
Jérémy Baré – intervenant social – espace futé
Tijl Delahaye – intervenant social – accompagnement 

Service d’aide et de soins en assuétudes agréé et subventionné par la Région Wallonne
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Services Espace Futé - Assuétudes

Médiation 
Formation Inclusion Energie

logement
Administratif

Pourquoi? Accompagnement dans la 
résolution de conflits

Prise en charge 

Prévention – RDR

Partager notre 
expérience et 
former des 
professionnels

Assurer 
l’inclusion 
sociale d’un 
public très 
fragilisé

Sensibiliser un 
public fragilisé 
à la gestion 
durable du 
logement

Assurer la 
gestion 
administrative, 
financière, 
logistique
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Il y a certes des différences entre le milieu rural et le milieu urbain
mais également de nombreuses ressemblances
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Favoriser le bien-être en milieu festif par la promotion d’une 
consommation responsable

Approche globale et intégrée

Actions & projets tournés vers la RdR
(en milieu festif) & la prévention
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Besoin d’être mobile, d’identifier les différents lieux festifs de la région 
et d’aller à leur rencontre. 

➢ Grande flexibilité et disponibilité 
dû à un nombre de déplacements
importants

➢ Nécessité matériel adapté : Mobil’AIR
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Mobilité des jeunes, essentiellement, dans 
la région…

➢ Récurrence du public

➢ Possibilité d’appuyer le discours 
et de créer un lien fort avec 
certains jeunes
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Pour les cafés: clientèle d’habitués avec une grande proximité

➢ Importance primordiale du tenancier!

➢ Travail relationnel important à faire. 

➢ « Gazette futée » comme lien. 
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Attention particulière accordée, ces dernières années, à la sécurité 
routière (décès de nombreux jeunes sur le territoire). 
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1. Accompagnement des consommateurs et/ou de leur 
entourage de manière individuelle 

2. Approche groupale

3. Travail en réseau – partenariat – collaboration
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Le consommateur lui-même et/ou un membre de sa 
famille; un service extérieur.

❑ Information : consommation, attitude, documentation…

❑ Orientation → cure, thérapie, autres services… 

❑ Prise en charge socio-administrative et/ou psychosociale
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❑ Création du lien

❑ Évaluation de la demande

❑ Réflexions-échanges

❑ Information

❑ Soutien dans les démarches 

❑ Accompagnement actif vers les différentes structures
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1.5 ETP
102 dossiers en cours en 2018
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Alcool (27)

Parents / Entourage (24)

Cannabis (23)

Opiacés/substitution (19)

Cocaïne (5)

Médicaments (2)

Ordi / jeux (2)



▪ Accès restreint aux infrastructures existantes

▪ Peu de lieux de loisirs

▪ Isolement – solitude

▪ …

▪ Ecoute téléphonique 24h/24

▪ Entretiens dans nos locaux et à domicile

▪ Partenariats spécifiques à chaque commune

3



▪ Accueil à bas seuil
Accompagnement centré sur la situation globale du 
bénéficiaire 

▪ Sortir de l’isolement et rencontrer d’autres personnes

▪ Proposition de lieux d’échanges, d’informations, de 
soutien et de réflexion

3



Favoriser les collaborations avec les acteurs locaux

Créer un réseau de proximité plus accessible

Favoriser un accompagnement interdisciplinaire de la 
personne

Favoriser les collaborations avec les structures 
supra-locales (RELIA et GEPTA)
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