
« La thérapie m’apprend à être plus consciente de 
qui je suis réellement et pas sous consommation 
de produits, à reconnaître mes vrais traits de 
personnalité, pas ceux que j’ai adoptés avec le produit.  
Elle m’apprend aussi que je peux gérer des situations 
sans consommer.  Elle m’apprend que je suis en fait 
capable de faire un tas de choses sans consommer. »

RAPPORT D’ACTIVITÉ
trempol ne

L'asbl Trempoline est une 
communauté thérapeutique 
qui accueille les personnes 
confrontées à des problèmes liés 
à des consommations de drogues 
légales ou illégales et qui développe 
des actions de prévention des 
assuétudes.

« Toutes nos expériences et notre 
cheminement avec notre fille ont pu être 
déposés, discutés, analysés sans jugement 
ni critique.  Nous sommes toujours repartis 
grandis, reboostés et encouragés par le 
groupe dans nos efforts.  Rien ne remplace 
l’échange direct et le partage ».  Cela n’a rien 
à voir avec ce que j’avais pu lire dans mes 
recherches sur le sujet.
Je me dois de souligner que le 
professionnalisme de l’animatrice et la 
discipline « bienveillante » du groupe nous ont 
convaincus dès la première rencontre. »

l’asbl trempoline a l’ambition de :
Se positionner en tant qu’acteur 
dans le champ de la  prévention 
et du traitement des personnes 
dépendantes et de leur entourage tant 
au niveau belge qu’européen.

et a comme mission de:
Offrir à la personne dépendante et 
à son entourage un processus de 
rétablissement en fonction de ses 
capacités physiques, psychologiques, 
mentales, émotionnelles et sociales.
Permettre à la personne dépendante 
de (re)trouver sa place dans la société 
et de contribuer au progrès de celle-ci.

3, Grand Rue 

BE-6200 Châtelet
Tel : +32 (0) 71 40 27 27
Fax : +32 (0) 71 38 78 86

entrées et sorties (flux)

entrées glogales

au NIVeau
 loCal 

CPAS de 
Châtelet 

le Plan de 
Cohésion Sociale 

de Châtelet

le réseau assuétudes 
CAPC (Concertation 

Assuétudes du pays de 
Charleroi)

l’asbl Le Regain (Initiatives d’Habi-
tations Protégées et Soins Psychia-

triques à Domicile) 

Housing 
fi rst 

CharleroI

CPAS de Charleroi 
à travers le plan 

assuétudes

accord de collaboration avec 
le Grand Hôpital de Charleroi 

concernant 3 points : le centre 
Tremp’ose, le programme 

Kangourou et la question du 
suivi après le  sevrage physique 

des usagers à l’hôpital

au NIVeau 
INterNatIoNal

Accueil de 16 
professionnels 

étrangers en stage 
provenant de France, 

Liban, Ile Maurice, 
Bosnie, Népal

Formation de 7 jours sur l’approche 
communautaire dispensée par 
le directeur pédagogique à la 
communauté thérapeutique 
libanaise « Le Cénacle de La 

Lumière »

Participation de 4 membres 
du personnel au congrès de la 

Fédération Européenne des 
Communautés Thérapeutiques 

à Dublin

Réseau 
WAB

asbl Ecett 
Networks

asbl Phénix
Groupement 
GEPTA

FEDITO 
Wallonne 

Fédération 
UNESSA

Relais social 
de Charleroi

PFRCC : Plate forme 
en santé mentale 

de la région de 
Charleroi et du 

Centre
FSPST: Fédération des 

structures psycho-
socio-thérapeutiques

Réseau PSY 107 
MOSAIQUE

accord de collaboration 
avec l’ONG Médecins du Monde

Convention avec la 
Province du Hainaut

accueil en stage résidentiel 
d’une professionnelle issue de 
la communauté thérapeutique 

flamande  
De Sleutel 

au NIVeau 
proVINCIal/ rÉGIoNal

RHESEAU (réseau Hainuyer 
pour l’Epanouissement et la 
Santé mentale des Enfants, 

Adolescents et Usagers 
assimilés)

le Plan de 
Cohésion Sociale 

de Châtelet

FSPST: Fédération des 

Formation de 7 jours sur l’approche 

l’asbl Le Regain (Initiatives d’Habi-
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des bénéficiaires ont 
bénéficié d’un suivi 
familial régulier

d’entrées dans le 
programme sur 
base volontaire

usagers ont bénéficié du 
programme « passerelle » 
(FSE-activités d’insertion 
socio-professionnelles)

des personnes 
sont réadmises 
dans le programme 
après interruption.

personnes sont 
en phase de 
réinsertion sociale

Mamans

d’entrées dans le 
programme sur base 
d’une injonction 
judiciaire

de nos résidents 
sont « parents » 
et ont bénéficié du 
suivi régulier

Journées 
famille personnes≥

≥

∫

∫
∫

entretiens 
individuels et 
familiaux 

entretiens

Notre nouveau projet ouvert depuis un an

personnes accueillies 
(82% hommes – 18% femmes)

jours de 
formation

personnes

usagers 
(personnes différentes 
accueillies)

ans

(âge moyen des 
bénéficiaires)

hommes

femmes heures dispensées 
par 4 formateurs/
trices

aCtIVItÉS D’INSertIoN 
SoCIo-proFeSSIoNNelle :

KaNGourou

info@trempoline.be
www.trempoline.be 
www.facebook.com/asblTrempoline 
www.facebook.com/quaijeunes

jeunes différents 
en 2018

entretiens avec 
les familles

groupes de travail 
dans les écoles 
avec les élèves

CLPS
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