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Introduction 

 

L'association CAAP, Concertation des Associations Actives en Prison, créée en 

septembre 2007 est une asbl faîtière dont les membres sont des associations 

actives en prison et/ou à la sortie de prison en Communauté française. 

A partir des années 80, les réformes institutionnelles conduisent à une répartition 

des compétences relatives à la détention, entre l’Etat fédéral et les Entités 

fédérées. Sur le terrain, ce sont des services extérieurs qui assurent les activités 

de formation ou d’enseignement, d’aide psychosociale, de culture, de sport, en 

lien avec la santé ou relatives à la sortie de prison. On assiste à une 

multiplication et à un éclatement du secteur associatif opérant en milieu carcéral. 

Dans le but de construire une politique plus cohérente, mieux coordonnée et 

favorisant la réinsertion des ex-détenus, les pouvoirs politiques créent une 

« Conférence Interministérielle visant la coordination des politiques 

d'intervention en lien avec le milieu carcéral ». Celle-ci est alimentée par les 

recommandations des groupes de travail émanant d’un Comité de Pilotage 

Permanent. L’association CAAP est née de la volonté de minimiser les effets 

négatifs de l’éclatement du secteur associatif opérant en milieu carcéral.  Elle 

vise à favoriser la concertation entre les différents acteurs concernés.  Elle est 

présente aujourd’hui comme représentante de ce secteur auprès des pouvoirs 

politiques et est partie prenante du travail préparatoire de la Conférence 

Interministérielle.  

Aujourd’hui, la CAAP poursuit les buts suivants :  

 Promouvoir et répertorier les offres de services en milieu carcéral ; 

 Organiser la concertation entre ses membres ; 

 Relayer les difficultés vécues par les associations actives en milieu 

carcéral ; 

 Fournir des recommandations et propositions aux autorités publiques 

belges quant à l’exercice des compétences francophones en milieu 

pénitentiaire ; 

 Représenter les associations qui la composent auprès de toute instance 

permettant l’exercice de leurs missions ; 
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 Être un interlocuteur privilégié dans l’élaboration d’une politique de 

réinsertion des détenus et dans la recherche scientifique se rapportant à la 

détention et à ses conséquences ; 

 Dresser un bilan régulier des actions menées en milieu pénitentiaire et 

veiller à la concertation avec les divers acteurs concernés ; 

 Sensibiliser la population et les autorités publiques aux problématiques de 

la réalité carcérale. 

Actuellement, la CAAP est composée de 46 associations membres actives dans 

les 17 établissements pénitentiaires francophones et dans l’établissement de 

défense sociale de Paifve. Cet annuaire a pour but de présenter succinctement 

leurs domaines d’action qui recoupent les pôles suivants : Culture; Formation-

Enseignement ; Psychosocial ; Santé ; Sport ; Post-carcéral. 

Une nouvelle asbl a été admise dans la CAAP lors de l’Assemblée Générale du 

16 mai 2011.  Il s’agit de la Plate-Forme Sortants de Prison qui sera présentée 

dans la prochaine édition de cette brochure. 

Pour plus d’informations sur les activités de la CAAP et de ses membres vous 

pouvez contacter ces derniers directement ou consulter notre Site Internet à 

l’adresse suivante : www.caap.be 

L'asbl CAAP a en effet créé une base de données disponible sur son Site 

Internet et relative aux offres de services faites aux détenus dans les prisons 

francophones. Elle contient des informations précises au sujet des organismes 

actifs en milieu carcéral, des activités proposées et des prisons où elles sont 

opérationnelles. Elle est en cours d’élaboration et sa mise à jour est régulière. 

http://www.caap.be/
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ADEPPI 
Atelier d’Education Permanente pour Personnes Incarcérées 

 

Chaussée d’Alsemberg, 303 à 1190 Bruxelles 

02/223.47.02  -   fax : 02/223.47.03  -  adeppi@skynet.be 

Site : www.adeppi.be 

Création : 1981        N° Ent. : 4220.682.79 

Siège social : 20 rue de Flines, 7604 Callenelle 

Secteur(s) : Formation et Enseignement /Culture-Education permanente. 

 

 

Responsable : Jacqueline ROUSSEAU 

Président  CA : Réginald DE BECO 

Equipe : 36 personnes 

Equivalent TP(ETP) : 27  

 

Pouvoirs subsidiants 
 

 Fonds Maribel social (1,5 ETP) ;  

 Communauté française : Education permanente (frais fonctionnement et 

partie des salaires) ;  

 En Région bruxelloise : Actiris (salaires et rétrocession de asbl APRES pour la 

formation à la gestion). Bruxelles Formation : (frais fonctionnement) ; Fonds 

social Européen : (en complément à Bruxelles Formation) 

 En Région wallonne : OISP (frais de fonctionnement) ; Forem (APE) 

 

Mission générale = spécificités en prison  
 

Promouvoir : 

 l’accès à la culture et à l’éducation permanente pour les personnes incarcérées ;  

 l’insertion socioprofessionnelle par l’organisation de formations pré qualifiantes 

et qualifiantes ; 

 L’information relative à l’éducation permanente et aux formations en milieu 

carcéral 

Pour ce faire, elle peut accomplir tous les actes se rapportant directement ou 

indirectement à son objet, ou prêter son concours à toute activité similaire. 

 

Etablissements Pénitentiaires (EP) d’intervention : Forest, Berkendael, Saint-

Gilles, Ittre, Nivelles, Namur, Andenne, Mons, Tournai, Huy et Marneffe. 

Partenariats : APRES asbl, l’Enseignement de Promotion sociale ; Lire et Ecrire et 

Aide & reclassement, La Touline 

Membre de : FAFEP, FIDEX, CAIPS, FESEFA et Réseau Financement Alternatif 

Publication : Journal « Vivement dehors » 

 

mailto:adeppi@skynet.be
http://www.adeppi.be/
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Aide et reclassement 
Service d’Aide Sociale aux Justiciables 

Service d’aide aux détenus 

Cellule alpha-insertion-éducation permanente 

 

Rue Rioul, 22 à 4500 Huy 

085/21.67.89 (SAD) - Fax: 085/23.28.10  -  info@aideetreclassement.be 

Site: www.aideetreclassement.be 

Création : 1978       N° Ent. :    419.162.932                                                

Siège social : Rue Rioul 22 à 4500 Huy 

Secteur(s) : Formation/ Réinsertion/ Psychosocial. 

 

 

Responsable : Daniel MARTIN 

Président(e)  CA : Claude BARBIER 

Equipe : 24 personnes dont 16 en prison 

Equivalents TP : 16 dont 8 en prison 

Bénévoles : 12 visiteurs de prison 

 

 

Pouvoirs subsidiants 

 Communauté française ; 

 Région wallonne ; 

 Fond Social Européen. 

Mission générale  
 Aide psychologique et sociale aux prévenus, condamnés, libérés et aux victimes 

d’infractions ainsi qu’à leurs familles. 

Spécificités en prison  
Aide psychologique et sociale, soutien aux relations enfants-parents détenus, 

interventions en toxicomanies, guidance d’orientation et d’insertion (en collaboration 

avec OISP ADEPPI), alphabétisation, français langue étrangère, activité d’éducation 

permanente, soutien à la coordination des activités de formation, sport et culture. 

Dispositif T.I.R.C.I.S Tremplin pour l’insertion visant l’optimalisation et l’intégration 

de l’offre d’aide et de service dans le cadre du parcours d’insertion (Pour en savoir 

plus : http://wwwtircis.blogspot.com/). 

Coordination socio-pédagogique (à partir 2009) en collaboration avec l’enseignement 

de promotion sociale. 

 

EP d’intervention : Huy, Andenne et Marneffe 

Tél. direct en prison : pour la « cellule alpha-insertion d’Aide et Reclassement » ; 

Huy : 085/27.81.00  -  Marneffe : 085/71.02.00  -  Andenne : 085/82.34.00 

Publication : Guide pratique de la réinsertion pour Huy et sa région (nouvelle édition 2009-

2010). 

Divers : 2008-2009 l’asbl fête ses 30 ans de son action en faveurs des justiciables. 

Programme de manifestations du 26 mars au 5 avril 2009 incluant des expositions d’œuvres 
de justiciables et de bénéficiaires. Journée de réflexion le 2 avril 09 sur le thème : une offre de 

services intégrée et cohérente en faveur des justiciables. 

mailto:info@aideetreclassement.be
http://www.aideetreclassement.be/
http://wwwtircis.blogspot.com/
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AMBULATOIRE du SOLBOSCH 
 

Avenue Adolphe Buyl, 110 à 1050 Bruxelles 

02/648.50.18  -  Fax : 02/649.21.58  -  ambu.solbosch@swing.be 

Site : www.ambusolbosch.be 

Création : 1995        N° Ent.: 0456.686.490                                                    

Siège social : siège d’exploitation 

Secteur(s) : Psychosocial. 
 

 

Responsable : Agnès TIHON 

Président(e)  CA : Michel DE JAER 

 

Equipe: 7 personnes 

Equivalents TP : 4  

 
 

Pouvoirs subsidiants  
 

 Service Actif en Matière de Toxicomanies agréé et financé par la Commission 

communautaire française (COCOF) ;   

 Appoint en personnel par le Fonds Maribel Social. 

 

Mission générale  
 

Accueil, accompagnement et réinsertion pour personnes justiciables.  

 

Spécificités en prison  
 

Accompagnement psychologique et social à la demande de détenus souffrant 

d’assuétudes. Entretiens individuels et/ou démarches avec l’avocat, la famille, les 

autres services en vue de la réinsertion et du soin. 

 

EP d’intervention : Forest, Berkendael, Saint-Gilles, Ittre et Nivelles. Ponctuellement 

ailleurs, après un transfert, pour clore le dossier et passer le relais.  

Partenariats : avec le CATS, centre de cure résidentiel pour toxicomanes : 

information sur cette communauté thérapeutique auprès des détenus. 
 

 

 

 

 

 

mailto:ambu.solbosch@swing.be
http://www.ambusolbosch.be/
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APO  Accueil Protestant 
Service d’Aide sociale aux Justiciables 

 

Rue de Cans, 12 à 1050 Bruxelles 

02/500.10.16  -  Fax :   02/512.70.30  -  saj.apo@hotmail.com 

 

Création : 1975       N° Ent. :    415.401.015                                                             

Siège social : siège d’exploitation 

Secteur(s) : Psychosocial/Culture et Sport/Réinsertion. 

 

 

Responsable : Anne WALRAVENS 

Président(e)  CA : Mme Dolores MAET 

Equipe : 3 personnes 

Equivalents TP : 1 personne 

+ 2 « détachés » CSP 

 
 

Pouvoirs subsidiants  

 Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale (COCOM). 

Mission générale  
Assistance sous toutes les formes aux détenus, internés, ex-détenus et leurs familles 

qui font appel à ses services, sans distinction d’ordre politique, culturel, racial, 

philosophique, religieux ou orientation sexuelle.  

Objectifs : reclassement, réinsertion et réadaptation sociale. 

Spécificités en prison  
Problématique de séjour et de détention 

 Soutien social individuel ; 

 Permanence Famille et entrants : uniquement à Forest. 

 Activités sociales et culturelles : 1 après-midi/semaine : dessin, poterie, atelier 

d’écriture, participation à la Zinneke parade (ex : fabrication d’un char porté par 

les familles = lien extra-muros – intra-muros)… (à l’annexe psychiatrique de 

Forest) ; 

 Potager : 1 après-midi/semaine avec préparation de repas avec la récolte (à 

l’annexe psychiatrique de Forest) ; 

 

EP d’intervention : Forest, Berkendael, Saint-Gilles 

Divers : Coordination et organisation des activités sociales et culturelles (créative et 

potager) en collaboration avec ORS, SRS, FAMD. 

Membre de REDA, Réseau Art et Prison, FIDEX et FCSS. 

 

mailto:saj.apo@hotmail.com
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APRES 
Apprentissage Professionnel Réinsertion Economique et Sociale 

 

Chaussée d’Alsemberg, 303 à 1190 Bruxelles 

02/219.57.90  -  fax : 02/219.69.27  -  secretariat@apresasbl.be 

Site : www.apresasbl.be 

Création : 1989       N° Ent. : 432551506                

Siège social : siège d’exploitation 

Secteur(s) : Psychosocial/Culture et Sport/Formation Education / Sortie de Prison. 

 

 

Responsable : Françoise THIERY 

Président(e)  CA : Jacqueline 

ROUSSEAU 

Equipe: 10 personnes 

Equivalents TP : 7,8 

 
 

Pouvoirs subsidiants  

 Communauté française ; 

 Actiris  et Bruxelles-Formation ; 

 Fond Social Européen : cofinancement de certaines actions. 

Mission générale  I.S.P Bruxelles  

Accueil, orientation, guidance pour les détenus en fin de peine ou libérés, originaires 

de Bruxelles ou souhaitant s’y installer, en vue de définir et/ou préciser leur projet de 

réinsertion socioprofessionnelle à travers la formation et l’emploi. 

 

Ateliers de recherche active d’emploi destinés à ce public spécifique 

Missions soumises à la demande des intéressés, guidance via des entretiens intra-

muros et dans les bureaux. 

Modules d’orientation et de détermination professionnelle : à destination d’un 

public bruxellois, organisés à Saint-Gilles (2x/an  - +/- 3 mois) ou à Ittre. 

SAD Communauté française : la mission d’un SAD (depuis 2006) à Ittre = 

permanence d’une assistante sociale, étroite collaboration avec la Touline. 

 

EP d’intervention : Ittre, Saint-Gilles, Saint-Hubert, Forest et Berkendael 

Tél. direct en prison : 02/367.01.18  S. Féliciani, 4 j/semaine à Ittre 

Publications : « le guide de la l’insertion à Bruxelles »  -  « Brochure générale de 

l’APRES 2010» - « Brochure RAE 2008 (Recherche Active Emploi) » - Pdf disponibles 

le site 

Divers : I.S.P.  Convention avec ADEPPI  -  membre de la FAFEP, de la FIDEX et de 

la FEBISP. 

Dénomination SAD : APRES Nivelles II. 

mailto:secretariat@apresasbl.be
http://www.apresasbl.be/
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ARPEGE-PRELUDE 
 

Quai de la Boverie, 2 à 4020 Liège 

04/344.11.93  -  Fax : 04/340.11.90  -  info@arpege-prelude.be 

Site : www.arpege-prelude.be 

Création : 1995       N° Ent. :       473065139       

Siège social : siège d’exploitation 

Secteur(s) : Psychosocial. 

 

 

Responsable : Pascale MARRISSIAUX 

Président(e)  CA : Daniel MARTIN 

 

Equipe: 18 personnes 

Equivalents TP : 10.3 

 
 

Pouvoirs subsidiants  

 SPF Justice ; 

 Région wallonne (1 ETP. APE).    

Mission générale  

 Formations pour les auteurs d’infractions- sous mandat judiciaire -  pour 

lesquelles il y a une victime (personne physique) ; 

 Formations à destination des professionnels.  

Spécificités en prison :  
Dans le cadre de la justice réparatrice et à la demande des attachés à la direction : 

organiser des groupes de paroles avec les détenus pour sensibiliser au point de vue des 

victimes = groupes de conscientisation avec les « pairs » pour réfléchir aux liens entre 

les auteurs et les victimes. 

Six journées :  

 1 journée pour informer le personnel, la direction et rencontrer les détenus ; 

 5 journées de 5 heures en groupe avec les détenus intéressés pour les groupes de 

responsabilisation. 

 

EP d’intervention : Tous les établissements francophones 

Divers : C’est l’attaché(e) à la direction en charge de la justice réparatrice qui fait un 

appel d’offre auquel Arpège-prélude répond. Pour 2010, des groupes auront lieu dans 

les EP de Nivelles, Tournai et peut-être Andenne. 

Antenne à Nivelles : nivelles@arpege-prelude.be  

 

mailto:info@arpege-prelude.be
http://www.arpege-prelude.be/
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ASJ d’Arlon 
Service d’Aide aux justiciables de l’arrondissement judiciaire d’Arlon 

 

Centre administratif de l’Etat, Bloc IIB, bureau 326 

Place des Fusillés, 6700 Arlon 

0257/40.461  -  Fax : 063/22.63.27  -  sasj.arlon@skynet.be 

 

Création : 1970       N° Ent. :   0418.309.431     

Siège social : siège d’exploitation 

Secteur(s) : Psychosocial. 

 

Responsable : Mme DEHOUX 

Président(e)  CA : Mme DEHOUX 

Equipe: 3 personnes 

Equivalents TP : 2.25 

Bénévoles : 5 visiteurs de prison 

 
 

Pouvoirs subsidiants  

 Communauté française ; 

 Région wallonne. 

Mission générale  
Aide psychologique et sociale aux prévenus, condamnés, libérés et aux victimes 

d’infractions ainsi qu’à leurs familles. 

Spécificités en prison  

 Aide sociale et soutien psychologique aux prévenus et condamnés.  

 Formation des visiteurs bénévoles (via la Commission Royale des Patronages) 

et organisation de ces visites.   

 Lien Enfants-Parents et animation avec les enfants pendant les visites.  

 Organisation des fêtes de familles. 

 Coordination des activités socioculturelles (en implantation) 

 

 

EP d’intervention : Arlon 

Tél. direct en prison : 063/24.28.28  Mme Wagner (lundi-mardi-jeudi après-midi& 

vendredi) ou Mme Dehoux (mercredi et samedi) 

Divers : animation au sujet de la prison dans les écoles ; fait partie d’un carrefour 

social ; contact avec l’asbl  ACTO LUX (assuétude). 
 

mailto:sasj.arlon@skynet.be
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ASJ Liège 1 
Service d’aide aux justiciables de l’arrondissement judiciaire de Liège 

 

129 en Feronstrée à 4000 Liège 

04/223.43.18  -  Fax : 04/221.26.56  -  asjliege@skynet.be 

Site: http://users.skynet.be/wave/asj/ 

Création : 1966        N° Ent. : 410.075.616         

Siège social : siège d’exploitation 

Secteur(s) : Insertion/ Psychosocial/ Culture et Sport/ Santé. 

 

Responsable : René MICHEL 

Président(e)  CA : René MICHEL 

Equipe : 29 personnes 

Equivalents TP : 23,5 

Bénévoles : 9 visiteurs et 6 professeurs 

 

Pouvoirs subsidiants  

 Communauté française ; 

 Région wallonne. 

Mission générale  
A la demande : aide psychologique et sociale aux prévenus, condamnés, libérés et aux 

victimes d’infractions ainsi qu’à leurs familles.  

Spécificités en prison  

 Soutien social et psychologique 

 Coordination des activités socioculturelles 

 Mettre en place et maintenir les liens avec la société civile 

 Faciliter la communication  entre les différents intervenants extérieurs  

 Conception et concrétisation d’un plan de remboursement de la victime 

(continué par l’ASJ après la libération) 

 Service enseignement : 3 enseignants APE et 6 professeurs bénévoles 

 Module préparatoire à l’insertion professionnelle pour les détenus proches de la 

libération : 5 mois (320h de cours), 2X/an (OISP) 

 A Paifve : deux groupe de parole avec 2 animateurs, visiteurs, enseignement 

individuel et collectif, mise en place d’un espace-rencontre (lien patient/enfant) 

 

 

EP d’intervention : Lantin (maison d’arrêt, maison de peine, quartier des femmes et 

annexe psychiatrique) et  Paifve (établissement de défense sociale) 

Contact en prison : asj.lantin@just.fgov.be 

Publication : La libération conditionnelle au croisement des disciplines (1988) et 

Passeport pour une liberté réussie (2010) 

Divers : l’ASJ Liège 1 est structurée en 4 services avec un coordinateur par service : 

aide à l’insertion socioprofessionnel (OISP) ; espace rencontre ; service d’aide aux 

victimes  (SAV) et service d’aide aux détenus. Le SAV se situe au 79 rue du Parc à 

Liège.  

Partenariat avec la Ville de Liège et son C.P.A.S. 

mailto:asjliege@skynet.be
http://users.skynet.be/wave/asj/
mailto:asj.lantin@just.fgov.be
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ASJ Liège II 
Service Social d’Aide aux Justiciables de l’arrondissement judiciaire de Liège II 

 

Rue Saint Lambert, 84 à 4040 Herstal 

04/264.91.82 – Fax : 04/248.48.12  - asj.liege2@aigs.be 

 

Création : 1991       N° Ent. :   443.260.997                                                               

Siège social : siège d’exploitation 

Secteur(s) : Psychosocial. 

 

 

Responsable : Serge GARCET 

Président(e)  CA : Marc GARCET 

Equipe: 8 personnes 

Equivalents TP : 3,5 + 4/5 

administration 

Bénévoles : +/- 10 bénévoles (visiteurs) 

 
 

Pouvoirs subsidiants  

 Communauté  française ;  

 Région wallonne. 

Mission générale  
Aide psychologique et sociale aux prévenus, condamnés, libérés et aux victimes 

d’infractions ainsi qu’à leurs familles. 

Spécificités en prison  

 Soutien psychologique et social ; 

 Mise en place d’une aide au plan de détention, de libération à la demande du 

détenu ; 

 Animation une fois/ mois dans le quartier des femmes sur le réseau extérieur ; 

 Projet particulier renouvelable annuellement (bilans de compétences 

psychosociaux et professionnels). 

 

 

EP d’intervention : Lantin 

Tél. direct en prison : deux locaux pour 12 intervenants  - les deux ASJ Liège - (en 

temps partiel). Travail quasi exclusivement en parloirs avocats. 

Divers : membre de la fédération des ASJ (av. Grouchy) et de l’AIGS (Association 

Interrégionale de Guidance et de Santé) : opérateur psychosocial en Wallonie (Basse-

Meuse). 

 

 

 

mailto:asj.liege2@aigs.be
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ASJ – Lux 
Service d’Aide aux Justiciables de l’arrondissement judiciaire de Neufchâteau 

 

Avenue de Bouillon, 45 à 6800  Libramont 

061/29.24.95  -  Fax : 061/32.86.94  -  asj-lux@skynet.be 

Création : 1998       N° Ent. : 460.594.206                                                               

Siège social : siège d’exploitation 

Secteur(s) : Réinsertion/ Psychosocial. 

 

 

Responsable : Cécile DETHIER 

Président(e)  CA : Monique MOSTIN 

Equipe: 5 personnes 

Equivalents TP : 4 

Bénévoles : 1 

 
 

Pouvoirs subsidiants  
 Communauté française ; 

 Région wallonne. 

Mission générale  
Aide psychologique et sociale aux prévenus, condamnés, libérés et aux victimes d’infractions 

ainsi qu’à leurs familles. 

Spécificités en prison  
 Accompagnement social et soutien psychologique ; 

 Promouvoir la culture en prison avec un objectif de réinsertion assorti d’une 

vision humaniste (ex : l’exposition « la part digne »…) ;   

 4-5 activités culturelles/an au bénéfice des détenus et des familles.   

 Plan de réinsertion, coordination des formations en prison, relation enfants-parents ; 

 Cours de dessin (bénévole) ; 

 Organisation et animation des fêtes familiales (mandaté par la prison) ; 

 Accueil des victimes aux audiences du TAP. 

Spécificités au Centre Fédéral Fermé :  
 Assurer un accompagnement psycho-social du jeune et de sa famille : renouer ou 

consolider des liens avec la famille est en effet pour faciliter la réinsertion sociale; 

 Responsabiliser le jeune en lui faisant prendre conscience des torts causés aux 

victimes ; 

 Soutenir chaque jeune dans ses démarches à accomplir (régularisation de la situation 

administrative, fin de bail,…) ; 

 Motiver les jeunes à suivre des cours à distance (remise à niveau en français, maths, 

langues étrangères, etc.) Collaboration avec la promotion sociale de Libramont ; 

 Préparer le jeune à la poursuite de sa détention dans une autre prison ou à un retour en 

famille lorsque c’est possible. 

 

EP d’intervention : Centre de Détention de Saint-Hubert, Centre Fédéral Fermé. 

Tél. direct en prison : 061/280.427 (AS)  - 061/611.791 (2
ième

 bureau) 

Divers : participation à la cellule drogue ; travail en lien avec le Forem ; activités de 

sensibilisation. 

mailto:asj-lux@skynet.be
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ASJ Namur 
Service d’Aide Sociale aux Justiciables et aux détenus 

 

Rue Armée Grouchy, 20B à 5000 Namur 

081/74.08.14  -  Fax : 081/73.35.32  -  asj.namur@belgacom.net 

 

Création : 1972       N° Ent. : 407.807.004                                                                   

Siège social : siège d’exploitation 

Secteur(s) : Psychosocial/ Culture. 

 

 

Responsables : (coordinateur) Luc 

ISTACE (SAJ) ; (coordinatrice) Eliane 

DELVAUX (SAD). 

Président CA : Pierre LEONARD 

 

 

Equipe: 9 personnes 

Equivalents TP : 7.8 

Bénévoles : 50 

 

 

Pouvoirs subsidiants  

 Communauté française ; 

 Région wallonne. 

Mission générale  

 SAJ : aide aux victimes d’infraction et aux auteurs non incarcérés (avant-après)  

 SAD : assistance psychosociale, coordination des activités organisées en prison,  

Spécificités en prison  

 A la demande des détenus ou de leur famille, accompagnement social et/ou 

psychologique sans. interférence avec l’Administration pénitentiaire. 

 Organisation d’ateliers : culture, sport, écriture, contes, aquarelles, poterie, 

musique, bibliothèque-ludothèque… animés par les bénévoles. 

 

 

EP d’intervention : Namur & Andenne. 

Service intérieur de la prison de Namur : 081/71.43.10 et d’Andenne : 085/82.34.00 

Publication : Manuel post-pénitentiaire et « paroles de détenus ». 

Divers : Conventions particulières avec ASJ Dinant à Namur et ASJ Huy à Andenne. 

 

 

 

mailto:asj.namur@belgacom.net
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ASJ Tournai 
Service d'aide sociale aux Justiciables de l'arrondissement judiciaire de Tournai 

 

Rue des Puits l'eau 2/10 bte 3 à 7500 Tournai. 

Tél: 069/777 343 – Fax : 069/44 19 67 

Mail : asjtournai@hotmail.com (pour le Service d’aide aux libérés et auteurs non 

détenus et le Service d’Aide aux Victimes) et aideauxdetenus@msn.com 

 

Création : 1991       N° Ent. : 443.411.843                                                            

Siège social : Rue de la citadelle, 135 à 7500 Tournai 

Secteur(s) : Psychosocial. 

 

 

Coordinateur-Coordinatrice : Eddy 

DESMECHTS 

Président(e)  CA : Noël BLAVE 

 

Equipe : 6 personnes 

Equivalents TP : 4,8 

 

 

Pouvoirs subsidiants  

 Communauté Française pour le Service d’Aide aux Détenus (SAD) ; 

 Région Wallonne pour le Service d’Aide aux Victimes (SAV) et le Service 

d’Aide aux Libérés, auteurs non détenus (SAL). 

Mission générale  
Aide psychologique et sociale aux prévenus, condamnés (SAD) ; aux libérés et auteurs 

non détenus(SAL) ; aux victimes d’infractions (SAV) ainsi qu’aux familles de tous ces 

publics et à la demande de ceux-ci. 

Spécificités en prison  
Un service minimum pour le lien enfants-parents est assuré par deux assistantes 

sociales en collaboration avec les services extérieurs et une personne engagée par le 

Fédéral pour le mercredi après-midi. 

 

EP d’intervention : Tournai. Depuis juin 2008, le SAD y dispose de deux locaux en 

plus de la possibilité d’occuper le bureau du psychiatre. 

Tél. direct en prison : Accessible via la centrale : 069/890.310 – extension : 393. Peut 

recevoir et envoyer des e-mails via l’adresse : sad.tournai@just.fgov.be 
 

 

mailto:asjtournai@hotmail.com
mailto:aideauxdetenus@msn.com
mailto:sad.tournai@just.fgov.be
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ASJ Verviers 
Service d’Aide aux Justiciables 

 

Rue de la Chapelle, 69 à 4800  Verviers 

087/35 16 00  -  Fax : 087/33.69.54  -  sasj.verviers@skynet.be 

 

Création : 1975       N° Ent. :   415.798.220                                             

Siège social : siège d’exploitation 

Secteur(s) : Psychosocial. 

 

 

Responsable : Katty DE VLIEGHER, 

coordinatrice 

Président  CA : Jean-Marie AUBIER 

Equipe : 14 personnes 

Equivalents TP : 8.5 

Bénévoles : 20 visiteurs de prison 

 
 

Pouvoirs subsidiants  

 Communauté française ; 

 Région wallonne. 

Mission générale  
Aide psychologique et sociale aux prévenus, condamnés, libérés et aux victimes 

d’infractions ainsi qu’à leurs familles. 

Spécificités en prison  

 Soutien social et psychologique ; 

 Développement de divers modules de création artistique d’une durée de dix 

semaines : atelier théâtre « construire sa confiance en soi », atelier de dessin ; 

 Lien parents-enfants activités ; 

 Prise en charge des victimes enfants. 

 

EP d’intervention : Verviers 

Contact direct en prison : oui. Ligne directe : 087/217 194 

Publication : « Trait d’Union » (trimestriel). 

Divers : membre de la fédération des ASJ (av. Grouchy), partenariat avec Réseau Art 

& Prison : relais social, plan de cohésion social, visiteurs de prison en Communauté 

Française. 
 

 

  

mailto:sasj.verviers@skynet.be
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AUTREMENT asbl 
Service d’Aide sociale aux détenus de Bruxelles I 

 

Chaussée de Waterloo, 41 à 1060 Bruxelles 

02/534.28.44  -  Fax : 02/534.36.45 – Mail : autrement@skynet.be 

Site : www.autrementasbl.be 

Création : 1986        N° Ent. : 0432569916                                            

Siège social : siège d’exploitation 

Secteur(s) : Psychosocial. 

 

 

Responsable : Alain WIAME 

Président(e)  CA : Guy STOCKER 

Equipe: 5 personnes 

Equivalents TP : 3,75 

 

 

Pouvoirs subsidiants 

 Communauté française. 

Mission générale = spécificités en prison  

 Aide sociale et psychologique aux détenus et prévenus incarcérés dans les 
prisons bruxelloises ;  

 Aide aux proches.  

Participation à la permanence de l’Aile A de la prison de Saint-Gilles. Participation à 

la permanence d’accueil des entrants à la prison de Forest. 

 

EP d’intervention : Prison de Forest / Berkendael et Prison de Saint-Gilles 

Publication : Exposition de photos « L’Enfer Me Ment »,  publication d’un livre sur le 

même thème (Edition Husson) et également réalisation d’un DVD (coproduction 

Autrement asbl + MDW Productions + RTL-TVI) 

Divers : Membre de la Fédération des Service d’Aide sociale aux détenus dont l’actuel 

président est Monsieur Pierre Léonard.  Egalement membre fondateur de la FIDEX, 

président Monsieur Romain Bosmans. 

Des accords ont été formalisés, notamment avec les juges d’instructions, pour qu’un 

suivi psychologique au sein du service puisse constituer une condition suffisante pour 

le maintien en liberté de certains prévenus. 

 

 

mailto:autrement@skynet.be
http://www.autrementasbl.be/
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AUTREMENT Bis asbl 
Service aux justiciables de Bruxelles I 

& Service d’aide aux victimes de Bruxelles I 

 

Chaussée de Waterloo, 41 à 1060 Bruxelles 

02/534.66.66  - Fax : 02/534.36.45 –Mail : autrement@skynet.be 

Site : www.autrementasbl.be 

Création : 2002       N° Ent. :   0479.772.490         

Siège social : siège d’exploitation                             

Secteur(s) : Aide à la réinsertion & Aide aux victimes 

 

 

Responsable : Alain WIAME 

Président  CA : Guy STOCKER 

Equipe : 7 personnes 

Equivalents TP : 3,5 

 
 

Pouvoir subsidiant  

 COCOF. 

Mission générale  
Aide sociale et psychologique, d’une part aux victimes et à leurs proches et, d’autre 

part, aux inculpés et condamnés en liberté, aux ex-détenus et à leurs proches. 

Spécificités en prison  

 Mise en place d’un groupe de parole pour les femmes victimes de violences 

conjugales ;  

 Consultations psychologiques spécialisées pour les enfants et adolescents 

victimes d’un acte de violence ; 

 Mise en place d’un groupe de groupe pour les enfants exposés à de la violence 

conjugale. 

 

Divers : Bien que devant être considérées comme deux entités administratives 

strictement distinctes, les asbl Autrement Bis et Autrement sont issues d’un même 

projet social initial et peuvent être perçues comme deux institutions complémentaires à 

l’image des deux faces d’une même pièce de monnaie. Cette complémentarité permet 

notamment un suivi continu lorsqu’un détenu est libéré. 

 

mailto:autrement@skynet.be
http://www.autrementasbl.be/
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 AVANTI asbl 
 

Rue de l’Abattoir, 12 à 6031 Marchienne 

071/53.54.11  -  fax : 071/53.54.12  -  avanti.mf@skynet.be 

Site : www.avanti-asbl.be 

Création : 2003       N° Ent. : 863.501.720                                                        

Siège social : siège d’exploitation 

Secteur(s) : Insertion socioprofessionnelle. 

 

 

Responsable : Isabelle HEINE 

Président(e)  CA : Martine BANTUELLE 

Equipe: 8 personnes et un vacataire 

Equivalents TP : 5.7 

Bénévoles : 1 

 

Pouvoirs subsidiants 
 Région wallonne (OISP) ; 

 Fonds Maribel Social ; 

 CPAS de Charleroi ; 

 Loterie Nationale ; 

 Province du Hainaut (DGAC). 

Mission générale  
Actions d’insertion socioprofessionnelle en faveur de personnes en situation de grande 

précarité et/ou en rupture sociale dont les détenus. 

Spécificités en prison  
 Module confirmation de projet : pour les prévenus. 4 modules de 10 semaines/an.  Le 

programme comprend une préformation dans les différents métiers du bâtiment 

(maçonnerie, plafonnage, carrelage, électricité...), des ateliers d’expression 

artistique (théâtre, musique, …) dans le cadre de la conception et réalisation d’un 

spectacle ; des groupe de paroles; un atelier « projet professionnel » et job coaching; et 

un accompagnement social pendant et après la formation. 

 Carrelage : pour les détenus condamnés.  Deux sessions de 2 modules de 5 mois 

chacun/an: carrelage sols et carrelage mural.  Le programme comprend de la théorie et 

de la pratique professionnelle (unités de formation capitalisables) ;  2 ateliers 

d’expression artistique (théâtre, musique,…) dans le cadre de la conception et 

réalisation d’un spectacle ; groupe de paroles ;  atelier « projet professionnel » et job 

coaching;  accompagnement social pendant et après la formation.  En collaboration 

avec une école de Promotion sociale 

 Ateliers d’expression artistique (création d’un spectacle) : à partir de décembre 2010, 

les ateliers d’expression artistiques des 2 programmes de formation seront ouverts à 10 

détenus hors formation : théâtre, musique, stylisme (costumes), arts graphiques et 

plastics (décors). 

 Programmation culturelle et organisation de concerts, théâtre, …   

 

EP d’intervention : Jamioulx 

Tél. direct en prison : 071/22.94.70, ext 816 = bureau AP (2) attachés aux formations 

Divers : OISP.  Les filières maçonnerie et gestion/vente sont suspendues (travaux de 

désamiantage). 

mailto:avanti.mf@skynet.be
http://www.avanti-asbl.be/
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CAL-Luxembourg 
Centre d’Action Laïque du Luxembourg 

 

Rue de l’ancienne Gare, 2 - 6800 Libramont 

Tél. 061/22.50.60  -  fax 061/22.56.48  -  courrier@cal-luxembourg.be 

Site : www.cal-luxembourg.be 

Création : 1986       N° Ent. : 0433.935.933                                          

Siège social : siège d’exploitation 

Secteur(s) : Santé. 

 
 

Responsable : Marie-Ange CORNET 

Présidente CA : Micheline SATINET 

 

Equipe :  

CAL Luxembourg  (APE + Interreg) : 7  

Conseil Central Laïque : 14  

Etablissement d’Assistance Morale Lux : 2  

Bénévoles : oui   
 

 

Pouvoirs subsidiants 
 Le Ministère de la Justice via le Conseil Central Laïque pour les salaires des 

délégués laïques ;  

 La Province de Luxembourg pour les frais de fonctionnement (via 

l’Etablissement d’assistance morale) + subside culturel ; 

 La Région Wallonne pour les postes APE ; 

 La Communauté française en éducation permanente ; 

 Le Fonds FEDER pour le projet MAG Net. 

Missions générales  
Politique de la communauté philosophique non confessionnelle de la province de 

Luxembourg dans des objectifs d’ouverture d’esprit, d’esprit critique, d’autonomisation, de 

reliance et de citoyenneté. 

Spécificités en prison  
 Initiation aux activités artistiques ; 

 Mise en place de techniques d’écoute ; 

 Groupe de parole « Des livres et nous » ; 

 Préparation à la sortie de prison (en collaboration avec l’ASJ Neufchâteau) ; 

 Soutien pédagogique et moral pour jury central ou enseignement à distance ; 

 Groupe de lecture « Evadez-vous » pour les prévenus ; 

 Renouvellement de la bibliothèque, encodage et gérance par détenu ou 

volontaire extérieur ; dons de livres par la Réserve Centrale de la Communauté 

française ; dépôt de livres par la province ; 

 « Boule de neige », réduction de risques dans la consommation de drogues ; 

 Membre des comités de pilotage drogue : à Saint-Hubert et à Arlon ; 

 Participation à l’organe de concertation détenus/direction à la prison d’Arlon. 

 

EP d’intervention : Arlon, Saint-Hubert 

Divers :  

- jeu de l’oie « Non-lieu » ; 

- réalisation et diffusion de l’exposition « Clair et Obscur ». 

mailto:courrier@cal-luxembourg.be
http://www.cal-luxembourg.be/
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C.A.P - I.T.I. 
Centre d’Accueil Postpénitentiaire et d’Information aux Toxicomanes Incarcérés 

 

Avenue Albert, 29 à 1190 Bruxelles 

02/538.47.90  -  Fax : 02/534.76.27  -  capiti@skynet.be 

 

Création : 1992       N° Ent. : 447.515.240                                                               

Siège social : siège d’exploitation 

Secteur(s) : Psychosocial/ Réinsertion. 

 

 

Responsable : Josette BOGAERT 

Président  CA : Christophe ADAM 

 

Equipe : 14 personnes 

Equivalents TP : 10.5 

 

Pouvoirs subsidiants  

 COCOF ;  

 « Réduire et Compenser »  asbl  

 Fonds Maribel social et Actiris (ACS) 

 Communauté française : aide ponctuelle pour la brochure 

 

Mission générale= spécificités en prison 
 Prévention : information aux détenus et ex détenus sur les centres de cure et de 

postcure de Bruxelles et Communauté Française ; 

 Accompagnement social et/ou psychologique de détenus ou ex-détenus usagers 

de drogues (+ alcool et médicaments) de leur famille et proches ;   

 Formation  du personnel pénitentiaire ; 

 Formation et supervision de stage d’étudiants (psychologue ou assistant 

social) ; 

 Réinsertion / Réhabilitation : démarches en vue de la suppression du casier 

judiciaire (non financé). 

 

EP d’intervention : Forest, Berkendael, Saint-Gilles et  Ittre 

Brochure : « A qui s’adresser » ? Reprend toutes les adresses utiles,  mise à jour tous 

les 5 ans  

Divers : La brochure « A qui s’adresser » ? est distribuée dans toutes les prisons de la 

Communauté Française. 

 

mailto:capiti@skynet.be
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CEFOC 
Centre de Formation Cardijn asbl 

 

Rue Saint Nicolas, 84 à 5000 Namur 

Tél & fax :   081/23.15.22  -   info@cefoc.be 

Site : www.cefoc.be 

Création : 1990        N° Ent. : 435.723.604                                                                

Siège social : siège d’exploitation 

Secteur(s) : Psychosocial/ Culturel et Sport. 

 
 

Secrétaire général : Philippe 

PIERSON           

Directeur : Thierry TILQUIN 

Président(e)  CA : Guy RAULIN 

Equipe (de formateurs permanents): 11 personnes 

(+ 1 secrétaire) 

Equivalents TP : 6.4 

Equipe centrale : organe de décision élu pour trois 

ans réunissant 6 représentants des participants à la 

formation, 2 formateurs volontaires et le directeur. 

Travail de vigilance et de suivi des options de 

l’institution et de leur mise en œuvre. 

Bénévoles : oui, appelés « volontaires » (une 

soixantaine) 

 

Pouvoirs subsidiants 
 Communauté française ;  

 Convention avec les prisons de Jamioulx et Lantin. 

Mission générale  
Formations pour adultes issus ou solidaires des milieux populaires (population fragilisée du 

point de vue économique, social, culturel) afin de s’interroger sur le sens de sa vie et de 

réfléchir au « comment vivre ensemble » de manière plus citoyenne dans une société plus 

démocratique et plus solidaire. Quatre week-ends de formation/an et +/- 50 groupes de 

formation sur des questions de sociétés, y compris celles touchant aux convictions 

philosophiques et religieuses. 

Spécificités en prison  
Ateliers de réflexion pour se reconstruire soi et avec les autres : travail de groupe à partir de 

situations de vie et de société (vie en groupe, en prison, en société) ; développement de la 

confiance en soi, et dans les autres, et de points de repères pour l’avenir. Outils : photo 

langage, jeux de rôle, etc. (pour favoriser l’expression et la prise de parole).  

 

EP d’intervention : Jamioulx (02-05) Lantin section femmes et hommes (arrêt et peine) 

Publications : revue trimestrielle « Le Cefoc-Infos » avec dossiers thématiques -  Livres : La 

fille aux mille rêves (1
er

 prix 2004 de la Communauté française) ; Vers une société 

interculturelle (2006) ; Urgence quand tu nous tiens ! Prendre le temps de penser (2008) ; 

L’éducation, une question de société (2009) et Pourquoi travailler encore ? Sens, non sens, 

décence du travail (2009) ; Se former en prison, l’impossible défi ? (2011) ainsi que des 

analyses sur diverses questions de société (cf. site) 

Divers : secteur de l’Education Permanente, reconnu par la Communauté française (décret 

17/07/03)  en  Action associative pour 5 ans : 2006-2010. 

mailto:info@cefoc.be
http://www.cefoc.be/
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C.I.E.P. Namur 
Centre d’Information et d’Education Populaire 

 

Place de l’Illon, 17 à 5000 Namur 

081/22.68.71  -  Fax :    -  ciep.namur@lilon.be 

Site : www.ciepnamur.be 

Création : années 70       N° Ent. : 

874.620.294                                        

Siège social : siège d’exploitation 

Secteur(s) : Enseignement et Formation/ Culture et Sport. 

 

 

Responsable : Sophie COUDOU 

(responsable du secteur alphabétisation) 

Président(e)  CA : Pascal HENRY 

 

Equipe : 7 personnes 

Equivalents TP : 5,3 ETP 

Bénévoles : 8 

 
 

Pouvoirs subsidiants  
 Communauté française + subsides ponctuels en fonction des appels à projets. 

Mission générale   

 Association d’éducation permanente dont la principale activité consiste à 

organiser  des rencontres de citoyennes et de citoyens afin qu’ils puissent 

exprimer des problèmes, des aspirations, déterminer et faire des propositions 

aux mandataires politiques concernés ; 

 Proposer des formations de travailleurs sans emploi en vue de favoriser leur 

réinsertion sociale et professionnelle ; il soutient notamment des demandeurs 

d’emploi qui suivent des formations qualifiantes dans le cadre de la promotion 

sociale ; 

 Organiser des groupes d’alphabétisation pour permettre à chacun(e) 

d’apprendre à lire et à écrire ou de se perfectionner en expression orale et écrite.    

Spécificités en prison  
Organisation de groupes d’alphabétisation pour permettre à chaque détenu de mieux 

comprendre la société et le système dans lequel il se trouve.  

 

 

EP d’intervention : Andenne. 

 

 

mailto:ciep.namur@lilon.be
http://www.ciepnamur.be/
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DéRives asbl 
 

Rue des Dominicains, 44 à 7000 Mons 

065/36.22.65-  derivesasbl@yahoo.fr 

Création : 1999       N° Ent. : 0467 072 816                                                        

Siège social : Rue des Dominicains, 44  7000 Mons 

Secteur(s) : Culture. 

 

 

 

Animatrice : Sandra DE BOERDERE 

Président(e)  CA : Giovanni D’EMIDIO 

Equipe: 1 personne. 

Equivalents TP : 0 

 
 

Pouvoirs subsidiants  
 Convention de la prison de Mons : atelier d’un trimestre. 

Mission générale  
Donner la parole à des personnes marginalisées à travers des outils artistiques alliant 

les arts plastiques et les arts de la scène afin de solliciter la part d’être social et la part 

d’être créateur qu’ils portent en eux. 

La mission de l’asbl vise particulièrement des personnes en difficultés et souvent en 

rupture sociale (personnes hospitalisées, enfants ou adolescents vivant en institution, 

personnes incarcérées…). 

 

Spécificités en prison  
Animation d’un atelier « Théâtre-Marionnette » avec des personnes internées. Cet 

atelier explore différentes formes d’expression : dessin, marionnettes, mimes ombres, 

vidéo… afin d’inviter les participants à choisir le support qui accueillera au mieux leur 

parole.  

La population singulière internée implique un autre rapport au monde, à l’autre et au 

corps. C’est ainsi qu’il faut constamment inventer et réinventer le possible de cet 

atelier. 

Organisation d’un spectacle annuel. 

 

 

EP d’intervention : Mons (Annexe psychiatrique et Quartier des femmes). 

 

 

  

mailto:derivesasbl@yahoo.fr
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FAFEP 
Fédération des Associations pour la Formation et l’Education en Prison 

 

Rue Rioul, 22 à 4500 Huy 

085/21.45.83  - fafep@yahoo.fr 

Création : 1996       N° Ent. : 0457.770. 813                                                

Siège social : siège d’exploitation 

Secteur(s) : Enseignement & Formation/ Culture et Sport. 

 

 

 

Mission générale 
Promouvoir, coordonner et harmoniser l’ensemble des interventions de formation et 

d’éducation en prison. 

 

 

Publications :  

- « Brochure FAFEP », mise à jour annuelle.  Elle détaille l’ensemble des « Activités 

pédagogiques, culturelles et sportives dans les prisons de la Communauté française : 

Andenne, Arlon, Berkendael, Dinant, Forest, Huy, Ittre, Jamioulx, Lantin, Marneffe, 

Mons, Namur, Nivelles, Saint Gilles, Saint Hubert, Tournai et Verviers. Document 

téléchargeable sur le site d’ADEPPI ; 

- « Livre blanc » en 1998 et en mars 2004 ; 

- « Enquête sur la provenance sociale et le niveau scolaire des détenus en Belgique » 

(juin 2000-juin 2001) publié en octobre 2001. 

 

Asbl affiliées (13) : ADEPPI, AIDE & RECLASSEMENT, APRES, ASJ Arlon, ASJ 

Namur, ASJ Neufchâteau, ASJ Liège 1, CeFoc, CIEP, FAMD, FUNOC, ORS Espace 

Libre Charleroi, SLAJ Bxl II. 

 

Divers :  

La Fafep est membre fondateur de la Caap et participe à des projets pédagogiques et 

culturels nationaux ou internationaux en lien avec d’autres institutions (Promotion 

sociale, Lire et Ecrire, Fonds Social européen, UNESCO, …). 

 

Président(e)  CA : Marie-Noëlle VAN BEESEN (NB : les asbl assurent la présidence 

à tour de rôle) 

 

Composition CA : 1 administrateur par asbl membre 

 

Composition AG : Les administrateurs + un représentant par asbl membre 

(NB : au moins un représentant de chaque asbl est un travailleur de terrain) 

 

mailto:fafep@yahoo.fr
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F.A.M.D 
Fondation pour l’Assistance Morale aux Détenus 

 

Avenue de Stalingrad, 54 à 1000 Bruxelles 

02/537.59.28  -  Fax : 02/537.10.93  -  admin@smbg-famd.be 

Sites : www.famd.be et www.smbg.be 

Création : 1964       N° Ent. :   408.374.255                                                            

Siège social : siège d’exploitation 

Secteur(s) : Psychosocial. 

 

 

Responsable : Julie VAN 

NEIJVERSEEL   

Président(e)  CA : Serge 

VANDERVORST 

Equipe: 8 personnes + 12 conseillers 

moraux 

Equivalents TP : 6 + 9 (conseillers 

moraux) 

Bénévoles : oui = 35 conseillers moraux 

 
 

Pouvoirs subsidiants  

 COCOM (service social) ;  

 VDAB + Actiris (secrétariat social) ;  

 Actiris (animations) ;  

 SPF justice (directrice et conseillers moraux). 

Mission générale  
Accompagner les détenus, ex-détenus et leurs proches qui en font la demande pour une 

assistance morale et/ou sociale. 

Spécificités en prison  
Animation, formation, éducation, développement socioculturel : bibliothèque, jeux de 

société, théâtre, atelier créatif, potager en collaboration avec le Service de Réinsertion 

Sociale et l’Accueil Protestant Onthaal …  . Ponctuellement : organisation de 

spectacles, de concerts et d’expositions d’œuvres des détenus. 

 

EP d’intervention : pour le travail d’animation et d’aide sociale : Forest, Berkendael, 

Saint Gilles/ pour les conseillers moraux : toutes les prisons du Royaume. 

Divers : membre de FIDEX, REDA, Réseau Art & Prison.  

 

http://www.famd.be/
http://www.smbg.be/
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Fédération ASJ 
Fédération des Services d’Aide Sociale aux Justiciables 

 

Rue Armée Grouchy, 20B à 5000 Namur 

081/74.08.14  -  Fax : 081/73.35.32  -  - fedesad@belgacom.net 

Création : 1995       N° Ent. : 456315516            

Siège social : siège d’exploitation                  

Secteur(s) : Psychosocial/ Culture/ Enseignement & Formation/ Post-carcéral/ Santé/ 

Coordination.    

                      

 

Président CA : Pierre LEONARD Composition CA : 1 administrateur de chaque 

service = 16 

Composition AG : 2 administrateurs de chaque 

service = 32 

 
  

Mission générale  
Contribuer à la promotion des 16 services, coordonner leur action, les représenter en 

étant un organe de discussion de premier plan près des Pouvoirs de tutelle. Possédant 

un agrément sur base de décrets de la Région wallonne et la Communauté française, 

chaque service membre de la fédération est subsidié par ces pouvoirs. 

 

Publication : « Etat des lieux sur le fonctionnement des Services d’aide sociale aux 

Détenus « (2006 et 2007) et « Etat des lieux des Services d’aide  sociale aux 

Justiciables » (2007). 

 

Divers : Voir décret  du 18 juillet 2001 (en annexe) et site général de la DGASS 

16 membres : 14 ASD & ASJ + 1 ASD (nivelles II - APRES) + 1 ASJ (Marche)j 

 

16 Asbl affiliées : ASJ  Arlon,  AUTREMENT Bxl 1, AUTREMENT Bxl 1 Bis,  SALJ 

Bxl 2, ORS Espace Libre Charleroi, SLAJ Dinant, AIDE & RECLASSEMENT Huy, 

ASJ Liège 1, SLAJ Liège 2, L’AUTRE LIEU Marche, RESILIENCE Mons,  ASJ 

Namur,  SLAJ Neufchâteau, La TOULINE Nivelles, APRES Nivelles2, SLAJ Tournai, 

ASJ Verviers. 

 

 

mailto:fedesad@belgacom.net
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Fédération des Services laïques d’Aide sociale aux 

Justiciables ASBL 
 

Rue Lelièvre, 5 à 5000 Namur 

081/26.13.52  -  fax : 081/22.44.17  -  asj-laique@swing.be 

 

Création : 1996       N° Ent. : 450813537 

Siège social : siège d’exploitation 

Secteur(s) : Psychosocial. 

 

 

Président(e)  CA : Monique MOSTIN 

 

Composition CA : Amélia KALB, Monique MOSTIN, Suzy COLLARD, Serge 

GARCET, Noël BLAVE, Fabienne MARCELLE, Thérèse Meunier 

 

Composition AG : les mêmes  
 

Mission générale  
Promouvoir les services membres et les défendre vis-à-vis des pouvoirs subsidiant. La 

fédération est une ASBL regroupant des services possédant un agrément sur base de 

décrets de la Région wallonne, de la Commission communautaire française (Cocof  

Région Bruxelles Capitale)  et de  la  Communauté française et subsidiés par les 

Régions et Communautés. 

 

Asbl affiliées 
 Le Service laïque d’Aide aux Justiciables et aux Victimes de Tournai 

 Le Service Laïque d’Aide aux Justiciables et aux Victimes de Bruxelles 2 

 Le Service Laïque d’Aide aux Justiciables et aux Victimes  Liège 2 

 Le Service Laïque d’Aide aux Justiciables et aux Victimes de Dinant 

 Le Service Laïque d’Aide aux Justiciables et aux Victimes de Neufchâteau 

 

Divers : 

La Fédération se réunit régulièrement. Les membres se tiennent au courant des 

activités et projets qui concernent les ASD  et les ASJ, la Communauté française, la 

COCOF et  la Région wallonne. 

La Fédération participe aux réunions du CAL Communautaire (Bruxelles) relatives à 

toute la problématique de l’enfermement. 

Elle permet à ses membres de se ressourcer dans le bain des valeurs défendues. 

 

mailto:asj-laique@swing.be
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FEDITO 
Fédération Bruxelloise Francophone des Institutions pour Toxicomanes 

 

Rue du Président, 55 à 1050 Bruxelles 

0/514.12.60  -  Fax : 02/513.81.44  -   courrier@feditobxl.be 

Site : www.feditobxl.be 

Création : 1987        N° Ent. :   433.424.011 

Siège social : siège d’exploitation 

Secteur(s) : Santé/ Psychosocial. 

 

 

Responsable : Ludovic HENRARD 

Président  CA : Dr Serge ZOMBEK 

 

 

Equipe : 3 personnes 

Equivalents TP : 2,8 

Membres : 18 associations 

 
 

Pouvoir subsidiant  

 COCOF. 

Mission générale  

 Faire connaître et reconnaître la nécessité et l’existence de structures 

spécifiques de prévention, d’aide, de soins et de réduction des risques pour 

toxicomane et pour les personnes concernées par les assuétudes prises au sens 
large du terme. 

 Assurer la coordination et la concertation des institutions et services 

membres et plus largement avec d’autres secteurs préoccupés par le 
« phénomène » drogues. (ASJ, CAAP..). 

Spécificités en prison   
Certaines associations membres travaillent en prison (CAPITI, Ambulatoire du 

Solbosch…). 

Membres 
18 asbl Membres : Addictions, Ambulatoire du Solbosch, Babel – l’Equipe, C.A.P – 

I.T. , CATS, D.U.N.E, ENADEN, Infor-Drogues, Interstices, La Trace, Le Pélikan, 

M.A.S.S, Modus Vivendi, Projet Lama, Prospective Jeunesse, RAT, Santé & 

Entreprise, Unité Assuétudes. 

 

Publications : « Cannabis » : réflexions du secteur toxicomanie bruxellois, janvier 

2005 et actes de la journée « Cannapistes » : Maintenant que c’est légal, quelles 

nouvelles à Bruxelles ?, janvier 2005.  Newletter une fois/mois 

Divers : la Fédito est incluse dans le décret « Toxicomanies » de la COCOF de 1995 

mailto:courrier@feditobxl.be
http://www.feditobxl.be/
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FIDEX 
Fédération bruxelloises des Institutions pour Détenus et Ex-détenus 

 

Avenue Albert 29, 1190 Forest 

Tél : 02/209 34 01   -    Mail : benoit.englebert@ors.bgc.be 

 

Création : 1995       N° Ent. :   458.921.945     

Siège social : siège d’exploitation                                                      

Secteur(s) : la FIDEX regroupe plusieurs secteurs selon ses membres. 

 

 

Président(e)  CA : à définir                                      

 

Vice-président :  Abder CHAFI 

 

Secrétaire : Benoit Englebert 

 

Composition du CA : 1 personne désignée parmi 

les 2 représentants de chaque association membre 

nommée par l’A.G. 

Composition de l’AG : 2 représentants de chaque 

association membre de l’ASBL. 

 
 

Financement 

 Cotisation des membres. 

Origine  
A force de se croiser dans les prisons bruxelloises, la question d’une coordination entre 

les asbl a émergé. Pour y répondre : création de la FIDEX et conception d’une charte 

éthique 

Objectifs 
Travail de réseau :  

 Mise en commun des réflexions en fonction de la réalité des diverses disciplines 

mais aussi  des informations reçues par les asbl.  

 Enrichissement et émulation mutuels des pratiques par la confrontation des 

points de vue et la conclusion d’accords.  

 Soutien aux problématiques des asbl en se coordonnant face aux initiatives 

ministérielles. 

 Etre un interlocuteur privilégié avec les administrations pénitentiaires de 

Bruxelles  (ex : projet primaire à Saint Gilles) 

 

Membres  
ADEPPI, APRES, APO, AUTREMENT bis, CAP-ITI, ORS,  FAMD, SRS, SSM prison 

(équipe du service de santé mentale d’Uccle). 

Activités spécifiques  
Les midis de la FIDEX : +/- 4 x par an, organisation d’un exposé suivi d’un débat 

concernant toujours le secteur de la prison. 

mailto:benoit.englebert@ors.bgc.be
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FUNOC 
Formation pour l’Université Ouverte de Charleroi 

 

Rue de Trazegnies, 41 à 6031 Monceau-sur-Sambre0477/54.07.65 - 071/27.06.00 (Siège 

social)- Fax : 071/33 32 19- funoc@funoc.be 

Site : www.funoc.be 

Création : 1977        N° Ent. :   417.777.515  

Siège social : Avenue des Alliés, 19 à 6000 Charleroi                                                         

Secteur(s) : Enseignement & Formation/ Culture & Sport. 

 

 

Responsable : Marianne LEER 

Secrétaire  Régional MOC : Fabrice 

ECKLAER   

Secrétaire  Régional FGTB : Daniel PIRON 

 

Equipe : 175 personnes 

Equivalent TP : 165 ETP 

 

Pouvoirs subsidiant  
 Ministère de l’Emploi et de la formation professionnelle de la Région 

wallonne ; 

 Forem.  

Mission générale  
Mettre en œuvre diverses formations pour des jeunes et adultes peu qualifiés et peu 

scolarisés en vue d’aider les personnes à développer leur formation générale, leur 

qualification sociale et leur qualification professionnelle. Améliorer la maîtrise du 

français, des mathématiques, du langage socio-économique et du langage informatique 

de base.  

Spécificités en prison  
Depuis 2005, projet pilote « Passerelle vers la liberté » : ce projet propose de 

commencer le parcours de réinsertion au sein de l’établissement pénitentiaire. Il s’agit 

d’un ensemble d’actions (sous forme d’ateliers) combinées permettant aux participants 

de se mettre dans une démarche de « remobilisation/redynamisation ». 

 Axe 1 : découverte de soi – remise en projet (FUNOC) 

 Axe 2 : expression artistique active et créative : atelier théâtre (des artistes) 

 Axe 3 : remise à niveau des compétences de base (FUNOC) 

 Axe 4 : suivi psychosocial individuel (La TOULINE) 

 

Coordination pédagogique : FUNOC ; coordination du projet : l’OED,  partenariat 

occasionnel : ADEPPI, Forem, Maison de Justice, CPAS… 

 

EP d’intervention : Nivelles,  Mons (depuis 2009 au quartier des femmes, uniquement les 

Axes 1 (FUNOC) & 4 (Résilience), 2&3 sont en discussion)). 

Publication : mini guide de formation à la sortie de prison. En projet : Le projet PVL à 

Nivelles : comment le transposer ailleurs (le modéliser) ? 

Divers : origine du projet FUNOC : la FGTB et le MOC. Asbl associée : Lire et écrire : lutte 

contre l’analphabétisme. 

mailto:funoc@funoc.be
http://www.funoc.be/
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GSARA 
Groupe Socialiste d’Action et de Réflexion sur l’Audiovisuel 

 

Rue du Marteau, 26   1210 Bruxelles 

02/218.58.85  -  fax : 02/217.29.02 – Mail : info@gsara.be 

Site : www.gsara.be 

Création : 1976       N° Ent. :   418.141.759                                                                        

Siège social : Rue du Marteau, 26 à 1210 Bruxelles 

Secteur(s) : Culture. 

 

 

Directeur : Renaud BELLEN   

Président  CA : Philippe MAHOUX 

Equipe: 43 personnes 

Equivalents TP : 41 ETP 

 

Pouvoirs subsidiants  
 Communauté française : Mouvement d’Education Permanente et Atelier de 

production ; 

 Région wallonne : OISP. 

Mission générale   

 Susciter un regard et une réflexion sur l’image et le son, afin d’en maîtriser les 

enjeux ; 

 Faire connaître les moyens audiovisuels, en partager les connaissances et les 

méthodes ; 

 Proposer des programmes d’animation et de formation avec et aux outils de la 

vidéo, de la radio, de la photo et de l’informatique ; 

 Réaliser, produire et coproduire des films à caractère pédagogique, éducatif, 

social et politique, ainsi que des films documentaires de création.   

Spécificités en prison  
Atelier vidéo (atelier de formation et d’expression aux techniques audiovisuels) avec 

la volonté d’apporter l’outil « Education Permanente » dans la prison, avec tout ce 

qu’il a de formatif et de responsabilisant. Les objectifs poursuivis sont entre autre 

acquérir une plus grande autonomie face aux médias et aux contenus qu’ils 

véhiculent ; apprendre et expérimenter de nouvelles techniques ; développer les 

compétences et attitudes sociales telles que l’écoute, l’expression, l’autoévaluation,  

l’engagement ; permettre au détenu de se resocialiser (accès à la création, au droit à 

l’initiative, à la communication, à la réflexion…) ; analyser de documentaires/ fictions, 

apprentissage du langage cinématographique, apprentissage des techniques vidéo/son ; 

réaliser de courts sujets en vidéo ou un vidéogramme sur base d’une thématique 

choisie par les détenus. 

 

EP d’intervention : Tournai et Lantin. 

Contact : Tournai : Damien Seynave - Lantin : Eric Lumay. 

Publications : des DVD réalisés par les détenus (par exemple : sur l’hygiène et sur les soins 

de santé en milieu carcéral).  Un DVD « Liberté sur paroles » réalisé par Jean-Marc Mahy et 

Daniel Nokin et produit par le GSARA.  

mailto:info@gsara.be
http://www.gsara.be/
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LA TOULINE Nivelles 1  
Service d’aide aux détenus, aux justiciables et aux victimes 

 

Rue Saint Anne, 2 à 1400 Nivelles 

067/22.03.08  -  fax : 067/79.13.97  -  latouline@freeworld.be  

Site : www.santementale.be/touline 

 

Création : 1986       N° Ent. : 432.486.673  

Siège social : siège d’exploitation 

Secteur(s) : Psychosocial/ Réinsertion. 

 

                                                 

Responsable : Yahyâ HACHEM SAMII 

 

Président(e)  CA : Alain LAIRE 

Equipe: 9 personnes 

Equivalents TP : +/- 7 ETP 

Bénévoles : des visiteurs +/-30 

 
 

Pouvoirs subsidiants  

 Communauté française ;  

 Région wallonne. 

Mission générale 
Aide sous toutes ses formes (Accueil et permanence ; Accompagnement social et 

psychologique individuel, familial et en couple) aux personnes détenues, ex-détenues, 

inculpées et condamnées non-incarcérées ET aussi aux victimes d’infraction ainsi qu’à 

leurs proches.  

Maintien ou la restauration du lien entre l’enfant et son parent détenu (depuis 2005) 

Sensibilisation, information du public et organisation de formations et 

d’information pour les bénévoles. 

Spécificités en prison 
Outre la mission générale axée sur les détenus,  

 Partenaire de la FUNOC et OED pour le projet « Passerelle vers la liberté » ; 

 Participation à la plate forme réinsertion. 

 

EP d’intervention : Nivelles : une AS cinq jours/semaine et une psy lundi, mercredi 

et vendredi. Ittre : une AS et une psy quatre jours/semaine. 

Tél. direct en prison : Ittre : 02/367.01.21 (AS) ou 22 (Psy)  -   Nivelles : 

067/89.51.00 ext 326 (AS) ou ext 229 (Psy) 

Divers : Membre de la fédération SASJ (av. Grouchy), partenaire avec la Croix-Rouge 

pour le transport dans le cadre du projet liens Enfants – Parents, groupe de visiteurs de 

prisons bénévoles. 
 

mailto:latouline@freeworld.be
http://www.santementale.be/touline
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MEDIANTE 
Service de médiation entre auteurs et victimes d’infraction 

 

Av. Comte de Smet de Nayer, 1 bte 16 à 5000 Namur 

081/22.66.60 – Fax : 081/22.77.60  - info@mediante.be 

Site : www.mediante.be 

Création : 2000        N° Ent. : 473.168.473    

Siège social : siège d’exploitation 

Secteur : Psychosocial. 

 

 

Responsable : Antonio BUONATESTA 

Président(e)  CA : Georges KELLENS 

Equipe: 20 personnes 

Equivalents TP : 15,3 

 
 

Pouvoir subsidiant  
 SPF Justice. 

 

Mission générale  
Médiation en matière pénale entre auteurs et victimes, proposée à tous les stades de la 

procédure pénale et ce, dans l’ensemble des arrondissements judiciaires de la partie 

francophone du pays depuis 2007. 

 

Spécificités en prison  
Médiation à la demande du détenu ou d’une victime, dont l’auteur est détenu, qui 

souhaite établir un dialogue à toute fins avec l’autre partie : échanges d’informations 

ou d’émotions relatives aux faits,  traiter des modalités de cohabitation lors de la 

libération, négocier des modalités d’indemnisation.  

Résultats possibles :  

Excuses, clarifications bénéfiques sur les faits,  indemnisations négociées, définition 

concertée de modalités de libération conditionnelle impliquant les victimes. 

 

EP d’intervention : tous les établissements pénitentiaires francophones. 

Selon les prisons, ils reçoivent en parloir ou dans salle de visite vide. 

Publication : « La médiation entre auteurs et victimes au stade de l’exécution de la 

peine », Revue de Droit pénal et de Criminologie p. 242. 

Divers : projet pilote national démarré en 98 au départ de l’expérience de médiation 

avec des mineurs au sein de l’asbl « GACEP » (SPEP), il est repris au sein de l’asbl 

« MEDIANTE » en 2000 et conduit à l’élaboration d’un nouveau cadre légal en 

matière de médiation dans le champ pénal (loi 22 juin 05). 

mailto:info@mediante.be
http://www.mediante.be/
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MODUS VIVENDI 
Prévention du sida et réduction des risques liés à l’usage de drogues 

 

Rue Jourdan, 151 à 1060 Bruxelles 

02/644.22.00  -  fax : 02/644.21.81  -  modus@modusvivendi-be.org 

Site : www.modusvivendi-be.org 

Création : 1993       N° Ent. 451.739.193 

Siège social : siège d’exploitation 

Secteur : Promotion de la santé. 

 

Responsable : Catherine VAN HUYCK 

Président(e)  CA: Marie-Paule GIOT 

 

Equipe : 15 personnes 

Equivalents TP : 10,87 (¼ T pour prison) 

Jobistes : payés par heure, lors de missions 

Pouvoirs subsidiants 
 Communauté française ; 

 COCOF ; 

 Région wallonne ; 

 SPF Justice ; 

 l’Europe : projets ponctuels. 

Mission générale 
Mise en œuvre, au bénéfice des usagers de drogues (consommateurs) et avec leur 

participation, de toute action et de toute réflexion visant la réduction des risques à l’usage des 

drogues (sida, hépatites, MST, overdoses, isolement social…).  Les usagers sont rencontrés 

dans leurs milieux de vie, en rue, en milieu festif et en prison. Ex: Boule de neige : projet actif 

en rue depuis 20 ans et qui consiste à mener des actions de prévention par les pairs. 

Spécificités en prison  
 Offrir la possibilité aux détenus consommateurs de recevoir les informations nécessaires 

à une consommation à moindre risque (à défaut de pouvoir leur donner du matériel). 

 Boule de neige organisée depuis 2001 en prison et financée par le SPF justice depuis 

2006.  Ces opérations  sont organisées en partenariat avec des associations locales qui se 

chargent de l'animation et de la formation des jobistes.  Ces jobistes (détenus 

consommateurs) suivent plusieurs séances de formation puis une phase préparatoire à la 

rencontre avec les autres consommateurs afin d’apprendre à  répercuter l’information 

sanitaire acquise. 

 Formation des agents pénitentiaires sur la réduction des risques pour les usagers de 

drogues. Possibilité d’organiser des formations pour des professionnels d’associations 

extérieures aux prisons désireux de réfléchir à la question de la consommation de drogues 

en milieu carcéral.  

 

EP d’intervention : tous les EP francophones, selon demande 

Publications : pour les détenus : Gardons le Cap ! (traite de la santé en prison) sortie en mars 

2010 sur les cendres de « Et vogue la galère ». D’autres  brochures d’informations sont 

disponibles via les infirmeries sur les produits, l’overdose, les hépatites, les adresses de 

comptoirs d’échange de seringues. Un projet d’affichage de messages axés sur la santé en 

prison est en cours de conception.  Divers : Modus Vivendi souhaiterait monter des projets 

pilotes de mise à disposition de matériel permettant une consommation à moindres risques 

(kit sniff, tatouage, dispositif d’échange de seringues). 

mailto:modus@modusvivendi-be.org
http://www.modusvivendi-be.org/
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O.E.D  
Organisation pour l’Emploi des personnes (ex-) délinquantes 

 

Sentier Kleindal, 5 à 1630 Linkebeek 

Tél & Fax : 02/380.98.93    -  oedasbl@scarlet.be 

Création : 1988       N° Ent. :   464 405 712                                               

Siège social : Avenue du Derby, 28 bte 18 à 1050 Bruxelles 

Secteur(s) : Sortie de prison. 

 

 

Responsable : Alain HARFORD 

Président(e)  CA : Marianne LEER 

Equipe : 1 personne (travail par consultance) 

Equivalents TP : 0.5 

 

Pouvoirs subsidiants 
Selon les projets : 

 Communauté française ;  

 Commission européenne (EOEF - European Offender Employment Forum) ; 

 Région wallonne ; 

 Sponsors privés.   

Mission générale :  
L’OED est un réseau émanant du European Offender Employment Forum (EOEF) ayant 

pour but de susciter, de soutenir et de développer la mise en réseau de toute initiative pouvant 

faciliter les perspectives d’insertion socioprofessionnelle des personnes ayant été confrontées 

à la justice pénale. Dans son action, il se réfère à des « critères de bonne pratique », identifiés 

à partir de l’analyse de plus de 500 projets d’insertion, répartis dans les 21 pays de l’UE.   

Spécificités en prison 
-   Influencer les politiques et les législations, notamment à travers la participation à la 

coordination du Réseau Détention et Alternatives (REDA), avec une attention plus particulière 

pour les réformes pénales pouvant faciliter la réinsertion socioprofessionnelle des personnes 

(ex-) condamnées ;                                                                             

 - Echange d’informations : principalement via l’organisation de formations,  conférences, 

colloques, groupes de travail, visites de partenaires transnationaux … ;                                                                                  

- Promotion des initiatives utilisant l'expression artistique (en collaboration avec le Réseau 

Art et Prison cf. fiche);                                                                                                                                        

- Travail d’assistance, de consultance, de coordination, de pilotage et d’évaluation de 

projets novateurs d’insertion des personnes (ex-) condamnées, par exemple, via une 

implication, depuis 2005,  (avec la Funoc et divers partenaires d’insertion sociale et 

professionnelle), dans le Projet « Passerelle vers la liberté » (cf. fiche FUNOC);                                                                                                                                                               

- Recherche de stratégies qui motivent les employeurs à engager des personnes (ex-) 

condamnés : participation aux programmes de préparation à l’emploi, lieux de ressources, 

manuels de lignes directrices, mini entreprises, visites de projets innovants, … 

 

Publication : diverses recherches effectuées, avec des partenaires européens (ministères, 

universités, associations) sur les « modèles de bonne pratique »,  la création d’outils de 

guidance  vers l’emploi, …   cf. également  http://www.eoef.org/  

Divers : réseau composé  de personnes faisant partie de la structure (extra-)pénitentiaire 

(directeurs de prisons, services psychosociaux internes et externes, agents pénitentiaires), 

d’organisations d’insertion socioprofessionnelle, de centres de recherche, …     

mailto:oedasbl@scarlet.be
http://www.eoef.org/
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O.R.S 
Office de réadaptation sociale 

Werk voor Sociale Wederaanpassing 

Service d’aide aux justiciable bicommunautaire 

 

Boulevard Anspach, 41 à 1000 Bruxelles 

02/209.34.01  -  fax : 02/209.34.08  -  benoit.englebert@ors.bgc.be 

Création : 1922      N° Ent. : 410.398.981                                                 

Siège social : siège d’exploitation 

Secteur(s) : Psychosocial/Réinsertion. 

 

 

Responsable : Benoit ENGLEBERT 

Président(e)  CA : Céline FREMAULT 

 

Equipe : 7 personnes 

Equivalents TP : 7 

 

Pouvoirs subsidiants 

 Bicommunautaire  (2 ETP) ; 

 Fonds Maribel social (4 ETP) ;  

 Ville de Bruxelles  (1 ETP assistant social mis à la disposition). 

Mission générale  
Offrir une aide sociale et un accompagnement psychologique aux prévenus, détenus, 

ex-détenus ou libérés conditionnels ainsi qu’à leur proches. 

Spécificités en prison  

 Permanences sociales ; 

 Apporter une aide (sollicitée ou acceptée) morale, sociale, psychologique, 

matérielle et culturelle ; 

 Collaborer à l’élaboration du plan de détention et de reclassement des personnes 

détenues ; 

 Contribuer au développement des activités culturelles et de formation. 
 

 

EP d’intervention : Forest, Berkendael et Saint-Gilles 

Divers : collaboration avec les autres services bicommunautaire pour les permanences 

au sein des prisons. Seul service bicommunautaire qui dispose d’un psychologue. 

Service de médiation de dettes, uniquement pour les justiciables et leurs proches. 

A l’origine : service d’Assistance Préventive du Vagabondage 

 

mailto:benoit.englebert@ors.bgc.be
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O.R.S-Espace Libre 
Service d’Aide Sociale aux Justiciables et aux Détenus 

 

Rue Léon Bernus 27 à 6000 Charleroi 

071/27.88.00 -  fax : 071/27.88.01 -   espacelibreasbl@hotmail.com 

Création : 1989       N° Ent. :   408.564.097                                                     

Siège social : Rue Léon Bernus, 27 à 6000 Charleroi 

Secteur : Psychosocial/Réinsertion. 

 

 
 

Responsable : Christophe BELLET 

Président(e)  CA : Jean-Pierre MARCELLE 

Equipe : 10 personnes + 2 art 60 

Equivalents TP : 10,25 

Bénévoles : 7 (visiteurs) 

 

Pouvoirs subsidiants  
 Communauté française ; 

 Région wallonne ; 

 Ville de Charleroi : mise à la disposition de personnel. 

Mission générale  
Aide sous toutes ses formes (accompagnement social et psychologique individuel, familial, en 

couple et en groupe) aux personnes détenues, ex-détenues, inculpées et condamnées non-

incarcérées, aux victimes d’infraction ainsi qu’à leurs proches.  

Sensibilisation, information du public et formation des professionnels du secteur. 
 

Spécificités en prison  
 Aide sociale dans les démarches relatives à l’entrée en prison, la vie en prison et la 

préparation de la sortie. 

 Accompagnement psychologique.  

 Organisation tous les 2 mois  d’une plate-forme d’information (rencontre entre 

détenus proches de la libération et divers services d’aide dans les domaines du 

logement, de la réinsertion professionnelle, de la remise en ordre administrative, du 

traitement des toxicomanies, etc.). 

 Aide aux proches. 

 Rédaction et diffusion de trois brochures : 1 – La vie en prison ;  2 – La préparation à 

la sortie ; 3 -  Informations destinées aux familles au sujet de leurs droits et devoirs au 

sein de la prison lors des visites. 

 Coordination des activités socioculturelles en collaboration avec la direction de la 

prison, Lire et Ecrire et Avanti. 

 Equipe de visiteurs de prison volontaires. 

 
 

EP d’intervention : Jamioulx 

Divers : origine : les comités de patronages dès 1888  -  cahier 95 LABISO : ORS Espace 

libre sous toutes ses coutures  -  Membre de la Fédération des SASJ. 

Prise en charge spécifique dans le cadre de la problématique des violences intrafamiliales 

(soutien à la parentalité, groupe de formation à la communication et la gestion de la violence 

pour auteurs de violences conjugales, groupe de parole pour femmes victimes de violences 

conjugales, membre de la plate-forme de lutte contre les violences conjugales, etc.) 

mailto:espacelibreasbl@hotmail.com
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REDA asbl  
Réseau Détention et Alternatives 

 

Rue Maurice Liétart, 31/6 à 1150 Bruxelles 

04/252.95.76 - Fax : 02/380.98.93 (OED)  -  info@detention-alternatives.be 

Site : www.detention-alternatives.be 

Création : 2006      N° Ent. :    882.031.391       

Siège social : Clos Astrid, 137  à 4000 Liège 

 

 

Président C.A : Gérard De CONINCK 

 

Composition : Assemblée Générale 

composée d’environ 90 membres 

bénévoles. 

 
 

Pouvoir subsidiant 

 Sponsors privés. 

Mission générale  
Le REDA est un réseau pluraliste et multidisciplinaire tentant à faire converger, à 

diffuser et à valoriser les travaux des divers acteurs du milieu carcéral en Belgique. 

Ses objectifs sont de : 

- Réduire le recours à la privation de liberté notamment par la promotion de 

mesures  alternatives ; 

- Promouvoir la reconnaissance des droits des détenus et leur respect effectif en 

tous lieux de détention ; 

- Favoriser la réinsertion des ex-détenus dans la société. 

 

Afin de remplir les objectifs qu’il s’est confié le REDA agit sur deux plans principaux: 

- Le Lobbying politique : par l’élaboration d’avis, de recommandations ou de 

suggestions aux autorités compétentes ; 

- La sensibilisation de l’opinion publique, des acteurs du milieu carcéral ou des 

instances politiques à la fois par l’actualisation régulière de son site internet 

ainsi que par des publications scientifiques ou l’organisation de colloques et 

séminaires. 

 

 

 

Publications : De nombreux articles sont disponibles sur le site internet : 

www.detention-alternatives.be ainsi que les informations ou publications récentes sur 

la prison et les alternatives à cette dernière. 

Divers : L’association prolonge sous la forme juridique d’asbl l’association de fait 

« Réseau pour une réforme globale du régime carcéral belge » qui fut créée en 

octobre 2000. Le REDA est aujourd’hui composé à la fois de personnes physiques et 

d’associations en relation avec la problématique carcérale et la politique pénale. 

 

mailto:info@detention-alternatives.be
http://www.detention-alternatives.be/
http://www.detention-alternatives.be/
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RELAIS ENFANTS-PARENTS 
 

Rue de Bordeaux, 62A à 1060 Bruxelles 

02/534.88.13 -  Fax : 02/534.88.15 -    info@relaisenfantsparents.be 

Site : www.relaisenfantsparents.be 

Création : 1995        N° Ent.: 0454-926-436      

Siège social : Rue de bordeaux, 62A à 1060 Bruxelles 

Secteur(s) : Psychosocial. 

 

 

Responsable : Geneviève 

MOUMAL 

Président(e)  CA : Sophie BUYSE 

Equipe: 15 personnes 

Equivalents TP : 7 

Bénévoles : navetteurs en collaboration avec le projet 

Itinérance de la Croix Rouge de Belgique. Formation et 

Intervision des bénévoles. 

 

Pouvoirs subsidiants  
 Communauté française : Agréé comme service-lien (2 ETP) ; 

 Convention avec les établissements pénitentiaires ; 

 Région wallonne (1 ETP APE).  

Mission générale 
Favoriser le maintien de la relation entre l’enfant et son parent incarcéré. Créer des espaces de 

réflexion et de rencontre où enfants et parents vont pouvoir vivre une interaction relationnelle 

et émotionnelle.  

Par ses actions, le Relais Enfants-Parents vise à remplir une double optique 

d’accompagnement et de prévention en  limitant : 

-  les souffrances psychoaffectives de l’enfant et l’aider à donner du sens dans les 

perturbations qu’il traverse, et dans la transmission générationnelle. 

-  la récidive du détenu au terme de sa peine en valorisant son rôle de parent, en 

favorisant les différents liens avec ses proches. 

Le Relais Enfants-Parents mène également des actions de sensibilisation et d’information 

quant aux difficultés spécifiques de l’enfant de parent détenu. 

Spécificités en prison 

Mise en place d’un ensemble de services et d’outils (suivis individuels et familiaux, groupes 

de parole, visites) qui permettent aux enfants de garder des contacts avec leur(s) parents 

détenu(s). Organisation de fêtes familiales 

EP d’intervention : Ittre, Lantin, Namur, Mons, Andenne, Jamioulx, Berkendael, Forest, 

Saint-Gilles. 

Publications : « Le secret de la petite Clé d’Or ». 

Divers : collaboration avec les Services d’Aide aux Justiciables, l’ONE pour les bébés vivant 

au près de leurs mères détenues pour les prisons bruxelloises. Collaboration avec le réseau 

Itinérance de la Croix-Rouge de Belgique.  

Participation  aux travaux du Comité de Recherche d’Actions Européennes sur les enfants de 

parents détenus. 

mailto:info@relaisenfantsparents.be
http://www.relaisenfantsparents.be/
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Réseau Art & Prison 
 

Rue Emile Féron, 70 à 1060 Bruxelles 

02/502.12.15  -  Fax : 02/512.69.11  -  reseauartetprison@gmail.be 

Site : www.artetprison.be 

Création : 2000 (et asbl depuis 2009)    N° Ent. :   818.717.018                                                        

Siège social : siège d’exploitation 

Secteur(s) : Culture et Sport. 

 

 

Responsable : Alain HARFORD en collaboration 

avec les membres  du CA et de l’AG 

Président(e) CA : Jacqueline ROUSSEAU    

 

Equipe : 1 personne (travail par 

consultance) 

Equivalents TP : 0,5 

Pouvoirs subsidiants 
 Communauté française : Culture – Education Permanente 

 Sponsors privés réguliers. 

Mission générale  
Le Réseau Art et Prison cherche à construire des passerelles entre le milieu carcéral et la 

société, dans les domaines artistiques et culturels. Tout en recherchant un meilleur équilibre 

entre la logique sécuritaire des prisons et les besoins culturels des détenus, il veille :  

 à défendre et promouvoir, auprès de tous les milieux concernés, la nécessité d’activités 

artistiques et culturelles, en lien avec la réinsertion du détenu dans un projet de vie 

durable ;  

 à développer, organiser, mettre en réseau et à évaluer des stratégies globales, en matière 

de politiques, de programmes et de projets de création artistique et culturelle en milieu 

pénitentiaire. 

 

Il s’adresse à 5 publics cibles : les détenus, les opérateurs et intervenants culturels, le 

personnel pénitentiaire, les pouvoirs publics, la société en général. 

Spécificités en prison  
 Information/ soutien/ partenariat/ évaluation (développement de projets artistiques 

pénitentiaires) ;  

 Rencontres interactives; 

 Promotion, tant en prison qu’à l’extérieur, de créations artistiques des détenus,;   

 Soutien de projets artistiques d’ex-détenus ; 

 Groupes de soutien au niveau des diverses disciplines artistiques (théâtre, arts plastiques, 

cinéma, …); 

 Implication directe dans le développement et la promotion de diverses expériences 

pilotes innovantes ;  

 Echange d'expertise, au niveau national ou transnational.     

 

Publication : Dépliant de présentation, Brochure « Art et Prison - Echos et Résonnances », 

Newsletters, diverses publications issues des journées interactives. 

ASBL membres : APO, ADEPPI, Culture et Démocratie, De Rode Antraciet (homologue 

néerlandophone, FAMD, SLASJ, Service de réinsertion sociale.  Les autres membres sont des 

personnes physiques issues du champ pénitentiaire et du monde culturel. 

mailto:reseauartetprison@gmail.be
http://www.artetprison.be/
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RESILIENCE ASBL 
Service d’Aide aux Justiciables - Service d’Aide aux Détenus 

Arrondissement judiciaire de Mons 

 

Avenue de l’Hôpital, 54 à 7000 Mons 

065/31.81.43 (ASD) - 065/35 53 96 (ASJ) 

Secrétariat et fax : 065/35.56.48 - asj.mons@skynet.be 

Création : 1984       N° Ent. : 430.545.980                                                               

Siège social : Avenue de l’Hôpital   54 à 7000 MONS 

Secteur(s) : Culture.  

 

 

Coordinatrice asbl : Déborah 

BARBAROSSA 

Présidente CA : Yvonne GOFFAUX 

Equipe pour les 2 services : 8 personnes 

Equivalents TP : 5 TP 1/4 

Bénévoles ASD : 40 

 
 

Pouvoirs subsidiants  
 Communauté française ; 

 Région wallonne. 

Mission générale  
Soutien psycho-social et démarches administratives liées à la détention et à la 

préparation de la réinsertion. Aide psychologique et sociale aux prévenus, condamnés, 

libérés et aux victimes d’infractions ainsi qu’à leurs familles. 
 

Spécificités en prison  
 aide sociale ;  

 suivis psychologiques ; 

 coordination des activités socioculturelles. 

 

EP d’intervention : Mons 

Tél. direct en prison: 065/40 28 00 - ext 872 

Divers : membre de la Fédération des Services d’Aide Sociale aux Justiciables 

(Président : Pierre Léonard). 

 

mailto:asj.mons@skynet.be
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S.E.S  
Service Education pour la Santé asbl 

 

Chaussée de Waremme, 139 à 4500 Huy 

Tél et  fax : 085/21.25.76   -  ses.asblhuy@scarlet.be 

Site : www.ses-asbl.be 

Création : 1985       N° Ent. : 443.007.215                                                                

Siège social : siège d’exploitation 

Secteur(s) : Santé. 

 

Président(e)  CA : Michèle Quinet-Le Docte 

 

Equipe: 9 personnes 

Equivalents TP : 6 ETP et 1 ETP secrétariat 

Pouvoirs subsidiants 
 Communauté française ; 

 Région wallonne. 

Mission générale 
 

Développer des projets de Promotion de la Santé en milieu carcéral pour les détenus et le 

personnel pénitentiaire. L’approche se veut : Dynamique : échanges des expériences vécues 

par les détenu(e)s sur la santé de manière générale; Interactive : échange entre les participants 

avec le soutien méthodologique et scientifique des animateurs; Globale : le terme santé est 

pris dans sa globalité (physique, mentale, sociale…) ; Positive : optimaliser les ressources de 

la vie quotidienne et Réaliste : adapter le contenu des formations et des projets qui s’ensuivent 

au contexte de la vie en prison. 

Spécificités en prison 
 Projet « Rencontre-santé » : différents thèmes abordés : santé globale, alimentation, 

hygiène, sida, hépatites virales, IST, tuberculose, assuétudes.  

 Projet « Rencontre-alimentation »: un groupe de détenu(e)s prépare et déguste des 

plats simples et  bon marché à partir d’aliments de saison : partage des tâches, 

entraide, convivialité, respect mutuel... 

 Projet de prévention des pairs par les pairs : dans le but de limiter la propagation du 

sida, des hépatites virales, des IST et de la tuberculose.  Formation sein de la prison de 

référents santé : Détenus Contacts Santé et Agents Relais Santé : mise en place 

d’actions/projets de prévention au sein de leur prison. 

 Projet "Rencontres Bien-être ": travail de groupe pour améliorer la santé mentale : 

gestion des émotions, gestion du stress, amélioration de l'estime de soi, gestion de 

conflits. Avec aussi des ateliers pratiques (peinture, sculpture, animation 

audiovisuelle, yoga, …) pour appuyer le travail sur ces différentes thématiques. 

 

EP d’intervention : tous les établissements pénitentiaires de la Communauté française 

Publications : Articles : « Education Santé » et « Sida News ».  Carte aide-mémoire Sida-

Hépatites-IST disponible dans les services infirmiers des EP.  Poster Sida-Hépatites-IST. 

Brochure sur les risques professionnels en milieu carcéral (disponible auprès du directeur 

P&O des prisons). 

Pochette composée d'un préservatif et d'un lubrifiant à base d'eau disponible dans tous les 

services infirmiers des EP. 

 

mailto:ses.asblhuy@scarlet.be
http://www.ses-asbl.be/
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SESAME 
Centre Namurois d’accueil et de soins pour toxicodépendants et proches 

 

Rue de Bruxelles, 18 à 5000 Namur 

081/23.04.40  -  Fax : 081/26.03.15  -  info@sesame.be 

Site : www.sesame.be 

Création : décembre 1993      N° Ent. : 452 421 955                                                       

Siège social : siège d’exploitation 

Secteur(s) : Psychosocial/ Santé. 

 

 

Responsable administrative : Ingried LEMPEREUR 

 

Président(e)  CA : J.M. GAUTHIER 

 

Equipe: 13 personnes 

Equivalents TP : 7,4 

Bénévoles : non 

 
 

Pouvoir subsidiant  
 Région wallonne. 

Mission générale   
Aider les toxicodépendants à participer à une vie sociale, culturelle et politique en 

collaborant au développement de leurs capacités d’analyse, d’action et d’évaluation. 

La mission vise également à rompre les isolements, à réinstaurer les relations avec 

autrui et à soutenir des prises de consciences et un chemin d’évolution personnelle. 

Pour ce faire, l’asbl organise : des accueils, des informations, des entretiens réguliers, 

y compris cliniques, des relais, des accompagnements, des suivis psycho-médico-

sociaux ambulatoires. 

Les activités se déroulent au centre qui occupe une équipe de médecins, d’assistants 

sociaux et de psychologues.  Ils abordent les questions liées aux dépendances, y 

compris celles liées à l’alcool tant auprès des personnes consommatrices qu’auprès de 

leurs proches. 
 

Spécificités en prison   
Deux membres de l’équipe sont présents en prison pour un suivi psychologique.  

L’équipe dispose d’un bureau et reçoit les détenus qui le demandent. Des suivis après 

la prison peuvent être réalisés.  L’asbl intervient également dans les réunions du 

groupe pilotage drogues local où le point de vue de l’association sur la politique 

interne à la prison peut être communiqué. 

Des détenus sans problème de dépendance peuvent aussi faire appel à Sésame. 

 

EP d’intervention : Andenne, Dinant et Namur 

Divers : travaille en collaboration avec le SAD et en réseau avec : le RAN, les 

institutions membres de la Fedito wallonne, la ville de Namur, le CPAS de Namur, et 

d’autres institutions qui rencontrent la problématique des assuétudes. 
 

mailto:info@sesame.be
http://www.sesame.be/
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SLAJ Dinant 
Service laïque d’Aide aux Justiciables 

de la Province de Namur- ASBL 

agrée pour l’arrondissement judiciaire de Dinant 

 

Rue Camille Henry, 77-79 à 5500 Dinant  

Tél. : 082/22.73.78 – Fax : 082/22.69.85 – sad.dinant@hotmail.com 

 

Création : 1990       N° Ent. : 443 259 415                                                

Siège social : siège d’exploitation 

Secteur(s) : Psychosocial. 

 

 

Coordinatrice : Catherine BASTIN 

 

Président(e)  CA : Suzanne COLLARD 

 

Equipe : 7 personnes 

Equivalents TP : 5,25 

Bénévoles : aucun hormis le CA 

 

Pouvoirs subsidiants  

 Communauté française ;   

 Région wallonne. 

Mission générale  
Aide psychosociale aux personnes détenues, ex-détenues, inculpées et condamnées 

non-incarcérées ET aussi aux victimes d’infractions ainsi qu’à leurs proches.  

Maintien et restauration du lien entre l’enfant et son parent détenu.  
 

Spécificités en prison  
Un assistant social et une psychologue, tous deux à mi-temps, se rendent à la prison de 

Dinant afin de répondre aux demandes psycho-sociales des détenus.  Ils organisent et 

encadrent des visites Papas-Enfants. 

 

 

EP d’intervention : prison de Dinant + convention de collaboration avec le SAD de 

Namur pour des prises en charge psychologiques de détenus de la prison de Namur. 

Tél. direct en prison : disposent d’un local à la prison de Dinant et sont accessibles 

par téléphone en passant par le n° général de la prison. 

Divers : Membre de la Fédération des Services laïques d’Aide sociale aux 

Justiciables.  

 

 

mailto:sad.dinant@hotmail.com
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SLAJ-V Bxl II asbl   
Service Laïque d’Aide aux Justiciables  et aux Victimes 

 

Avenue Ducpétiaux, 148 à 1060 Bruxelles 

02/537.54.93  -  Fax : 02/343.78.15  -  direction-coordination@slaj.be 

Site : www.aideauxdetenus.be 

Création : 1988       N° Ent. :    435.050.344     

Siège social : Avenue Ducpétiaux 148 à 1060 Bruxelles 

Secteur(s) : Psychosocial / Santé. 

 

 

Responsable : Cécile PLAS  

 

Président(e) CA : Amélia KALB 

Equipe : 8 personnes pour SAD (CF+ 

ACS) 

Equivalents TP : 4 ETP 

Bénévoles : 16 (gestion asbl et 

animations en prison) 

 

 

Pouvoirs subsidiants  
 COCOF ; 

 Communauté française. 

Mission générale  
Accompagnement juridique, psychosocial et psychologique pour les détenus, pour les 

prévenus, condamnés non incarcérés et  libérés et leurs proches. 

Spécificités en prison  
Outre cet accompagnement : coordination et suivi, organisation et suivis de tous les 

intervenants des  formations qualifiantes : cuisine, informatique, esthétique, certificat 

d’études de base (CEB) et ateliers d’expression et d’écriture (sensibilisation à la 

victime, travail de l’agressivité, souffrances et vie en milieu carcéral), groupes de 

parole, atelier théâtre, ateliers d’astrophysique  (avec astrophysiciens).  

 

EP d’intervention : Forest ; Berkendael ; Saint-Gilles – Maisons d’arrêts 

Publication : « Jonctions » : journal qui réunit des textes de l’atelier d’expression et 

d’écriture ET aussi ceux réalisés aux ateliers de victimes d’infractions pénales 

(organisés par la section Aide aux Victimes). 

Divers :  

Lien parents-enfants.  

Lieu « L’Accueil » pour les proches  (dans locaux de l’asbl proches de la prison de 

Saint-Gilles). 

Permanence juridique. 

Sensibilisation des agents pénitentiaires. 

 

mailto:direction-coordination@slaj.be
http://www.aideauxdetenus.be/
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S.R.S 
Service de Réinsertion Sociale 

 

Rue de la Bonté, 4A bte 6 à 1000 Bruxelles 

02/511.77.05 ou 02/537.73.17  -  Fax :    02/539.19.58 – Mail : srs.dsr@gmail.com 

 

Création : 1967      N° Ent. :    408.019.612          

Siège social : siège d’exploitation 

Secteur(s) : Psychosocial. 

 

 

Responsable : Tinaïg RUDOLPH 

Président CA : Claude BOULVIN 

Equipe: 6 personnes 

Equivalents TP : 6 

Bénévoles : 30 

 
 

Pouvoir subsidiant 

 COCOM. 
 

Mission générale 
Aide psycho-sociale aux condamnés, internés, prévenus,  libérés ainsi qu’à leurs 

familles, visites aux détenu(e)s  par des membres bénévoles. 

Spécificités en prison 
Suivi psychosocial, diverses activités socioculturelles organisées à la prison : ateliers 

(en collaboration avec APO), activité jeux de société (en collaboration avec FAMD), 

bibliothèque, atelier peinture (en collaboration avec ORS, FAMD et Autrement) et 

équipe de bénévoles pouvant visiter les détenus isolés.  

 

EP d’intervention:  Forest, St-Gilles, Berkendael 

Divers : service Bi-communautaire  -  origine, loi Lejeune : comité de patronage qui 

devient une asbl en 1967 (Aide & Assistance et puis SRS). Collaboration avec les 

autres services bicommunautaires pour les permanences au sein des prisons 

Claire Capron, bénévole SRS a écrit deux livres : « Ce monde hors du monde » et  en 

collaboration avec Florence DELSEMME, autre bénévole, « La vie en prison, 80 

visiteurs témoignent », édition Couleur livre. 
 

mailto:srs.dsr@gmail.com
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TRANSIT asbl 
Centre d’accueil et d’hébergement pour usagers de drogues 

 

Rue Stephenson, 96 à 1000 Bruxelles 

02/215 89 90  -  Fax :   02/215 60 10  -  transit.asbl@gmail.com 

Site : www.transitnet.be 

Création : 1993       N° Ent. :    451102458   

Siège social : siège d’exploitation 

Secteur(s) : Post carcéral/Santé. 

 

                                                       

Responsable : Muriel GOESSENS, directrice 

Président(e)  CA : Gustave STOOP 

 

Equipe : 37 personnes 

Equivalents TP : 37 

Pouvoirs subsidiants 
 SPF Intérieur : via les Plans Stratégiques de Sécurité et de Prévention (de 9 communes 

bruxelloises et de la Ville de Bruxelles) : Frais de personnel, frais de fonctionnement et 
investissements dans les limites des directives financières applicables aux PSSP ; 

 Région de Bruxelles-Capitale : frais de personnel et fonctionnement ; 

 Actiris : frais de personnel. 

Mission générale 
 Accueillir les usagers de drogues marginalisés en centre de jour et en centre d’hébergement ; 

 Proposer un accompagnement psycho-social ; 

 Remettre en ordre les situations administratives individuelles ; 

 Permettre l’accès au réseau d’aide spécialisé ; 

 Réduire les risques liés à la consommation ; 

 Réinsérer les usagers. 

Spécificités en prison/avec détenus et ex-détenus : 
 Visites aux détenus suite à une sollicitation de leur part ou suite aux demandes de la famille, 

d’avocats ainsi que de différents intervenants psycho-sociaux ; 

 Déterminer l’opportunité d’amorcer une prise en charge lors d’une libération future ; 

 Si nécessaire, assurer un accueil immédiat à la sortie de prison ou lors de congés pénitentiaires 

et de permissions de sortie. 

 

EP d’intervention : Visites aux détenus de Forest, Berkendael, Saint-Gilles et participation à la Plate-

forme Drogues à Nivelles. 

Publication : Rapport d’activité annuel (téléchargeable sur www.transitnet.be). 
Partenariats : collaboration au niveau local, régional et national avec l’ensemble des services, 

institutions et personnes amenés à rencontrer et à prendre en charge des usagers de drogues (justice, 

police, aide sociale, soins et traitement, …). 

Formalisation au niveau régional et national d’une pratique de travail en réseau. 
Membre de : Coordination Locale Drogues Bruxelles (C.L.D.B.) : siège social au centre Transit.  

Plate-forme des coordinations Locales Drogues de Belgique (Présidence assurée par la C.L.D.B.).  

Réseau WaB (Réseau supra-local Wallonie-Bruxelles pour la mise au point de bonnes pratiques de 
collaboration entre services d’aide aux usagers de drogues). 

Réseau Hépatite C.  Réseau ABC.  Concertation Toxicomanie Bruxelles (C.T.B.). 

mailto:transit.asbl@gmail.com
http://www.transitnet.be/
http://www.transitnet.be/
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Pour plus d’informations, consultez notre 

Site internet: 

www.caap.be 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.caap.be/
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