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AMBULATOIRE

1617
entretiens

ADMISSIONS

443

RE-SOURCES

27

personnes
différentes suivies

RESSOURCES
HUMAINES

47,92

journées
de formation pour
219 personnes

6

volontaires

ETP

24,93
femmes
22,98
hommes

trempol ne
INFO
3, Grand Rue - BE-6200 Châtelet
Tel : +32 (0) 71 40 27 27
Fax : +32 (0) 71 38 78 86

COMMUNAUTÉ
THÉRAPEUTIQUE

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

SECTEUR
ACCUEIL

117

usagers admis dans
le programme
communautaire
résidentiel

formateurs
FSE

17

bourses de voyage
obtenues dans le cadre
de Ecett
Mobility

1759

heures de formations
pour le personnel

67%

d’entrées
sur base
volontaire

17

prisons
partenaires

33%

d’entrées sur base
d’une injonction
judiciaire

16 088

FAMILLES

heures
de sensibilisation :
horticulture, cuisine,
math-français,
remise à l’emploi

23

groupes
organisés
pour

79

154

36

ans d’âge
moyen
85 %
hommes

15 %
femmes

résidents parents
ayant bénéficié
d’un suivi parentalité

participants
différents

VISIBILITÉ

KANGOUROU

6

USAGERS

3

52

ateliers pour
972 jeunes

14
67

mamans
avec
enfants
accueillis

8

visites

visiteurs

14

actions
d’information

941

entretiens
en visio

PROGRAMME
K ANGOUROU

Trempoline est une communauté
thérapeutique qui propose un
programme psychopédagogique basé
sur la méthode communautaire et axé
sur le rétablissement pour les personnes
confrontées à des problèmes de
consommations de drogues légales ou
illégales; elle développe également des
actions de prévention des assuétudes.

48

jeunes
suivis et

Je remercie Trempoline d’avoir
aménagé ma trajectoire pour
me permettre de continuer à
voir mon fils pour respecter mes
engagements avec la justice
et la maman. Aujourd’hui la
relation est superbe et de mon
côté je poursuis ma formation
d’éducateur qui se passe bien et
surtout je redécouvre l’Amour.

Je suis un garçon, j'ai 21 ans et je suis à Quai jeunes
depuis septembre. J'étais déjà venu auparavant
mais j'avais arrêté parce que je n'avais pas de
motivation. Je suis revenu avec une nouvelle
motivation et je me sens super bien. Ce que j'aime
beaucoup chez Quai Jeunes, ce sont les éducateurs
qui nous accompagnent et qui font un super travail
avec nous. Ils nous apprennent beaucoup de
choses avec beaucoup de thèmes différents, des
activités super enrichissantes et constructives.
J'aime aussi le fait de me retrouver avec d'autres
personnes, de partager et de former un esprit de
groupe. Chez Quai Jeunes, il n'y a pas de jugement,
chacun respecte l'autre et il y a une bonne entente.
Pour nous motiver encore plus, il y a des objectifs
à la semaine, je trouve ça super chouette ! Je
remercie les éducateurs pour leur super travail et
leurs efforts avec nous. J'ai arrêté la consommation
depuis 2 mois et j'ai repris petit à petit confiance
en moi, Il me reste encore du travail mais je suis
content d'avoir accompli beaucoup de choses chez
Quai Jeunes et surtout je me sens bien maintenant.

25

groupes
de paroles
organisés

LES AUTRES SITES

LA PHASE DE
RÉINSERTION

Je suis un garçon, je suis rentré à
Quai jeunes quand j’avais 17 ans
pour l’alcool et le joint. Maintenant,
j’ai 18 ans et je bois de manière festive. Pour le joint, je diminue petit à
petit ma consommation. Quai Jeunes,
m’aide vraiment beaucoup, surtout
pour la famille. Ici pas de jugement,
tout le monde s’écoute, se respecte,
Je remercie les éducateurs pour tous
les conseils et le temps qu’ils nous
donnent.

à Lodelinsart

LE SERVICE
TREMP’OSE
à Montignies sur Sambres

LE SERVICE
QUAI JEUNES

Tremp’Ose m’a permis de me
reconstruire, de reprendre
ma vie en main. Je suis un
homme parmi les autres
grâce à mon parcours au sein
du programme.

83

personnes
suivies

De la chaleur, de la bonne
humeur, la redécouverte
du plaisir sain m’ont
permis de me retrouver et
me découvrir.

12

journées
d’activités

31

entretiens
familiaux

à Chatelineau

790

passages
Tremp’Ose réoriente vers la
stabilité, l’horaire, le respect
de soi. Le staff de Tremp’Ose
restructure l’harmonie entre
ce que l’on est et ce que l’on
est capable de faire.

Je suis une jeune fille de 16 ans, suivie par « Quai Jeunes
Ecole » depuis le mois de septembre. Depuis un an maintenant, je suis tombée dans une consommation excessive de
cannabis. Durant les vacances, j’ai eu le déclic qu’il fallait
absolument que cela diminue car ce n’était plus vivable.
Malgré les différents échecs avec des psy ou centre PMS,
j’ai voulu essayer encore et j’ai été aux rencontres de
«Quai Jeunes» dans mon école ... J’ai donc été trouver la
référente «assuétudes» de mon école et elle m’a mis en
contact avec Caroline. Depuis octobre, ma consommation a diminué, je mets ça en lien avec les animations que
nous avons tous les mercredis. Grâce à celles-ci, j’ai pris
conscience de l’impact de la consommation sur ma santé,
mais aussi sur mon état psychologique. Quai jeunes m’a
permis de comprendre que j’essayais d’oublier mes émotions mais au final, j’ai compris qu’il fallait trouver des
solutions, les reconnaitre et les affronter... il faut surmonter ses émotions, ses besoins et problèmes. J’ai aussi pris
conscience, que je devais mieux m’entourer. Je n’hésiterai donc pas à conseiller «Quai Jeunes Ecole» à d’autres
jeunes en difficultés.

NOS PARTENAIRES
Ma réinsertion a été compliquée
avec le confinement mais elle s’est
bien déroulée. Cela est devenu plus
compliqué lorsque le groupe s’est
agrandi. Ce qui m’a manqué, c’est
l’extérieur et les apprentissages que je
devais faire.
J’ai eu la sensation d’être pris dans
un étau. Néanmoins j’ai vécu de bons
moments dans le lien. Ce fut une bonne
expérience.

Retrouvez nos partenaires sur notre site :
www.trempoline.be/liens-2/

Ma réinsertion s’est
bien passée mais

malheureusement avec
la Covid, mon parcours

29

personnes
suivies

s’est compliqué.
J’ai fait ce que je devais
faire pour m’en sortir au
mieux.

164

entretiens
« jeunes+ familles
+intervenants »

718

entretiens
individuels
graphic design : mpointproduction.be

