PROGRAMME
trempol
ne
RÉSIDEN-

7

45

49

Don d’une serre

prisons
partenaires

%

141

%

1759

heures
formation pour le
personnel

36

ans
âge
moyen

85

%

journées
multifamiliales
regroupant

282

personnes

15

%

RH

femmes

1

3

personnes

112

personnes prises
en charge
( suivi familial )

49

3569

428

3 381

participants

1644
89

passages

49,5
6
volontaires

TREMP’OSE

formateurs FSE
15390 heures

PROGRAMME
Fin des travaux
K ANGOUROU
pour le service
admissions

TRAVAIL AVEC
LES FAMILLES

info@trempoline.be
www.trempoline.be
@asblTrempoline sur FB
3 grand rue à 6200 Châtelet
+32 71 40 27 27

%

Don d’une serre

ETP

%

141

des résidents
sont parents
et ont
bénéficié
d’un suivi
parentalité
personnes
y ont participé

usagers

36

106
l’ASBL
se compose de

prisons
partenaires

55

participations

GROUPES
SOLIDARITÉ

18

d’entrées
volontaires

RESOURCES

personnes
accueillies

mamans
accueillies

4

jeunes
suivis

23

Journées
familles
qui ont réuni

%

d’entrées
sur base d’une
injonction
judiciaire

70

groupes

25

45

2019

personnes

séminaire
regroupant

6

108 et familles
RAPPORT
D’ACTIVITÉ
activités
16 journées
Que cultive-t-on
à Trempoline?

130

usagers

hommes

Infrastructure

12

entretiens

visites
pour au total

55

l’ASBL
se compose de

volontaires

18

VISIBILITÉ

d’entrées
volontaires

des résidents
sont parents
et ont
bénéficié
d’un suivi
parentalité

49,5
6

personnes
suivies

1428

%

d’entrées
sur base d’une
injonction
judiciaire
Bourses de
voyage

Que cultive-t-on
à Trempoline?

364

voyages

17

2019

ETP

AMBULATOIRE

FORMATIONS

RAPPORT
D’ACTIVITÉ

entretiens

+ familles
251 jeunes
PROGRAMME
QUAI
+ intervenants
trempol
ne
RÉSIDENgroupes jeunes
JEUNES

ans
âge
moyen

85

jours de
formations ateliers

%

hommes

15

%

RH

femmes

4

formateurs FSE
15390 heures

Infrastructure

Fin des travaux
pour le service
admissions

info@trempoline.be
www.trempoline.be
@asblTrempoline sur FB
3 grand rue à 6200 Châtelet
+32 71 40 27 27

QU’EST-CE QUE TREMPOLINE ?

l’asbl Le Regain (Initiatives
d’Habitations Protégées et Soins
Psychiatriques à Domicile)
le réseau assuétudes
CAPC (Concertation
Assuétudes du pays
de Charleroi)
GHDC
le Plan de
Cohésion Sociale
de Châtelet

TÉMOIGNAGE

AMAURY — ACCUEIL

La bienveillance qui règne là-bas, est
une chose puissante que je n’ai vu ailleurs.
C’est comme un grand terrain de jeu, où l’on
peut travailler ses difficultés existentielles
et relationnelles,ses sentiments et ses
émontions,on peut les prendre en charge avec
les outils mis á notre disposition. Être dans
la recherche de solutions et gestion. Grandir
grâce à la force du groupe qui règne en maître
à Trempo. A mon sens on sort de là-bas avec
plein de prises de conscience qui ne peuvent
changer un homme que vers le positif.
De plus, tout le personnel de trempo,
sont des êtres humains
extraordinaires.

AU NIVEAU
LOCAL

CPAS de Charleroi plan assuétudes
EFTC : conférence
en Grèce

AU NIVEAU
INTERNATIONAL
Ile Maurice:
formation

CTT
(Chambre
de Traitement de
Toxicomanie)
EcettNetworks ngo:
participation
au Comité de
Pilotage et
stages

Liban: formation
RHESEAU (Réseau en santé mentale
pour les enfants et les adolescents
de la Province du Hainaut )
Médecins
du Monde

GEPTA

Réseau PSY 107
MOSAIQUE

FEDITO

NIVEAU
PROVINCIAL/
RÉGIONAL

L'asbl Trempoline a vu le jour en
1985 à l'initiative
d'intervenants spécialisés dans
le champs des assuétudes.
C'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.

CPAS de
Châtelet
le Relais Social
de Charleroi
Housing first
CharleroI

Programme Référent
Assuétudes FWB
TÉMOIGNAGE

JULIE — KANGOUROU

En 2019, Trempoline m’a apporté
de la stabilité ainsi que la croyance
au changement par rapport à un
mode de fonctionnement qui me
dirigeait droit vers la mort.

SON AMBITION ?

PARTENAIRES

ROSALIA — KANGOUROU
Trempoline m’a permis de reprendre
confiance en moi, de voir la vie
différemment et en positif
et enfin, de mettre des pilliers
dans ma vie.

SA MISSION ?

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.

Fédération
UNESSA

Réseau
WAB
FSPST
(fédération des
structures psychosocio-thérapeutiques )

Se positionner en tant
qu’acteur dans le champs de la
prévention et du traitement des
personnes dépendantes et de
leur entourage tant au niveau
belge qu’européen.
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