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s Vous aimez  
jouer…
mais Vous en  
souffrez ?

« J’ai essayé plusieurs 
fois d’arrêter mais  
Je n’y arrive pas. »

« Je deviens irritable 
quand Je ne peux 

pas Jouer. suis-Je 
dépendant ? »

« Je commence à 
emprunter à des amis 

pour Jouer. est-ce  
que J’ai un problème ? »

« J’ai presque gagné.  
la prochaine fois c’est 

la bonne ! »

« mon mari Joue de  
plus en plus et me cache 

des choses  
est-il dépendant ? »

www.aide-aux-joueurs.be

www.aide-aux-joueurs.be

vous pouvez prendre contact  
avec nous par e-mail  
info@aide-aux-joueurs.be
ou via le forum du site

une initiative :
du cad-limburg (hasselt)
et du pélican (bruxelles)

avec la collaboration de la 
 commission des jeux de hasard



Vous vous posez des questions sur  
les jeux d’argent et la dépendance  
au jeu ? sur ce site vous trouverez de 
nombreuses informations sur le hasard, 
l’addiction, les types de jeux,  
la législation, la dépendance, etc… 

cette partie est destinée aussi 
bien aux joueurs qu’à leur entourage 
ou à toute personne à la recherche 
d’information sur ce sujet.

pour toutes informations 
complémentaires, vous pouvez aussi 
poster vos questions sur le forum.

Vous vous questionnez sur vos 
habitudes de jeu ? Votre entourage vous 
fait parfois des remarques à ce sujet ? 
Vous êtes juste curieux ?

testez vos habitudes de jeux sur le 
site. c’est anonyme, cela ne prend que 
quelques minutes et cela peut vous 
aider à y voir plus clair. 

en fonction de vos réponses, vous 
recevrez des conseils adaptés.

Vous avez déjà essayé de diminuer 
le jeu ? Vous voulez jouer moins ou 
arrêter ? 

sur ce site, vous pouvez suivre un 
programme d’aide en ligne  d’une 
durée de 3 à 12 semaines. vous y 
choisissez vos objectifs de façon 
autonome et vous pouvez les réajuster 
à tout moment.

ce programme d’aide en ligne est 
gratuit, totalement anonyme et 
accessible 24h/24.

information test selfhelp

Vous n’aVez rien à perdre  
au contraire… tout à y gagner !

www.aide-aux-joueurs.be


