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est un projet pilote qui s'adresse à
toute personne ayant ou ayant eu
une problématique d'assuétudes :
drogues licites et/ou illicites.
Une équipe mobile, pluridisciplinaire
composée de psychologue, assistant
social, éducateur et d'un médecin
psychiatre propose :




Désirer un
domicile

à



Amener la personne vers
autonomie
positive
en
d'améliorer sa qualité de vie



Un premier contact avec notre
équipe



Éviter les hospitalisations abusives



Faciliter et favoriser l'accessibilité
aux soins psycho-médico-sociaux



Soutenir un projet individuel



Réduire l'isolement et le repli sur
soi



Favoriser l'insertion sociale



Un accompagnement à domicile,
sur le lieu de vie



Une écoute, un suivi personnalisé



Un accompagnement « physique »
dans les démarches psychomédico-sociales



Un soutien avant, pendant et après
l'hospitalisation éventuelle



Un accompagnement aux activités
sportives, culturelles et sociales



Une Information sur la réduction
des risques liée à la consommation



Une
orientation
auprès
de
structures de soins en adéquation
avec la demande de la personne

accompagnement
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Un premier entretien dans nos
locaux
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Être en traitement ou vouloir ne
plus consommer n'est pas une
condition
Le service est gratuit

une
vue

Nous nous adressons aux personnes
dont le lieu de vie se situe dans la région
du Centre :
Enghien, Braine le Comte, Soignies, Le
Roeulx, Ecaussines, Seneffe, Manage,
Chapelle-lez-Herlaimont, Morlanwelz,
Binche, La Louvière, Estinnes, Merbes-leChâteau, Erquelinnes,...
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Un projet initié par

Par téléphone :
Lundi : de 9h00 à 17h00
Mardi : de 9h00 à 17h00
Mercredi : de 8h30 à 17h00
Jeudi : de 09h00 à 17h00
Vendredi : de 9h00 à 17h00
Aux numéros suivants :

Unité clinique de

0473/79.33.25
0473/79.33.26
Adresse :
PROJET CASA
Rue de Belle-Vue, 83
7100 La Louvière
Email :
ellipse.casa@gmail.com
projetcasa@alises.be

Projet soutenu par la Région Wallonne
(Fonds Régional de lutte contre les
Assuétudes)

Contacts :
0473/79.33.25
0473/79.33.26

Internet :
www.alises.be
www.ellipsecentre.be/casa.html
www.alises.be Banque IBAN BE05 0682 1462 7075 BIC GKCCBEBB IBAN BE37 0682 2031 6228 BIC GKCCBEBB
Centre Résidentiel INAMI 77301674 99, rue du Houssu 7141 Carnières Tél 0032 64 44 17 20 Fax 0032 64 44 17 22
Antenne Ambulatoire RÉGION WALLONNE 83, rue de Belle-Vue 7100 La Louvière Tél + Fax 0032 64 22 48 90
Projet Casa RÉGION WALLONNE 83, rue de Belle-Vue 7100 La Louvière Tél 0032 473 79 33 25(-26) Fax 0032 64 22 48 90

