il comprend une ﬁche par organisme avec les coordonnées et les missions.
Il vous est possible de prendre des notes au dos des ﬁches et de garder ainsi une trace, un contact de votre rencontre
ainsi que le nom et les coordonnées de personnes relais.
Bon travail.
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ASSOCIATION INTERREGIONALE DE GUIDANCE ET DE SANTE (AIGS) - PROJET ACTIVATION
Numéro(s) de téléphone
0475/57.70.13
04/240.21.28

Adresse(s)
Rue Saint Lambert, 84
4040 Herstal

Mail(s)

Personne(s) de contact
Pearly Broxson
Cataldo Anzalone

ac!va!on@aigs.be

Services et leurs missions
Projet Ac!va!on :
Projet pilote qui vise la mise en emploi et le main!en en emploi de personnes souﬀrant d’une probléma!que en santé mentale.
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ATELIER MOSAN - ETA

Numéro(s) de téléphone
085/27.40.20

Adresse(s)
Avenue de la Croix Rouge, 2B
4500 Huy

Mail(s)

Personne(s) de contact
Viviane Hussin

direc!on@ateliermosan.be

Services et leurs missions
Service pluridisciplinaire : psychiatrique – psychologique – social.
Vise tout public sollicitant une aide à l’évalua!on et au traitement d’une probléma!que liée à la santé mentale.
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A.U.R.E.LIE - CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Numéro(s) de téléphone
04/264.07.01

Adresse(s)
4ième avenue,
Z.I. Hauts Sarts, 1
4040 Herstal

Personne(s) de contact

Mail(s)

François Foguenne

francois.foguenne@cfpaurelie.be

Services et leurs missions
Centre de forma!on professionnelle agréé par l’AWIPH.
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AWIPH
Numéro(s) de téléphone
04/220.04.11
(emploi-forma•on – région de Huy)
04/220.04.28
permanence le mardi ma•n
0479/78.19.69

Adresse(s)
Bureau régional
Rue du Vertbois, 23-25
4000 Liège

Personne(s) de contact
Marie-Chris•ne Welliquet

Mail(s)

Services et leurs missions
Aide à l’intégra•on sociale et professionnelle de la personne handicapée.
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CAP SANTE A.S.B.L.
CENTRE DE SANTE INTEGREE
Numéro(s) de téléphone
085/82.56.25

Adresse(s)
Quai de Compiègne, 52
4500 Huy

Mail(s)

Personne(s) de contact

info@capsante.be
genevieve.destexhe@capsante.be

Geneviève DESTEXHE

Services et leurs missions
L’associa!on s’adresse aux usagers de soins de santé et aux professionnels de la santé.
1. Les objec!fs :
• La pra!que de soins de santé primaires à la fois globaux, con!nus, intégrés et accessibles à l’ensemble de la popula!on.
• Le développement d’une santé communautaire et la promo!on de la santé en collabora!on avec les intervenants et les
associa!ons poursuivant des objets similaires.
• La mise en oeuvre des condi!ons op!males pour une autonomie et une par!cipa!on du pa!ent dans la prise en charge
de la santé.
• Par!ciper à la construc!on d’une poli!que de promo!on de la santé basée sur l’analyse des déterminants non-médicaux
de la santé : le logement, la culture, la forma!on
2. Le fonc!onnement :
• L’associa!on recherche un mode de ﬁnancement adapté aux objec!fs.
• L’associa!on cherche à appliquer un mode de fonc!onnement en autoges!on. L’associa!on peut posséder, acquérir, recevoir, créer ou gérer tous fonds et biens meubles ou immeubles u!les à la réalisa!on de son objet.
• L’associa!on veille à maintenir la pluridisciplinarité de ses travailleurs. Elle comprend au minimum médecin, kinésithérapeute, inﬁrmier(e), accueillant(e), assistante sociale et se donne la possibilité de collaborer avec d’autres intervenants de la
santé, notamment psychologue, diété!cienne, ostéopathe et den!ste.
3. Les ac!vités :
• L’administra!on de soins cura!fs et préven!fs, en consulta!ons ou en visites à domicile.
• Des ac!vités de promo!on de la santé visant à l’informa!on et l‘éduca!on du pa!ent via les divers canaux de communica!on disponibles.
• L’associa!on désire par!ciper à des projets d’entraide et d’échanges visant à améliorer l’accès à des soins de santé de qualité pour tous, de par le monde.
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CENTRE LOCAL DE PROMOTION DE LA SANTE HUY-WAREMME

Numéro(s) de téléphone
085/25.34.74

Adresse(s)
Chaussée de Waremme, 139
4500 Huy

Personne(s) de contact

Mail(s)

Madame Dewilde Sabine

clps@clps-hw.be

Services et leurs missions
Le CLPS-HW est un organisme agréé par la Fédéra!on Wallonie-Bruxelles dans le cadre du décret du 14 juillet 1997 organisant
la Promo!on de la santé.
Nos objec!fs
• Promouvoir et dynamiser la diﬀusion des concepts et de promo!on de la santé à l’échelon local;
• Garan!r la qualité et la per!nence des démarches de promo!on de la santé menées localement.
A qui nous adressons-nous?
• Travailleurs sociaux, intervenants scolaires, professionnels de la santé, aux animateurs socio-culturels, aux étudiants, aux
relais de terrain dans le secteur de l’éduca!on pour la santé et de la promo!on de la santé.
Le CLPS répond aux demandes de tous les acteurs de l’arrondissement de Huy-Waremme.
Nous vous proposons un ensemble de services:
• Un sou!en méthodologique à la mise en oeuvre de projets santé et qualité de la vie avec, entre autres un point d’appui
aux écoles secondaires en ma!ère de préven!on des assuétudes et en ma!ère d’éduca!on à la vie aﬀec!ve, rela!onnelle
et sexuelle;
• Un sou!en documentaire via un centre de documenta!on qui dispose d’ou!ls (dépliants, dossiers, livres, vidéos, ou!ls
pédagogiques, …). Les documents, ou!ls, sont prêtés gratuitement pendant une période de quinze jours;
• Des moments de concerta!on, de réﬂexions sur diﬀérentes théma!ques, des forma!ons et des présenta!on d’ou!ls;
• La mise à disposi!on de deux salles de réunion.
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CENTRE DE READAPTATION AU TRAVAIL(CRT)

Numéro(s) de téléphone
085/24.38.50

Adresse(s)
Rue de Dinant, 106
4557 Tinlot (Abée-Scry)

Mail(s)
collignon.domi@lecrt.be

Personne(s) de contact
Madame Collignon, directrice
M.Messina, agent d’intégra!on

Site internet
www.lecrt.be

Services et leurs missions
Pour adultes (18 à 50 ans) présentant une déﬁcience physique
Centre d’Orienta"on Professionnelle Spécialisée
• Bilan personnel et professionel;
• Valida!on ou invalida!on du projet individuel;
• Orienta!on et conseils.
Centre de Forma"on agréé par l’AWIPH
• Préforma!on « Pyramides » : remise à niveau;
• Forma!ons qualiﬁantes : deux ﬁlières:
1. Emplois de bureau :
- Employé(e) de bureau;
- Agent(e) administra!f (ve);
- Agent(e) administra!f (ve) et d’accueil;
- Secrétaire-assistant(e);
- Secrétaire-comptable;
- Secrétaire-bureau!que;
- Comptable-assistant(e)…
2. Emplois de bureau d’études :
- Technicien(ne) en DAO - Etudes Bâ!ment;
- Technicien(ne) en DAO - Etudes Mécanique;
- Dessinateur (trice) DAO;
- Technicien(ne) en métré-devis.
• Accompagnement social et à l’inser!on;
• Suivi post-forma!f.
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LE CHENEUX - ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SPECIALISE CF-FWB
Numéro(s) de téléphone
085/31.41.39-40
085/31.41.40

Adresse(s)
Rue d’Ampsin, 9
4540 Amay

Personne(s) de contact

Mail(s)

Catherine Praillet, Directrice

eesscf.amay@sec.cfwb.be

Services et leurs missions
Présenta!on de l’enseignement secondaire spécialisé.
Formes et Types via un power point et des dépliants.
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LE CHENEUX - PROJET FSE TRANSITION INSERTION

Numéro(s) de téléphone
0474/01.67.20

Adresse(s)
Rue d’Ampsin, 9
4540 Amay

Personne(s) de contact

Mail(s)

Hansenne Murielle
Libion Sarah

cheneuxfse@live.be

Services et leurs missions
Présenta•on du projet FSE Transi•on-Inser•on
Comment favoriser l’inser!on socioprofessionnelle des jeunes issus de Forme 2 et de Forme 3 le plus rapidement possible au
sor!r des études ?
En créant une nouvelle fonc!on dans l’école :
référent(e)-coordinateur(trice)
Leurs missions :
orienter et soutenir les jeunes dans leurs démarches d’inser!on à travers une pra!que de conseils et d’ac!va!on d’un réseau
d’intervenants.
Sur le terrain :
Ce projet inter-réseaux concerne actuellement 9 établissements d’enseignement secondaire spécialisé (Province de Liège et de
Namur)
Concrètement :
Dans chacune des écoles le (a) référent(e)-coordinateur(trice) accompagne les jeunes durant les 10 mois de sa dernière année
d’études et pendant les 6 mois qui suivent leur sor!e de l’école.
Perspec•ves :
Nouvelle demande
« Transi!on-Inser!on 2014-2020 »
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CLUB DE LOISIRS DE WAREMME

Numéro(s) de téléphone
019/54.98.92

Adresse(s)
Avenue Guillaume Joachim, 49
4300 Waremme

Personne(s) de contact

Mail(s)

Alexandra Farina

Club.loisirs.waremme@aigs.be

Services et leurs missions
1. Mission générale
Le club de loisirs s’inscrit dans le cadre de l’associa!on « Together Belgique », associa!on composée exclusivement d’usagers
ou ex-usagers qui souhaitent renforcer leur par!cipa!on à la vie en société.
L’associa!on a pour but, en dehors de tout esprit de lucre, la promo!on sociale, juridique et spor!ve pour l’égalité des chances.
La mission générale est de proposer une oﬀre de loisirs sur le territoire de Waremme.
Le club de loisirs est un lieu convivial, un lieu d’accueil qui permet les échanges entre usagers, mais surtout crée une solidarité
entre eux, aﬁn de rompre leur isolement. Enﬁn et surtout, le club de loisirs a comme objec!f d’améliorer la qualité de vie des
personnes.
2. Objec!fs
Finalité :
• Développer ac!vement une meilleure intégra!on sociale et culturelle, un esprit de découverte, d’organisa!on, de solidarité avec prise de responsabilités et d’ini!a!ves.
Objec!fs :
• Accompagner dans l’organisa!on d’ac!vités culturelles et de loisirs;
• Proposer un programme d’ac!vités adaptées;
• Partager ses passions;
• Perme$re de !sser des liens sociaux et des rela!ons amicales;
• Collaborer avec divers services extérieurs.
3. Ac!vités proposées
Le programme des ac!vités est réalisé en collabora!on avec les usagers.
Le club de loisirs propose :
• Le lundi de 9h30 à 12h30 : Atelier créa!f;
• Le mardi de 11h45 à 12h45 : Nata!on proposée par Sport Access;
• Le jeudi de 13h30 à 15h : Muscula!on proposée par Sport Access;
• Le vendredi de 9h30 à 12h30 : Atelier Décora!f;
• Le Lundi de 15h00 à 16h00 : Atelier « Sport et Détente » en collabora!on avec le Plan de Cohésion Sociale de Waremme;
• Un mercredi sur deux : Ac!vités culturelles et extérieures (cinéma, spectacle, exposi!on, visite de musée, repas à thème,
thé dansant, bowling, sor!e à la mer, foire, parc animalier, vélo, etc…).
4. Public
Le club de loisirs est accessible aux usagers des services locaux (IHP, Long Champ, MSP, etc…) ainsi qu’à TOUT CITOYEN à par!r
de 18 ans.
Le club de loisirs se veut INTERGENERATIONNEL.
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CPAS DE MARCHIN SERVICE D’INSERTION SOCIALE (SIS)

Numéro(s) de téléphone
085/61.24.77

Adresse(s)
Place de Belle-Maison, 14
4570 Marchin

Mail(s)

Personne(s) de contact

renaud.jallet@publilink.be

Services et leurs missions
Le SIS vis à maintenir, valoriser et reconnaître les capacités citoyennes et sociales à travers la mise en place d’ac!ons collec!ves
et/ou communautaires, préven!ves et/ou cura!ves.
Notre volonté est donc de rompre l’isolement social ; de perme"re une par!cipa!on à la vie sociale, économique, poli!que et
culturelle ; de promouvoir la reconnaissance sociale ; d’améliorer le bien-être et la qualité de la vie ; de favoriser l’autonomie.
Public concerné :
Des personnes âgées de 18 à 65 ans qui sont dans l’incapacité momentanée de mobiliser leurs ressources sociales et/ou psychologiques pour entrer dans un processus d’inser!on professionnelle.
Moyens :
• Un service d’accueil et d’écoute, accessible et proche des personnes exclues, sans discrimina!on;
• Un service qui rencontre un public avec des probléma!ques très diversiﬁées (santé mentale, pauvreté, ende"ement, dépression);
• Un service qui permet de réﬂéchir et de créer un projet de vie. Ce processus s’inscrit dans la durée;
• Un service qui permet de renouer des liens sociaux (avec les autres par!cipants du service, mais aussi avec sa famille, son
entourage, son quar!er);
• Un service qui propose une responsabilisa!on des personnes en vue de retrouver une autonomie et une iden!té personnelle et sociale valorisée/ valorisante.
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EQUIP MOBILE INUK

Numéro(s) de téléphone
04/224.79.89

Adresse(s)
Rue Emile Vandervelde, 67
4000 Liège

Personne(s) de contact

Mail(s)

Dominique Fivet, coordinatrice

emc107@cnda.be

Services et leurs missions
Accompagnement thérapeu!que dans le milieu de vie du pa!ent.
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FOREM CONSEIL – SERVICE SOCIAL
Numéro(s) de téléphone
085/27.08.23 (L au J)
085/27.08.32 (J au V)

Adresse(s)
Chaussée de Liège, 49-51
4500 Huy

Personne(s) de contact
Marie Claire Charles (AS)
Michèle Paquay (AS)

Mail(s)
marieclaire.charles@forem.be
michele.paquay@forem.be

Services et leurs missions
Service social de 2ème ligne :
Les demandes sont adressées au Service social par :
• Le Conseiller référent du demandeur d’emploi ;
• L’ONEM (quand contrat néga!f).
Les structures externes peuvent aussi interpeller le service social par rapport à une situa•on par•culière, mais la mise en place
d’un accompagnement social ne se fera pas automa•quement.
Publics ciblés :
Demandeurs d’emploi dont les possibilités d’inser!on socio-professionnelles sont fortement limitées voire empêchées par les
probléma!ques vécues (handicap, maladie, assuétudes, diﬃcultés familiale, sociales….)
Objec!f de l’accompagnement :
Clariﬁer la situa!on administra!ve du demandeur d’emploi et l’accompagner dans la recherche de pistes de solu!ons (=poser
des relais auprès des structures externes). Au terme de cet accompagnement temporaire, le suivi individualisé du parcours
d’inser!on socio-professionnel est repris par le conseiller-référent.
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ASBL HEBERGEMENTS PROTEGES DE HUY
Numéro(s) de téléphone
Service IHP:085/21.65.23
Service SPAD: 085/51.45.51

Adresse(s)
Rue de la Fortune, 10
4500 Huy

Personne(s) de contact
Mail(s)
IHP: hebergementsprotegeshuy@gmail.com
SPAD: spadhuy@gmail.com

IHP: Anne Degeye, coordinatrice
SPAD: Bérangère Perée, coordinatrice

Services et leurs missions
Spad
Objec!fs :
Soins psychiatriques pour pa!ents séjournant à domicile, visant le main!en dans des condi!ons op!males.
Con!nuité des soins.
Renforcement de la collabora!on entre soins à domicile réguliers et soins de santé mentale.
Ac!vités :
• Ac!ons auprès des prestataires de soins:
Informa!on sur les pathologies et leur implica!on au quo!dien, sou!en aux travailleurs à domicile, implica!on de la pre
mière ligne dans le réseau de soins.
• Ac!ons auprès du réseau:
Elabora!on, coordina!on et dynamisa!on du réseau d’intervenants.
IHP
Hébergement et accompagnement de personnes qui pour des raisons psychiatriques doivent être aidées dans leur milieu de
vie et de logement.
Cet hébergement représente donc une solu!on transitoire entre la dépendance ins!tu!onnelle et une vie plus autonome.
Il permet à chacun de réaliser son projet personnel tout en restant acteur de sa vie, mais également de développer une meilleure intégra!on sociale.
L’en!té hutoise dispose de 16 places répar!es sur diﬀérents sites.
Pour amener les résidents à prendre en charge, eux-mêmes, les diﬀérents aspects de la vie, une équipe pluridisciplinaire assure
un encadrement psychologique et social, un accompagnement centré sur la vie domes!que ainsi que des ac!vités de loisirs.
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HEBERGEMENTS PROTEGES DE WAREMME

Numéro(s) de téléphone
019/54.98.92

Adresse(s)
Avenue Guillaume Joachim, 49
4300 Waremme

Personne(s) de contact

Mail(s)

Madame Alexandra Farina
Madame Farida Aroussi

hp.waremme@aigs.be

Services et leurs missions
1. Mission générale
Les Ini!a!ves d’Habita!ons Protégées assurent « l’hébergement et l’accompagnement des personnes adultes qui ne nécessitent pas un traitement con!nu en hôpital et qui, pour des raisons psychiatriques, doivent être aidées dans leur milieu de vie et
de logement pour l’acquisi!on d’ap!tudes sociales et pour lesquelles des ac!vités de jour adaptées doivent être organisées. »
2. Objec!fs
Objec•fs généraux :
• Être une solu!on transitoire entre la dépendance ins!tu!onnelle et une vie plus autonome;
• Procurer un logement stable pour perme"re l’améliora!on de la qualité de vie de la personne et son intégra!on sociale.
Objec•fs prioritaires :
• Travailler le développement maximal des capacités d’autonomie;
• Construire avec la personne un projet d’inser!on.
3. Méthodologie de travail
Le Plan de Programme Individualisé (PPI)
• Les travailleurs établissent avec la personne un Plan de Programme Individualisé et l’accompagnent dans la réalisa!on de
son projet individuel;
• La personne détermine les objec!fs qu’il souhaite a"eindre que ce soit dans le domaine social, professionnel, de loisirs
et/ou autres.
Le Plan de Service Individualisé (PSI)
Ce"e volonté méthodologique amène le personnel à développer une poli!que de partenariat avec des services extérieurs qui
seront ainsi intégrés dans la réalisa!on du projet de la personne.
Des réunions de concerta!on en présence de l’usager, du personnel de l’habita!on et des services intervenant dans son suivi
perme"ent à l’usager d’exprimer clairement son projet, ses a"entes et d’iden!ﬁer clairement les rôles et les missions de
chacun.
Au départ de la prise en charge de la personne, les travailleurs sociaux développent donc un réseau de ressources au service
de la personne qui sera u!lisé par celle-ci en tout ou en par!e en fonc!on de son projet individuel.
4. Public
Le public cible répond aux critères suivants :
• Être âgé de 18 ans;
• Être en ordre de mutuelle;
• Présenter une stabilisa!on des troubles psychiatriques, psychiques et comportementaux aﬁn que soit possible une vie
en communauté;
• Adhérer au projet d’hébergement et construire un projet d’inser!on sociale et/ou professionnelle;
• Les contre-indica!ons sont les conduites entraînant des comportements an!sociaux et perturbant la vie communautaire
(consomma!on d’alcool, de drogue, violence, vol, non respect du traitement médicamenteux, etc.);
• Une période d’essai est mise en place et se prolonge par un hébergement indéterminée si cet essai est concluant pour le
résident et pour l’équipe.
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HUY CLOS (SERVICE COMMUNAL DE PREVENTION)
CONFIDENTIALITE – LIMITATION DES RISQUES – ORIENTATION – SOUTIEN
Numéro(s) de téléphone
085/23.66.03

Adresse(s)
Rue de la Résistance, 2
4500 Huy

Mail(s)

Personne(s) de contact

Huyclos@hotmail.com

Services et leurs missions
Prévenvion et aide aux consommateurs de produits psychotropes et à leurs proches.
Service d’aide composé d’assistants sociaux, de psychologues et d’éducateurs. Service Gratuit et anonyme.
• Accueil, informa!on et prise en charge;
• Accompagnement;
• Lieu d’écoute et d’informa!on pour tous;
• Orienta!on vers d’autres services spécialisés selon la demande (centre de cure, post cure...);
• Remise en ordre socio-administra!ve;
• Réduc!on des risques en milieu fes!f;
• Préven!on.
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INTER-ACTIONS ASBL
(PROJET «TRANSITION UTILE-UTILE ENSEMBLE»)
Numéro(s) de téléphone
019/51.40.77
0491/73.79.88

Adresse(s)
Rue de Tirlemont, 52
4280 Hannut

Personne(s) de contact
Thomas Paquot

Mail(s)
Transi!on.u!le@gmail.com

Services et leurs missions
« Transi!on U!le » fait par!e des ini!a!ves spéciﬁques de l’AWIPH concernant la transi!on entre l’école et l’après école des
jeunes âgés entre 16 et 25 ans porteurs d’une déﬁcience mentale. Sa mission prioritaire est l’accompagnement du jeune entre
la sor!e de l’enseignement spécialisé et sa vie d’adulte. Pour réaliser cet accompagnement, « Transi!on U!le » construit avec le
jeune et sa famille un projet de vie pour l’après-école. « Transi!on U!le » est également soucieux de travailler en collabora!on
avec les enseignements spécialisés et tout autre partenaire de l’inser!on. Chaque personne étant diﬀérente, chaque projet
individuel le sera également. Aﬁn de cerner les compétences, les capacités rela!onnelles et les envies des jeunes, « Transi!on
U!le » leur propose de par!ciper à des ac!vités citoyennes. Ces ac!vités citoyennes (atelier cuisine, aide à la SRPA, aide dans
des manèges, etc…) perme$ent également aux jeunes de sor!r de l’immobilisme, d’aller à la rencontre des autres et de maintenir une certaine hygiène de vie.
A!en"on : pour par!ciper aux ac!vités du projet Transi!on U!le, il faut avoir entre 16 et 25ans, être issus de l’enseignement
de forme 2 (voir 3) et bénéﬁcier d’alloca!ons majorées ou d’alloca!ons de remplacement de revenu.
« U!le Ensemble » est également une ini!a!ve spéciﬁque de l’AWIPH. La mission d’ « U!le ensemble » est de proposer et d’accompagner les personnes déﬁcientes mentales dans la réalisa!on d’ac!vités citoyennes. Ces ac!vités citoyennes se réalisent
conjointement avec le projet « Transi!on u!le ». L’objec!f de « U!le Ensemble » est de perme$re à la personne porteuse d’un
handicap d’occuper ses journées en se sentant u!les. Au travers des ac!vités citoyennes, la personne pourra déposer ses compétences et se sen!r valorisée pour ses savoir-faire.
A!en"on : pour par!ciper aux ac!vités du projet « U!le Ensemble », il faut être adulte, porteur d’une déﬁcience mentale et
bénéﬁcier d’alloca!ons majorées ou d’alloca!ons de remplacement de revenu.
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L’INTERVALLE - CENTRE DE READAPTATION FONCTIONNELLE

Numéro(s) de téléphone
04/227.35.35

Adresse(s)
Chaussée Brunehault, 268
4041 Vo•em

Mail(s)

Personne(s) de contact
Jacquet Pascale, directrice
Damoiseau Marielle, agent d’inser"on
Larondelle Patricia, agent d’inser"on

Services et leurs missions
Service de jour accueillant un public adulte souﬀrant de probléma"que de santé mentale (dépression, trouble anxieux, trouble
de l’adapta"on, psychose,…..).
Deux missions principales :
1. Favoriser l’inser"on professionnelle (reprise d’études, forma"on, emploi,…).
2. Développer et/ou améliorer l’autonomie (ges"on du quo"dien, du logement, des ﬁnances, des déplacements, de sa santé,
des rela"ons sociales, des habiletés sociales,…).
Horaire individualisé adapté à chacun en fonc"on de ses objec"fs. Prise en charge par une équipe pluridisciplinaire.
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LIBER - ACTION DE SOUTIEN EN EMPLOI
Numéro(s) de téléphone
19/32.78.24
0498/65.95.56

Adresse(s)
CFP le Tilleul
Rue de Huy, 200
4300 Waremme

Mail(s)

Personne(s) de contact
Françoise Leduc, Job coach

Liber.•lleul@gmail.com

Services et leurs missions
L’ACTION CONSISTE EN UNE MISE EN ENTREPRISE RAPIDE, GÉNÉRALEMENT AU COURS DU PREMIER TRIMESTRE DE SUIVI
• Présenta•on à l’employeur;
• Organisa•on des déplacements;
• Visite des lieux de travail et présenta•on aux futurs collègues;
• Aide à la planiﬁca•on de la journée;
• Descrip•on et explica•on des tâches;
• Évalua•ons périodiques concernant l’intégra•on et l’évolu•on du travailleur;
• Remédia•on des diﬃcultés rencontrées;
• Séances de média•on pour favoriser l’intégra•on.
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MEUSE CONDROZ LOGEMENT

Numéro(s) de téléphone
085/83.09.80

Adresse(s)
Rue d’Amérique, 28/2
4500 Huy

Personne(s) de contact

Mail(s)

Delhalle Michel, directeur gérant
Schuind Nathalie, référente sociale

nathalie.schuind@hbmhuy.be

Services et leurs missions
La direc!on
• Entre!en sur rendez-vous.
Le secrétariat
• Accueil au guichet, accueil téléphonique;
• Ges!on des dossiers locataires;
• Ges!on du courrier.
Le service conten!eux
• Calcul des loyers, ges!on du conten!eux, procédure tribunal;
• Renseignement sur la situa!on de vos comptes.
Le service Comptabilité
• Comptabilité interne à la société.
Le service social
• Informa!ons aux candidats;
• Ges!on des dossiers candidats locataires;
• Entre!en sur rendez-vous;
• Permanences sociales extérieures sans rendez-vous;
• Visites à domicile;
• Ges!on des dossiers locataires;
• Ges!on des demandes de muta!on.
Le service technique
• Accueil au guichet;
• Accueil téléphonique;
• Ges!on des travaux;
• Ges!on des chan!ers;
• Ges!on des états des lieux;
• Ges!on du stock.
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MIRHW

Numéro(s) de téléphone
019/33.08.81

Adresse(s)
Rue Ernest Malvoz, 20
4300 Waremme

Personne(s) de contact

Mail(s)

Julie Schaus, chargée de projets
Sylvie Gilson, directrice

julie.schaus@mirhw.be
sylvie.gilson@mirhw.be

Services et leurs missions
Mission = inser!on socio-professionnelle
• Jobcoaching
• Forma!ons
• Recrutement
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MUTUALITÉ CHRÉTIENNE

Numéro(s) de téléphone
085/23.69.17

Adresse(s)
Avenue des Ardennes, 22
4500 Huy

Personne(s) de contact

Mail(s)
huy@mc.be

Services et leurs missions
La ges!on de l’Assurance Soins de Santé et Indemnités
Le premier domaine d’ac!on de la MC qui comprend les tâches suivantes :
• Appliquer la réglementa!on par le remboursement des presta!ons de soins de santé et le paiement des alloca!ons aux
personnes malades et invalides;
• Procéder aux contrôles qui garan!ssent l’applica!on correcte de la loi;
• Relayer les manquements et les dysfonc!onnements de la législa!on via les organes de concerta!on de l’INAMI;
• Négocier des accords et conven!ons avec les prestataires de soins aﬁn de garan!r la sécurité tarifaire pour les pa!ents;
• Service social;
• Vous informer, vous conseiller, vous accompagner dans vos démarches ou vos diﬃcultés en par!culier lorsque la maladie
survient et que :
• Vous êtes confronté à des diﬃcultés administra!ves en ma!ère sociale (sécurité et aide sociale) ;
• Vous rencontrez des diﬃcultés pour vous soigner ;
• Vous recherchez une solu!on à un problème familial ou plus personnel ;
• Vous souhaiteriez un emploi mieux adapté à votre état de santé ;
• Vous êtes hospitalisé et votre retour à domicile s’avère diﬃcile ;
• Vous vous inquiétez quant aux infrastructures et services existants pour répondre à votre handicap ou celui d’unde vos
proches ;
• Vous recherchez les droits et avantages sociaux liés à votre situa!on par!culière .
• ...
Du simple renseignement à la prise en charge de situa!ons plus complexes, nos travailleurs sociaux sont là, auprès de
vous, pour vous aider, vous accompagner le temps qu’il faut pour retrouver la conﬁance et une qualité de vie op!male.
A votre écoute, ils peuvent également, avec votre accord, vous orienter vers des services davantage spécialisés pour
répondre au mieux à vos besoins, prendre contact avec une autre ins!tu!on.
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ONEM

Numéro(s) de téléphone
085/71.04.10

Adresse(s)
Avenue des Fossés, 9D
4500 Huy

Mail(s)
Dispo.huy@onem.be

Personne(s) de contact
Geneviève Nolmans
Marc Jansen
Valérie Magne#e
Anne Reynders
Cinthya Zavelion
Bénédicte Bruylandt
Christelle Has!r

Services et leurs missions
Suivre ac!vement le chômeur et le soutenir dans sa recherche d’un emploi, notamment en collabora!on avec les Régions et les
Communautés, en vue d’évaluer ses eﬀorts pour se réinsérer.
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LE PELICAN - ASSOCIATION INTERREGIONALE DE GUIDANCE ET DE SANTE
(SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT)
Numéro(s) de téléphone
04/247.69.00

Adresse(s)
Chaussée Churchill, 28
4420 Montegnée

Personne(s) de contact

Mail(s)

Marie-Hélène Corbusier, directrice

accompagnement.pelican@aigs.be

Services et leurs missions

1. Service d’accompagnement pour personnes handicapées adultes
Missions :
• Aider les personnes adultes à mener à bien des projets qui leur apporteront une plus grande autonomie.
• Fournir un accompagnement individualisé, à domicile et/ou dans le milieu de vie, perme!ant aux personnes de trouver,
u"liser ou développer les ressources nécessaires à leurs désirs d’autonomie dans les domaines tels que :
- Guidance administra"ve
- Logement
- Guidance budgétaire
- Emploi, forma"on
- Ac"vités de loisirs
- Ges"on ménagère
- Appren"ssage des déplacements
-…
• Cons"tuer un réseau de services coordonnés autour de la personne.
2. Hébergement supervisé « Résidence Ferrer »
Missions :
• Appren"ssage de l’autonomie de base, résiden"elle et communautaire dans le cadre d’une habita"on supervisée.
3. Projet « Sou!en et main!en en emploi »
Missions :
• Suivi soutenu en entreprise pour favoriser l’intégra"on de la personne handicapée dans son équipe de travail et la con"nuité du contrat.
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PLAN DE COHESION SOCIALE – VILLE DE HUY

VILLE DE HUY

Numéro(s) de téléphone
085/23.05.05

Adresse(s)
Rue de la Résistance, 2
4500 Huy

Service Communal de Prévention
Mail(s)
scphuy@hotmail.com
geoﬀrey.wilmart@gmail.com

Personne(s) de contact
Geoﬀrey Wilmart

Services et leurs missions
Mise en place d’ac!ons autour de 4 axes :
1. L’inser"on socioprofessionnelle;
2. L’accès à un logement décent;
3. L’accès à la santé et le traitement des assuétudes;
4. Le re"ssage des liens sociaux, intergénéra"onnels et interculturels.
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LE PLOPE ASBL - CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
AGREE PAR L’AWIPH AVEC LE SOUTIEN DU FSE
Numéro(s) de téléphone
04/227.51.76

Adresse(s)
Rue Vert-Vinâve, 60
4041 Vo•em

Personne(s) de contact

Mail(s)

Secrétariat

info@leplope.be

Services et leurs missions
• Orienta!on professionnelle
• Forma!on et accompagnement vers l’emploi :
-

Employé(é) de bureau
Ouvrier(ère) en hor!culture
Technicien(ne) de laboratoire de contrôle
Conducteur(trice) poids lourds
Vendeur(euse) – magasinier(ère)-réassor!sseur(seuse)

• Suivi pos"orma!f
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PSYTOYENS ASBL
CONCERTATION DES USAGERS EN SANTE MENTALE
Numéro(s) de téléphone
0498/11.46.24
0495/18.88.42

Adresse(s)
Place E. Dupont, 1
4000 Liège

Personne(s) de contact
Mail(s)
info@psytoyens.be

Marie-Céline Lemestré
Julie Delbascourt

Services et leurs missions
L’objec!f de Psytoyens est de faire entendre le point de vue des usagers à propos des services qu’ils u!lisent, développer l’entraide entre pairs ; promouvoir la dés!gma!sa!on, la non-discrimina!on et l’égalité des chances pour toutes les personnes
confrontées à des problèmes de santé mentale.
Les moyens :
• L’informa!on des usagers sur les aides disponibles et sur les droits : nous proposons un accueil téléphonique, un journal,
un site internet, des brochures d’informa!ons, des conférences,...
• Le sou!en et le développement d’associa!ons et de comités d’usagers : nous proposons des rencontres et débats entre les
associa!ons, un sou!en logis!que et organisa!onnel, des forma!ons pour les responsables des associa!ons et la récolte de
bonnes pra!ques.
• La représenta!on des usagers : des usagers représentants l’associa!on par!cipent ainsi à de nombreux conseils d’avis, commission, comité d’accompagnement, etc. Sur base des posi!ons élaborées ensemble au sein de Psytoyens, de leur propre
expérience et de celle d’autres usagers rencontrés au sein des associa!ons, les représentants apprennent à déba"re, d’égal
à égal, avec les professionnels de la santé et du monde poli!que.
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LE SABLIER - CENTRE DE READAPTATION FONCTIONNELLE

Numéro(s) de téléphone
04/286.20.95

Adresse(s)
Chemin de la Berwinne, 2A
4690 Eben-Emael

Mail(s)

Personne(s) de contact
Véronique Marin

crf.eben@aigs.be

Services et leurs missions
• Installer les compétences perme!ant à la personne de vivre de façon autonome et gra"ﬁante dans son cadre de vie;
• Me!re en place des compétences professionnelles favorisant l’inser"on dans le milieu du travail;
• Augmenter et développer les compétences rela"onnelles et l’es"me de soi;
• Développer un réseau d’aide sociale valorisante;
• Améliorer la qualité de vie.
Prises en charge:
• Individuelles;
• Espace de rencontre privilégié, la prise en charge individuelle revêt un caractère thérapeu"que et réadapta"f;
• Collec"ves;
• Mise en situa"on concrète de l’usager dans des ac"vités socialisantes où sont développées.
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S.A.I.H.A.
Numéro(s) de téléphone
085/84.61.49
0471/49.62.88

Adresse(s)
Rue Léon Simon, 37
5300 Andenne

Personne(s) de contact
Mail(s)
saiha@cybernet.be

Jessica Van Brabant
Sylviane Dechambre

Services et leurs missions
Au niveau de l’axe collec!f, le SAIHA propose de nombreuses ac!vités au travers d’ateliers divers (tous les mardis de 14 h à 17 h)
comme la cuisine, le créa!f, le ciné-papote et l’atelier-surprise. D’autres ac!vités sont proposées : visite d’une ville, d’un musée,
d’un parc d’a"rac!on, spectacle… Ces ac!vités perme"ent de découvrir, d’entretenir ses acquis, de créer et de renforcer les
liens, de s’amuser, de s’étonner…
Au niveau communautaire, le SAIHA gère plusieurs projets et tâche de sensibiliser diﬀérents acteurs de la société en visant des
synergies et des partenariats porteurs pour les personnes suivies :
• Le projet « Handicontacts » permet de cibler les personnes-ressources dans les administra!ons communales des communes couvertes par le service, de les informer de notre oﬀre de services;
• Le projet « Places de parking pour Personnes à Mobilité Réduite » permet de recenser les places de parking pour PMR sur
la localité andennaise, d’informer les personnes qui souhaitent obtenir une place, de sensibiliser les u!lisateurs poten!els
de ces places, tente de réduite les nuisances induites par l’incivisme de nombreux automobilistes;
• Le projet « Employeurs » permet d’informer les employeurs andennais sur les aides à l’emploi spéciﬁques AWIPH permettant d’engager une personne porteuse d’un handicap, de recenser les employeurs poten!els, de créer des partenariats avec
les diﬀérents acteurs du monde économique;
• Le projet « Ecoles secondaires spéciales, Ecoles supérieures sociales, Centres PMS » permet d’informer les jeunes des aides
que propose l’AWIPH, d’informer et de sensibiliser diﬀérents acteurs de l’enseignement, d’informer les futurs travailleurs
sociaux des spéciﬁcités du travail d’accompagnement;
• Le projet « Décod’âges » permet d’accéder à l’écrit (lecture / écriture) de manière personnalisée et adaptée, de répondre
à des demandes individuelles, de proposer diﬀérents modules théma!ques;
• Le projet « APL » vise la no!on d’accompagnement et d’appren!ssage à la ges!on de logements à pe!ts budgets sur base
de conven!ons (propriétaires publics et/ou privés).
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SERVICE D’ENTRAIDE FAMILIALE

Numéro(s) de téléphone
085/21.57.52

Adresse(s)
Rue du marché, 35 - 4500 Huy
Rue des Augus•ns,27 - 4500 Huy
Chaussée de waremme,18 - 4500 Huy

Personne(s) de contact
Françoise MILET

Mail(s)
se!uy35@hotmail.com
francoisemilet@skynet.be

Services et leurs missions
• Maison d’accueil pour sdf : héberger en dépannage des adultes sans logement;
• Magasins de 2ème main : récolter, trier et revendre des vêtements, objets et meubles.
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SERVICE DE SANTE MENTALE DE COMBLAIN/NANDRIN

Numéro(s) de téléphone
04/369.23.23

Adresse(s)
Rue d’Aywaille, 22
4170 Comblain-Au-Pont

Personne(s) de contact
Blaﬀart Geoﬀrey

Mail(s)
ssm.comblain@aigs.be

Services et leurs missions
Le service reçoit enfants, adolescents, adultes et familles en diﬃcultés.
Sans être exhaus"f, les problèmes rencontrés sont : des diﬃcultés scolaires, des problèmes comportementaux chez l’enfant,
des diﬃcultés familiales ou d’adapta"on, des problèmes conjugaux ou liés à des sépara"ons, des situa"ons professionnelles ou
sociales diﬃciles, des pathologies plus cons"tuées sous forme de dépression, angoisses, phobies, problèmes obsessionnels ou
compulsifs, soma"sa"on,….
Le service est aussi amené à traiter des dossiers AWIPH et, dans une certaine mesure, assurer des suivis en lien avec la jus"ce.
Toutes les prises en charge s’ar"culent autour d’une réﬂexion d’équipe qui se réunit une fois par semaine.
Pour certaines situa"ons, des membres de l’équipe peuvent se déplacer à domicile.
Une a$en"on par"culière est accordée aux collabora"ons avec les diﬀérents intervenants psycho-médico-sociaux et ceci, toujours en accord avec le consultant.
Des réunions de concerta"on ont lieu avec diﬀérents services.
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SERVICE DE SANTE MENTALE DE WAREMME

Numéro(s) de téléphone
019/32.47.92

Adresse(s)
Avenue Guillaume Joachim, 49
4300 Waremme

Personne(s) de contact
Mail(s)

Luc Vandormael, chef de service

ssm.waremme@aigs.be

Services et leurs missions
Accueil, traitement, diagnos!c, rééduca!ons.
Le ssm répond aux demandes d’enfants, adolescents, adultes, couples et familles liées à des diﬃcultés d’ordre psychologique,
psychosocial ou psychiatrique.
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SERVICE RURAL DE MEDIATION DE DETTES EN HESBAYE
(S.R.M.D. EN HESBAYE)
SERVICE AGREE PAR LA REGION WALLONNE (RW/SMD/530)
REGLEMENTE PAR LE CHAPITRE XII DE LA LOI DU 07/08/1976 (ORGANIQUE DES C.P.A.S.)
Numéro(s) de téléphone
019/58.85.63

Adresse(s)
Rue de l’Eglise, 5
4317 Celles (Faimes)

Mail(s)
info@srmd.be

Personne(s) de contact
Sophie Bourguignon, Médiatrice de De!es

Services et leurs missions
L’associa!on a pour objet :
1. l’aide à la personne surende!ée ;
2. la préven"on et l’informa"on en ma"ère de surende!ement.
La compétence territoriale est limitée aux communes suivantes : Burdinne, Crisnée, Donceel, Faimes, Fexhe-le-HautClocher, Geer, Verlaine et Wasseiges.
Missions du médiateur :
Le travailleur social chargé de la média"on de de!es a pour mission de venir en aide de manière préven"ve ou cura"ve aux
personnes surende!ées.
Il recherchera les moyens d’établir une média"on équilibrée, sa"sfaisante pour les créanciers et s"mulante pour les
débiteurs tout en privilégiant une vie conforme à la dignité humaine.
Le médiateur est neutre, il conseille, informe et exerce la fonc!on d’intermédiaire entre le débiteur et les créanciers.
Objec!fs : préven"on, guidance, média"on.
Compétences : encadrement social, analyse budgétaire, établissement de modalités de remboursement.
Notre service est habilité à traiter les dossiers tant en phase amiable (gratuité de l’interven!on) qu’en phase judiciaire
(requête en règlement collec•f de de•es).
Nous favorisons l’autonomie et la responsabilité du demandeur.
Rejoignez notre groupe d’appui!
Il s’agit d’un groupe de paroles et d’échanges qui traite de divers thèmes rela•fs à la ges•on, de, par exemple,
l’alimenta•on, la santé, le budget, la communica•on, la consomma•on, l’économie, …
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SIMILES WALLONIE ASBL

Numéro(s) de téléphone
04/344.45.45

Adresse(s)
Boulevard Beaufraipont, 19/2
4032 Chênée

Mail(s)
wallonie@similes.org

Personne(s) de contact
Stéphanie Lemestré

Services et leurs missions
Similes Wallonie est une associa!on qui s’adresse aux familles et aux proches de personnes a"eintes de troubles psychiques.
Nos ac!vités et nos projets s’ar!culent autour de 4 axes rendant compte de nos objec!fs :
Axe 1 : Nous es!mons qu’il est indispensable de reconnaître la souﬀrance de la famille et de mul!plier les moyens et les lieux
de sou!en. (groupes de parole, accueil bureau, entre!en téléphonique, projet «Parle- moi de toi »…)
Axe 2 : Soutenir les familles ne suﬃt pas. Il faut aussi leur proposer des ou!ls pour faire face et alléger le « poids » que représente la maladie de leur proche. (Module de psycho-éduca!on, Profamille, forma!on Aides Familiales,…)
Axe 3 : Nous pensons que plus les familles sont armées plus elles pourront assurer un rôle construc!f et spéciﬁque comme
partenaire de soins, ce"e spéciﬁcité leur donne une place capitale dans les réﬂexions sur l’organisa!on des soins.
Axe 4 : Nous intervenons auprès des pouvoirs poli!ques aﬁn de relayer les préoccupa!ons des proches concernant les droits
et le bien-être des personnes a"eintes de troubles psychiques.
Concrètement Similes Wallonie :
• Informe les familles sur leurs droits et ceux de leur malade;
• Accueille et vous écoute par téléphone ou sur rendez-vous;
• Donne des conseils, des adresses et renseignements u!les;
• Organise des groupes de parole c’est-à-dire des lieux d’écoute pour les proches de personnes a"eintes de troubles psychiques qui souhaitent partager leur vécu et s’entraider psychologiquement. À chaque fois, ils comprennent l’accueil des
nouveaux par!cipants. La plupart du temps ils sont animés par des pairs;
• Propose des forma!ons à l’inten!on des familles (Module Profamille, module court) et à l’a"en!on des professionnels
(Aides Familiales, Police, Assistantes sociales,…);
• Informe et organise des conférences autour de mul!ples problèmes soulevés par la maladie mentale avec la par!cipa!on
d’experts.
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SPF SECURITE SOCIALE

Numéro(s) de téléphone
0473/13.03.45

Adresse(s)
Boulevard du Jardin Botanique, 19bte150
1000 BRUXELLES

Personne(s) de contact
Taillard Pascale

Mail(s)
Pascale.taillard@minsoc.fed.be

Services et leurs missions
h!p://www.handicap.fgov.be/fr
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LE TILLEUL - CFP

Numéro(s) de téléphone
019/32.78.24

Adresse(s)
Rue de Huy 200
4300 Waremme

Centre de Formation Professionnelle
Personne(s) de contact
Dumont, directrice
Quoilin, directrice

Mail(s)
!lleul@cybernet.be

Services et leurs missions
• Module d’émergence et d’inser!on (orienta!on professionnelle tous secteurs);
• Forma!on qualiﬁante visant l’inser!on socio professionnelle ( ! + une antenne à Welkenraedt) dans les mé!ers de l’alimenta!on :
- Aide de cuisine et de salle;
- Ouvrier en agro-alimentaire;
- Réassor!sseur/ magasinier;
- Technicien(ne) de surface.
• Job Coaching – Projet Liber (main!en en emploi tous secteurs);
• GPS : Guide pour s’orienter (Appel à projet 7 du Forem).

