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Itinéraires possibles de la vie
affective et sexuelle des jeunes

Édito 1
Vous qui avez entre 13 et 17 ans,
vous qui êtes adulte, parent ou grand-parent,
vous vous posez des questions sur votre vie amoureuse et votre sexualité…
vous souhaitez obtenir de l’information sur le SIDA et les IST (Infections Sexuellement Transmises)…
vous désirez obtenir de la documentation pour vous-même ou pour informer un
proche…
vous souhaitez vous entretenir avec une personne de confiance au sujet de situations de votre vie affective, relationnelle et sexuelle…
La Province de Liège, en collaboration avec les Centres Locaux de Promotion de la Santé et
les associations actives dans le domaine de la vie affective, relationnelle et sexuelle, met à
votre disposition un bus d’animation et d’information sur la vie affective, relationnelle et
sexuelle qui porte le nom de

.

Il sillonne la Province de Liège et se rend sur les places de villages, dans les maisons de
jeunes, les écoles…
propose un climat de confiance, propice à l’échange et au débat entre les
jeunes ou les adultes et un animateur. Il a notamment pour objectif d’orienter celui qui
le souhaite vers les services existants en matière de promotion de la santé affective, relationnelle et sexuelle.
▪

Qu’existe-t-il près de chez vous ?

Pour le savoir, j’ai le plaisir de vous présenter ce répertoire d’adresses futées où vous pourrez trouver facilement des personnes compétentes pour vous écouter et vous aider sans
jugement ni tabou.
Pour toute information complémentaire, la Cellule Sex’Etera se tient à votre disposition
aux coordonnées suivantes : Place de la République française, 1 (3e étage) à 4000 Liège,
Tél. 04 349 51 37-38, mail : sexetera@provincedeliege.be.
Bonne lecture!
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Mode d'emploi

4
Tous les travailleurs des institutions présentées ci-après sont tenus au
secret professionnel. Si des craintes subsistent par rapport à cette notion,
vous pouvez en parler à la personne qui vous accueille.
Dans la majorité des cas, les tarifs sont négociables en fonction de ta situation personnelle. L’argent ne doit pas être considéré comme un frein.
Chaque arrondissement de la Province de Liège dispose de services spécialisés prêts à vous accueillir sans préjugé ni tabou.
En ce qui concerne les écoles, chacune est desservie par un centre PsychoMédico-Social (PMS) et par un Centre de Promotion de la Santé à l’Ecole
(PSE) auxquels chaque élève peut s’adresser.

N’oubliez pas que votre médecin de famille est là pour vous
aider et répondre à vos questions.
Services possibles :
INFORMATION : une personne répondra à toutes vos

questions sur des thèmes tels que : l’adolescence, les sentiments, les
émotions, la sexualité, les moyens de te protéger contre la grossesse
(contraception) et/ou les maladies sexuellement transmissibles, …

CONSULTATION MEDICALE : un médecin ou un(e) gyné-

cologue vous écoutera et répondra à vos demandes comme par
exemple : réaliser un examen gynécologique, prescrire une contraception adaptée, suivre une grossesse désirée ou non désirée, réaliser un test de grossesse, un test de dépistage du SIDA ou d’autres
Maladies Sexuellement transmises, … Ils répondront aux questions
que les filles et les garçons peuvent se poser à propos de leur sexe
et de la sexualité.

Mode d’emploi
CONSULTATION PSYCHOLOGIQUE : une personne qualifiée vous apportera une écoute, un soutien pour vous aider à mieux
vivre des situations qui semblent difficiles à gérer comme un coup
de cafard, votre vie amoureuse, votre vie familiale, votre vie amicale, votre sexualité, vos conflits relationnels (avec un parent ou
avec un proche), une situation d’abus ou de violence, … C’est avec
vous que seront définies la durée et la régularité des consultations.
CONSULTATION JURIDIQUE : une personne vous appor-

tera une information, un conseil sur des questions d’ordre juridique comme par exemple : vos droits et vos devoirs dans diverses
situations (couple, divorce, école, famille, majorité sexuelle, renvoi,
refus d’inscription à l’école, adoption, garde suite aux divorces des
parents, contrat de travail d’étudiants, … ) ou vous orientera vers un
service encore plus spécialisé.

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL : quelqu’un vous écoutera,

vous permettra de faire le point et vous aidera dans vos démarches
comme par exemple : mise en ordre de mutuelle, droit C.P.A.S., démarches pour un logement, demande de bourse scolaire, …ou vous
orientera vers un service qui correspond à votre demande.

CENTRE DE DOCUMENTATION : à cet endroit vous trouve-

rez de la documentation (brochures, livres, jeux, cd-rom, cassettes
vidéo, …) sur des thèmes tels que la contraception, la grossesse,
l’adolescence, la famille, la sexualité, les maladies sexuellement
transmissibles, le SIDA, …

ECOUTE TELEPHONIQUE : à ce numéro, une personne
répondra à vos questions liées à la vie affective, relationnelle et
sexuelle ou vous renseignera sur les services existants et les rendez-vous possibles.
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Identification des institutions :
Aide en Milieux Ouvert (A.M.O.) : c’est un lieu où peuvent s’adres-

ser les jeunes de 0 à 20 ans et leur famille. Le service est gratuit.
Vous y trouverez des personnes qui pourront vous écouter, vous donner
des informations en lien avec les difficultés vécues et qui vous orienteront
vers des services appropriés.
Il est également possible de participer à des groupes de discussion et d’information avec la possibilité de développer des projets (comme par exemple :
émission radio, musique, sports, recherche d’emplois et autres…).
Différents Services d’Aide en Milieu Ouvert - AMO sont décrits aux pages
13, 18, 24, 55, 61, 64, 65, 68, 73, 74, 86.

Centre de Planning familial : c’est un lieu où vous pouvez abor-

der toutes les questions qui concernent la vie affective, relationnelle et
sexuelle. Vous pouvez vous présenter à l’accueil sans rendez-vous pour
parler, poser des questions, obtenir gratuitement la pilule du lendemain,
un préservatif, prendre un rendez-vous pour une consultation gynécologique, psychologique, sociale ou juridique ou pour effectuer un test de
dépistage du SIDA et des Infections Sexuellement Transmises.
Certains centres de planning familial pratiquent l’Interruption Volontaire
de Grossesse.
A votre demande, l’équipe du planning familial peut réaliser des animations sur la vie affective et sexuelle dans votre école, votre quartier, votre
maison de jeunes, …
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site des Centres de Planning
Familial à l’adresse suivante www.loveattitude.be.
Différents Centres de Planning Familial sont décrits aux pages 14, 19, 26,
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 51, 53, 57, 66, 69, 76, 77, 78, 83.

Centre Promotion de la Santé à l’Ecole (C.P.S.E.) : ce centre a
comme missions la mise en place de programmes de promotion de la santé
et le suivi médical des élèves. Le service est gratuit.

Mode d’emploi
Centre Psycho-Médico-Social (C.P.M.S.) : destiné au public sco-

laire : dans ton école, tu pourras rencontrer une équipe composée d’un(e)
psychologue, d’un(e) infirmier(e), d’un(e) assistant(e) social(e).
Tu peux :
▶ Y trouver une écoute attentive et un accompagnement si tu rencontres
des problèmes personnels et relationnels.
▶ Demander des conseils de prévention et des animations dans le domaine
de la vie affective, relationnelle et sexuelle
▶ Disposer de l’information sur tes questions de santé.
▶ Etre écouté, aidé en cas de violence physique et/ou psychologique
(racket, abus sexuel, maltraitance, …).
Le service est gratuit.

Maisons de Jeunes (public généralement âgé de 12 à 26 ans): au cœur
de ton quartier ou de ta région, tu y trouveras un espace d’accueil, de rencontre, de loisirs, d’expression, de développement culturel et d’organisation de projets ainsi qu’un espace de participation à la gestion de la MJ et de
ses actions. Tu seras encadré par une équipe d’animateurs professionnels.
Pour en savoir plus, tu peux consulter le site de la Fédération des Maisons
de Jeunes en Belgique Francophone à l’adresse suivante : www.fmjbf.org
Différentes Maisons de Jeunes sont décrites aux pages 16 et 20.
Service de Santé Mentale et Centre de Guidance : vous y trouverez une écoute, un soutien pour vous aider à mieux vivre des situations qui
vous semblent difficiles à gérer comme par exemple votre vie amoureuse,
vos conflits relationnels, vos difficultés sexuelles, … La durée et la régularité des consultations sont à négocier avec un membre de l’équipe.
Vous pouvez y trouver un suivi individuel ou familial.
Différents Services de Santé Mentale et Centres de guidance sont décrits
aux pages 17, 22, 29, 30, 58, 60, 63, 64, 80.
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8 Carnet d’adresses
Arrondissement de Huy-Waremme : pages 9 à 30
Arrondissement de Liège : pages 31 à 69
Arrondissement de Verviers : pages 71 à 86

Huy-Waremme

Waremme

Fiches
Nom de

		
l’institution
Adresse
Téléphone
E-mail
Horaires

La Particule Asbl.
• Rue de Tirlemont, 51 à 4280 Hannut.
• 0476 87 08 33.
• laparticuleasbl@hotmail.com

• Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 9h 		
		
à 18h excepté le vendredi de 9h à 15h.
			 • Ouvert le weed-end si des activités sont prévues.

Services
		

Autres services
			
		
			
			
		
		
			
			

• Sur rendez-vous via l’AMO Droit des jeunes.
• Gratuit.
• Individuel, anonyme, à la demande des
jeunes en difficultés familiales, scolaires, professionnelles, juridiques, administratives, …

• Public : jeunes âgés de 0 à 18 ans.
• Action collective et communautaire, y compris le 		
travail de rue.
• Projet starting block : Accompagnement pour les 		
16-24 ans en situation de rupture dans la (re)construction
d’un projet personnel.
• Soutien à la parentalité.
• Zones d’action : Hannut et Braives.
• Et pour les autres communes, possibilité de recevoir en
individuel ou en activités des jeunes venant de Wasseiges,
Burdinne, Lincent et Héron.

			 		

13

14
Nom de
Centre de Planning et de Consultation Familiale
l’institution
		
et Conjugale de l’Oasis Familiale-Hannut
• Chaussée de Wavre, 22 B (1er étage) à 4280 HANNUT.
Adresse
Téléphone
• 019 51 10 11.
E-mail
• planning.oasis.hannut@belgacom.net
Site
• www.oasis-familiale.be
Horaires
• Lundi : 9h à 19h, Mercredi : 12h à 16h et sur rendez-vous
		

• Jeudi : 12h à 17h, vendredi de 9h à 12h30.

Services
		
			

• Gratuit • Entrée libre lors des permanences.
• Payant. Vignette de mutuelle exigée.
• Sur rendez-vous (le jeudi de 15h30 à 17h).
• Payant • Sur rendez-vous.
• Individuelle, en couple ou en famille.

			
		

• Payant • Sur rendez-vous (le mardi de 16h30 à 18h).
• Gratuit • Sur rendez-vous.
• Gratuit • Entrée libre • Prêt pour 1 mois.
• Pendant les horaires de service au 019 51 11 10.

Autres services
		
		
		
		

		

• Animations en éducation affective et sexuelle pour des
groupes de jeunes.
• Groupes de paroles, conférences, …
• Consultation prénatale.
• Accueil violence conjugale.

Fiches
Nom de
l’institution
Centre d’information jeunesse « Cool Zone »
Adresse
• Route de Tirlemont, 51 à 4280 HANNUT.
Téléphone • 019 63 05 30.
E-mail
• coolzone@hannut.be - possibilité de poser des questions
Site
• www.coolzone.hannut.be
Horaires
• Le lundi de 12h à 14h et du mardi au vendredi de 13h30 à 17h
Services
• Gratuit • Entrée libre.
				 • Avec les documents de Infor Jeunes.
• Gratuit • Entrée libre.
• Sur les problématiques sociales.

		

• Pendant les horaires de service au 019 63 05 30.

Autres services
			
			
			
			
			

• Gratuit.
• Cyber espace.
• Infor jeunes.
• Service job étudiant.
• Atelier de méthodologie de travail scolaire pour le 1er degré.
• Carte jeune.
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Nom de
l’institution
Adresse

Maison des jeunes « Rib » asbl

		

Téléphone
E-mail
Site
Horaires

• Rue Maurice Withofs, 1 à 4280 HANNUT (Avernas-le-Bauduin).
• Rue de Tirlemont, 51 à 4280 HANNUT.
• 019 51 33 16 • G.S.M. : 0498 61 21 60
• info@mdjhannut.be
• www.mdjhannut.be

• MJ Avernas : mardi : 16h - 20h, mercredi : 14h - 20h, jeudi :
			
16h - 20h, vendredi : 16h - 22h, samedi: 14h - 20h.
			 • MJ Hannut : du lundi au vendredi de 12h à 18h.
			
• De septembre à juin.

Autres services
			

			
			

• Public : jeunes de 12 à 26 ans.
• Ateliers divers : aérobic, chant, danse, éveil musical, 		
langues, guitare, mini-foot, …
• Activités et projets : cafés concerts, échanges entre 		
jeunes, soirée débat, sorties culturelles, …

			 		

Fiches
Nom de
Service de Santé Mentale
l’institution
Adresse
• Rue Jean Mottin, 6 à 4280 HAnnuT.
Téléphone
• 019 51 29 66
E-mail
• ssm.hannut@aigs.be
Site
• www.aigs.be
Horaires
• Lundi de 9h à 18h.
• Consultations sur rendez-vous.

Services

• Consultations psychologiques (8€ par séance)
et psychiatriques (tarif INAMI).
• Payant.
• Sur rendez- vous.
• Individuelle, en famille.
• Payant ( 5€ par séance).
• Sur rendez-vous.

Autres services

• Consultations spécifiques pour les questions
d’assuétudes.
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Nom de
l’institution
Adresse
Téléphone
E-mail
Horaires
		

Services

«A l’Ecoute des Jeunes» - A.M.O.
• Avenue Guillaume Joachim, 51 à 4300 WAREMME.
• 019 32 50 05 • G.S.M. : 0474 44 03 05.
• d.eyckmans@aigs.be
• Du lundi au vendredi de 10h30 à 17h.
• Accueil sur rendez-vous de 17h à 20h.
• Gratuit • Entrée libre.
• Gratuit • Sur rendez-vous/Entrée libre.

		

• Consultation gratuite des documents/Photocopies.
• Sur rendez-vous ou lors des permanences.
• Pendant les horaires de service au 019 32 50 05.

Autres services

			

• Accompagnement psychosocial du jeune et de sa
famille.
			
• Création d’outils interactifs et didactiques tels que :
«A ton Etoile», ateliers rock, rap, breakdance, théâtre,…
(Ces outils ont été créés en partenariat avec des professionnels
de Waremme). Ceux-ci vont permettre aux adolescents

de discuter et de créer des activités sur le thème de la
violence vécue ou subie dans différents milieux de vie.
• Travail social en rue et soirées dansantes.
• Activités, séjours et stages durant les périodes de
vacances.

		

Fiches
		Nom de
l’institution
		

Centre de Planning et de Consultation Familiale
et Conjugale de l’Oasis Familiale – Waremme

• Avenue E. Leburton, 20A à 4300 WAREMME.
Adresse
Téléphone
• 019 33 22 39.
E-mail
• planning.oasis.hannut@belgacom.net
		
Site
• www.oasis-familiale.be
Horaires
• Lundi : 11h30 à 12h30 • Mardi : 9h30 à 19h
		
			

• Mercredi : 9h à 11h et 12h à 14h • Jeudi : 16h30 à 18h
et sur rendez vous.

Services

• Gratuit • Entrée libre lors des permanences

			
				
			
			
			
				
			

• Payant • Vignette de mutuelle exigée.
• Sur rendez-vous durant les heures de per-		
manence médicale (le jeudi de 16h30 à 18h30).
• Payant • Sur rendez-vous.
• Individuelle, en couple ou en famille.
• Payant • Sur rendez-vous (le mercredi de 20h à 21h).

			

• Gratuit • Sur rendez-vous.

			

• Gratuit • Entrée libre • Prêt pour 1 mois.

		

• Pendant les horaires de service au 019 33 22 39.

Autres services

		
		
		
		

• Animations en éducation affective et sexuelle pour des 		
groupes de jeunes.
• Groupes de paroles, conférences, …
• Consultation prénatale.
• Accueil violence conjugale.
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Nom de
l’institution
Maison de jeunes « L’Atel’yé »
• Rue Charles Lejeune, 2 à 4300 Waremme.
Adresse
Téléphone
• 019 69 98 17.
E-mail
• info@mjwaremme.be
Site
• http://latelye.skynetblogs.be/
Horaires
• Du lundi au vendredi de 16h à 20h et mercredi de 12h à 20h.
Services
Autres services

• Gratuit • Entrée libre.

		
		
		

• Participation et création d’outils interactifs et didactiques basés sur les problématiques rencontrées par les
jeunes telles que la violence.
Par exemple « positivons.com » (créé en partenariat
avec la communauté éducative), « A ton étoile » (créé en

			
			
			

• Projet d’activités sportives à la demande des jeunes.
Par Exemple : atelier optiforme, équipe de minifoot.
• Ateliers Rock, Hip-Hop et d’improvisation théâtrale.

		
			

		

			

		

partenariat avec des professionnels de Waremme).

			
			

Fiches
Nom de
l’institution
Service d’Assistance policière aux Victimes
Adresse
• Avenue Edmond Leburton, 3 à 4300 WAREMME.
Téléphone
• 019 33 92 06.
E-mail
• christellepreschia@hotmail.be
Horaires
• Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h.
Services

• Gratuit • Entrée libre.

			

• Gratuit • Sur rendez-vous.

		

• Gratuit • Selon l’horaire ou sur rendez-vous.

			
Autres services
			
			

• Pendant les horaires de service au 019 33 92 06.

• Accompagnement des victimes.
• Ecoute des jeunes et de la famille lors de contacts avec les
services de police.
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Nom de
l’institution
Service de Santé Mentale
Adresse
• Avenue Guillaume Joachim, 49 à 4300 Waremme.
Téléphone
• 019 32 47 92.
Fax
• 019 32 39 97.
E-mail
• ssm.waremme@aigs.be
Horaires
• Du lundi au vendredi de 9h à 18h.
		

• Consultation sur rendez-vous.

Services

• Consultations psychologiques (8€ par séance)
et psychiatriques (tarif INAMI).
• Payant.
• Sur rendez- vous.
• Individuelle, en famille.

			
			
			
			
			

• Payant (5€ par séance) • Sur rendez-vous.

		

• Pendant les horaires de service au 019 32 47 92.

Autres services
		

• Consultations spécifiques pour les questions d’assuétudes et de maltraitance (Service Générations Assuétudes).

Fiches
Aide et reclassement : Service d’aide 		
Nom de
		
aux victimes A.s.b.l.
l’institution
Adresse
• Rue Rioul, 24 à 4500 HUY.
Téléphone
• 085 21 65 65.
E-mail
• info@aideetreclassement.be
Site
• www.aideetreclassement.be
Horaires
• Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
			
			
		

• Possibilité de rencontre en dehors des heures sur
rendez-vous.

Services
			
			
			
				
				
			
				
				

			
				

Autres services

• Information sur les droits des victimes et les
différentes possibilités d’assistance ; actions
de sensibilisations.
• Pour enfants et adultes.
• Gratuit.
• Sur rendez-vous.
• Pour enfants et adultes.
• Gratuit.
• Entrée libre ou sur rendez-vous.
• Pendant les horaires de service au 		
085 21 65 65
• Groupes de paroles pour femmes victimes de violence.

			 		

23

24
Nom de
l’institution

		

« Mille Lieux de Vie », Service d’Aide en Milieu
Ouvert (AMO) agréé par la Communauté 		
Française A.s.b.l.

Adresse
Téléphone
E-mail
Site
Horaires

		

Services
		

			
			

Autres services

• Rue de l’Harmonie, 3 à 4500 HUY.
• 085 24 00 38.
• millelieuxdevie@hotmail.com
• www.amomillelieuxdevie.be
• Lundi de 16h à 18h, mercredi de 11h à 14h et vendredi de
10h à 12h (gratuit, secret professionnel).
• Gratuit.
• Gratuit.
• Accueil, information, accompagnement des
jeunes et des familles.

		
		

• Public cible : les jeunes de moins de 18 ans, leur famille.
• Aide individuelle.
• Action communautaire (Travail au sein des quartiers,

		
		

• Intervention en région hutoise : Huy, Wanze, Amay,
Villers-le-Bouillet, Marchin, Modave, Héron.

		

		

des écoles).

Fiches
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Nom de
l’institution Centre Hospitalier Régional de Huy
Adresse
• Rue des Trois Ponts, 2 à 4500 HUY.
Téléphone
• 085 27 21 11.
E-mail
• infos@chh.be
Site
• http://www.chrh.be
Horaires
• Du lundi au vendredi de 7h à 19h et le samedi de 8h à 		
11h45 (accueil, inscription).
• Gardes assurées aux urgences 24h/24.

		

Services

• Gratuit • Présence d’un(e) psychologue, à la 		
			
demande des médecins urgentistes. Pas de 		
			
garde psychologique assurée les week-ends 		
			
et après 16h30.
				 • Service E.T.F.A (Outreaching). Entretiens 			
		
familiaux autour d’un enfant. Ces entretiens
			
thérapeutiques ont lieu à domicile
			
(Tél. 0473 99 74 53).
			
			
				

• Payant • Consultations gynécologiques prénatales ou pas, sur rendez-vous.
• Vignette de mutuelle obligatoire.

			
			
			
				

• Prise en charge multidisciplinaire.
• Prise en charge psychologique de 			
l’adolescent(e) en individuel ou en famille.
• Payant • Sur rendez-vous.

		

• Gratuit • Par une assistante sociale spéciali-		
sée dans l’accompagnement psychomédico-		
social.

			
			

Autres services

		
		

•

• Encadrement multidisciplinaire de la période prénatale
pour jeunes parents en grande fragilité psychologique.
• Tests de dépistage SIDA et IST effectués au rez-de-chaussée 		
du bâtiment situé face au centre hospitalier (polyclinique de Gabelle).

26
			
Nom de
l’institution
Choisir Huy Planning et Famille
Adresse
• Rue Delloye Mathieu, 1 à 4500 HUY.
Téléphone
• 085 21 73 54 • Fax : 085 21 77 82.
E-mail
• info@planning-choisir.be
Site
• www.planning-choisir.be
Horaires
• Lundi : 9h à 14h • Mercredi : 9h à 14h • Vendredi : 9h à 14h 		
+ 2e, 3e et 4e vendredi de 17h à 19h• Samedi : 1er samedi du 		
mois de 9h30 à 13h30.

Services

• Gratuit • Lors des permanences ou sur rendez-vous.

			
		
		
		

• Payant • Sur rendez-vous ou lors des permanences 		
médicales (le vendredi de 15h à 17h, le 1er samedi du 		
mois de 9h30 à 12h30 et les 2e et 3e mercredis du 		
mois de 12h30 à 14h30).

		
		

			

• Payant • Sur rendez-vous ou lors de la permanence 		
du lundi entre 9h30 et 11h30 • Thérapie individuelle, 		
de couple ou de famille.

		
		
			
		

• Payant • Sur rendez-vous, ou lors des permanences 		
juridiques (le 1er samedi du mois de 9h30 à 11h30, le 2e 		
vendredi de 17h à 19h, les 3e et 4e mercredis de 13h30
à 14h30).
• Possibilité de rencontrer un avocat qui peut donner 		
des informations mais n’assure pas le suivi judiciaire.

			
		

• Gratuit • Sur rendez-vous ou lors des permanences.

		
			
			

• Consultation gratuite des documents/possibilité de
photocopier (0,05€ la copie) • Sur rendez-vous au lors des
permanences.		

		

Autres services
		
		

		
		

• Pendant les horaires de service au 019 63 71 80.
• Animations en éducation affective et sexuelle dans les écoles primaires,
secondaires, et dans l’enseignement spécial.
• Animations avec des personnes adultes (CPAS, groupe de femmes,…),
et des personnes handicapées mentales (centre de jour,..).
• Service d’animation GRATUIT.
• Dépistage SIDA, Test de grossesse ; pilule du lendemain (délivrée gratuitement).

s,

nt).

Fiches
Nom de
l’institution
Infor Jeunes ASBL
Adresse
• Quai Dautrebande, 7 à 4500 HUY.
Téléphone • 085 21 57 71.
E-mail
• huy@inforjeunes.be
Site
• www.inforjeunes.be
Horaires • Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 sans interruption
(en juillet et août de 9h à 16h).

Services

• Gratuit • Entrée libre • Anonymat.
• Gratuit.
• Permanence de l’ASBL Droit des Jeunes les lundis
de 9h30 à 12h en période scolaire. Possibilité également de prendre un rendez-vous au : 085 31 71 75
www.droitdesjeunes.be
• Gratuit, sur les problématiques sociales.
• Entrée libre.
• Pendant les horaires de service au 085 21 57 71.

Autres services

• Ecoute des jeunes et des adultes en contact avec les 		
jeunes, (professionnels, parents,…)
• Il donne des informations sur la contraception, dépistage
du sida, problèmes familiaux, droit des jeunes, droit de la
famille, …
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Nom de
l’institution

Service d’assistance policière aux victimes
Police locale de Huy

Adresse
Téléphone
Horaires
Services

• Rue de la résistance, 6 à 4500 HUY.
• 085 27 09 47 (900 : centrale).
• Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h.

• Gratuit • Entrée libre ou sur rendez-vous.
• Gratuit.
• Entrée libre ou sur rendez-vous.

Autres services

• Service d’aide aux victimes, rue Rioul 22 à 4500 HUY.
• Tél. 085 21 65 65.

Fiches
Nom de
Service de Santé Mentale « l’Accueil »
l’institution
• Rue de la Fortune,6-8 à 4500 Huy
Adresse
• 085 25 42 26.
E-mail
• csmaccueil@swing.be
Téléphone
• Du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Horaires
Services

• Consultation psychologique et psychiatrique.
• Payant.
• Sur rendez-vous.
• Problèmes affectifs, relationnels.
• Consultation individuelle, familiale, de couple.
• Payant.
• Sur rendez-vous.

Autres services

• Public cible : enfants, adolescents et adultes.
• Thérapie de groupe.
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Nom de
Service de Sante Mentale
l’institution
• Place Arthur Botty, 1 à 4550 NANDRIN.
Adresse
Téléphone
• 085 51 24 15.
• ssm.comblain@aigs.be
E-mail
Site
• www.aigs.be
• Lundi de 9h à 18h, mardi de 9h à 17h, mercredi de 9h à 19h. •
Horaires
• En dehors des heures, déviation téléphonique vers le centre
de Comblain ouvert tous les jours de 9h à 18h et le mercredi
jusque 19h.

Services

• Payant (l’aspect financier ne doit pas être un frein).
• Consultation psychologique : 8€.
• Thérapie familiale : 10€.
• Consultation psychiatrique : 5 à 8€.
• Sur rendez-vous.
• Payant : 5€ (l’aspect financier ne doit pas être un frein).
• Sur rendez-vous.
• Pendant les horaires de service au 085 51 24 15.
ou au 04 369 23 23.

Autres services
• Centre de Guidance de Comblain-au-Pont.
Route d’Aywaille, 22 à 4170 Comblain-au-Pont.
• Tél. 04 369 23 23.
• Tous les jours de 9h à 18h et le mercredi de 9h à 19h.

Liège
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Nom de
Alliàge asbl
l’institution
• Rue Hors-Château, 7 à 4000 Liège.
Adresse
• 04 223 65 89.
Téléphone
• courrier@alliage.be
E-mail
• www.alliage.be
Site
• Du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h.
Horaires
Services

• Accueil et permanence le vendredi de 19h à 22h.
Pas de permanence le 3e vendredi du mois.
• Médiathèque ouverte : lundi de 13h à 17h, mercredi
de 13h à 17h, 1er, 2e et 3e vendredi du mois de 19h à 21h.

Autres services

• Promotion et défense des droits des homosexuels.
• Activités culturelles, récréatives.
• Repas une fois par mois.
• Expositions.
• Bar à images un jeudi par mois (Cinéma Le Parc).

Fiches
Nom de
Droit des Jeunes asbl
l’institution
• Rue Saint Remy, 3 à 4000 Liège.
Adresse
• 04 221 97 41 - 36 - 37.
Téléphone
• ddjliege@yahoo.fr
E-mail
• www.droitdesjeunes.be
Site
• Lu, ma, je, ve de 9h à 12h30 • Mercredi de 13h30 à 17h.
Horaires
• Permanence le jeudi soir de 17h30 à 20h en période scolaire.

Services

• Gratuit • Entrée libre pendant les permanences ou
sur rendez-vous.
• Gratuit • Entrée libre pendant les permanences ou
sur rendez-vous.
• 04 221 97 41 ou 36
• Du lundi au vendredi de 9h à 17h.

Autres services

• Une équipe de juristes et d’assistants sociaux assurent de
simples consultations (ils t’informent sur tes droits et tes
obligations) ou un suivi (ils t’assistent dans tes démarches
et assurent ta défense devant les tribunaux et institutions)
dans tous les domaines juridiques qui concernent les 		
mineurs d’âge.
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Le CHEL - Cercle Homosexuel Etudiant Liégeois
Nom de
(Jeunes Homosexuels Liégeois)
l’institution
• Rue Sœurs de Hasque, 9 à 4000 Liège.
Adresse
• 04 222 33 76.
Téléphone
• comite@chel.be
E-mail
• www.chel.be
Site
• Le jeudi de 17h30 à 22h.
Horaires
Services

• Gratuit • Entrée libre le jeudi à partir de 17h30.
• Gratuit • Entrée libre le jeudi à partir de 17h30.
• Gratuit • Maison Arc-en-ciel, rue Hors-Château, 7 à Liège.
• Mercredi et vendredi de 14h à 18h.
• 04 222 33 76 le jeudi de 17h30 à 22h.

Autres services

• Jeudis de 17h30 à 19h30 : accueil et entretiens individuels.
Jeudis dès 19h30 : activités diverses telles que débats,
séances d’informations et loisirs culturels.

ge.

Fiches
Nom de
l’institution

Centre Charles Emile d’Oultremont
Centre de Consultations thérapeutiques pour
enfants, adolescents, parents et jeunes adultes

Adresse
Téléphone
E-mail
Horaires

• Rue Hors-Château, 59/2 à 4000 Liège.
• 04 223 75 23.
• doultremont@scarlet.be
• Du lundi au vendredi de 9h à 17h30.
• Sur rendez-vous.

Services

• Consultation psychologique (testings) et psychiatrique
• Payant • Sur rendez-vous.

Autres services

• A la même adresse : centre de santé mentale, centre 		
psychologique (04 223 55 08) et centre de rééducation pour
enfants CRE (04 222 13 07).
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Centre de Planning Familial des Femmes
Nom de
Prévoyantes Socialistes
l’institution
• Rue des Carmes, 17 à 4000 Liège.
Adresse
• 04 223 13 73.
Téléphone
• cpf.liege@mutsoc.be
E-mail
• www.planningsfps.be
Site
• Lundi de 9h à 13h et de 13h30 à 17h.
Horaires

• Mardi de 16h à 19h (de 9h à 16h sur RDV) • Mercredi de 9h à 17h.
• Jeudi de 9h à 13h et de 13h30 à 17h. • Vendredi de 9h à 13h et
de 13h30 à 16h.

Services

• Gratuit.
• Entrée libre.
• Payant (pratique du tiers payant).
• Sur rendez-vous.
• Payant.
• Sur rendez-vous.
• Payant.
• Sur rendez-vous.
• Gratuit.
• Entrée libre.
• Pendant les horaires de service au 04 223 13 73.

Autres services

• Ateliers santé : gym douce, école du dos, auto-défense pour
femmes, estime de soi.

Fiches
Centre de Planning Familial et de consultations
Nom de
conjugales « Estelle Mazy »
l’institution
• Rue Cathédrale, 94 – 1er étage à 4000 Liège.
Adresse
• 04 223 51 20.
Téléphone
• estellemazy@hotmail.com
E-mail
• www.estellemazy.be
Site
• Lundi de 9h à 19h, mardi de 10h à 17h, mercredi de 9h à 17h,
Horaires
• jeudi de 12h à 17h et vendredi de 9h à 12h.

Services

• Gratuit • Entrée libre.
• Payant • Sur rendez-vous (mardi de 13h à 16h,
mercredi de 9h à 12h et jeudi de 15h à 16h).
• Payant • Sur rendez-vous tous les jours entre 9h et
20h le lundi, 17h le mardi, 20h le mercredi, 20h le
jeudi, 18h le vendredi.
• Payant • Sur rendez-vous le mercredi après-midi.
• Gratuit.
• Entrée libre ou sur rendez-vous le jeudi de 12h à 17h.
• Pendant les horaires de service au 04 223 51 20.

Autres services

• Groupe de parole, d’entraide, groupe d’accompagnement au
deuil le mardi soir 1 semaine sur 2, accompagnement et
soutien à l’homoparentalité • Payant • Sur rendez-vous.
• Consultations familiales • Payant • Sur rendez-vous.
• Consultation conjugale • Payant • Sur rendez-vous.
• Consultation sexologique • Payant • Sur rendez-vous.
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Nom de
Centre de Planning Familial « Infor Famille »
l’institution
• En Féronstrée, 129 (2e étage) à 4000 Liège.
Adresse
• 04 222 37 97.
Téléphone
• Inforfamille.liege@skynet.be
E-mail
• www.inforfamille.be
Site
• Lundi de 9h à 17h, mardi de 9 à 12h30 et de 13h30 à 17h,
Horaires

mercredi de 13h à 17h, jeudi de 9h à 12h30 et de 17h à 19h,
vendredi de 9h à 12h30.

Services

• Gratuit • Entrée libre.
• Payant (5,90 € avec vignette).
• Lundi de 12h30 à 14h00.
• Un mercredi/2 de 14h à 15h30 et un jeudi/2 de 15h
à 16h, en alternance.
• Payant, 15€ (1ère consultation gratuite pour les membres).
• Sur rendez-vous.
• Gratuit pour les membres (5€ pour les non membres).
• Sur rendez-vous.
• Gratuit • Sur rendez-vous.
• Pendant les horaires de service au 04 222 37 97.

Autres services

• Médiation de dettes.
• Médiation familiale.
• Carte de membre annuelle : 10€.

Fiches
Nom de
Centre de Planning Familial « Infor femmes »
l’institution
• Rue Trappé, 10 à 4000 Liège.
Adresse
• 04 222 39 65
Téléphone
• info@inforfemmesliege.be
E-mail
• www.inforfemmesliege.be
Site
• Lundi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 19h, mardi de 13h30 à 17h,
Horaires
mercredi de 11h à 17h, jeudi et vendredi de 13h30 à 17h.

Services

• Gratuit • Entrée libre.
• Payant • Sur rendez-vous le lundi de 14h30 à 17h.
• Payant • Du lundi au samedi sur rendez-vous.
• Payant • Lundi et jeudi en soirée, lundi en journée sur
rendez-vous.
• Gratuit • Sur rendez-vous le mercredi de 11h à 12h30.
• Pendant les horaires de service au 04 222 39 65.

Autres services

• Médiation familiale • payant • sur rendez-vous.
• Consultation sexologique • payant • sur rendez-vous le mercredi de 17h à 19h.
• Animations en éducation sexuelle, affective et relationnelle
(puberté, relations filles-garçons, communication, confiance
en soi, …) pour les enfants, les adolescents, les adultes ou tout
groupe qui en fait la demande.
• Stages d’estime de soi pour enfants et adolescents.
• Activités culturelles et de loisir pour adultes.
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Nom de
Centre de Planning Familial « La Famille Heureuse »
l’institution
• Rue Hemricourt, 3 à 4000 Liège.
Adresse
• 04 252 06 30.
Téléphone
• famille.heureuse@skynet.be
E-mail
• www.lafamilleheureuse-liege.be
Site
• Lundi et mardi de 9h à 18h, mercredi de 9h à19h, jeudi de 9h à
Horaires
17h, vendredi de 9h à 18h.

Services

• Gratuit • Entrée libre.
• Payant.
• Sur rendez-vous le mardi et le mercredi après-midi.
• Consultation individuelle et de couple.
• Payant (adapté selon les revenus).
• Sur rendez-vous du lundi au jeudi.
• Médiation familiale.
• Payant (adapté selon les revenus).
• Sur rendez-vous le lundi après-midi.
• Gratuit • Entrée libre.
• Pendant les horaires de service au 04 252 06 30.

Autres services

• Animations en éducation affective et sexuelle pour tous types
d’enseignement et de groupes.

Fiches
Nom de
Centre de Planning familial « Le 37 »
l’institution
• Rue Saint Gilles, 29 à 4000 Liège.
Adresse
• 04 223 77 89.
Téléphone
• info@le37.be
E-mail
• www.le37.be
Site
• Lundi 9h30 à 19h, mardi de 9h à 13h30, mercredi de 12h à 19h,
Horaires
jeudi de 9h à 13h30, vendredi de 12h30 à 17h.

Services

• Gratuit • Entrée libre • Ouvert à tous.
• Payant.
• Santé sexuelle, gynécologie.
• Sur rendez-vous.
• Payant • Sur rendez-vous.
• Payant • Sur rendez-vous.
• Gratuit • Sur rendez-vous.
• Pendant les horaires de service au 04 223 77 89 .

Autres services

• Groupes de parole, ateliers et animations sur différentes
thématiques à la demande ou proposés par le planning
familial.
• Ateliers estime de soi et communication.
• Médiation familiale • Payant • Sur rendez-vous
• Consultation sexologique • Payant • Sur rendez-vous
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Nom de
Centre de Planning familial «Louise Michel»
l’institution
• Rue des Bayards, 45 à 4000 Liège.
Adresse
• 04 228 05 06.
Téléphone
• info@louisemichel.be
E-mail
Horaires
• Lundi de 9h à 18h, mardi de 12h à 17h, mercredi de 9h à 19h, jeudi
de 8h30 à 17h30 et vendredi de 9h à 17h.

Services

• Gratuit • Entrée libre.
• Payant • Sur rendez-vous.
• Individuelle, couple et adulte
• Payant • Sur rendez-vous.
• Gratuit • Sur rendez-vous.
• Gratuit • Sur rendez-vous.
• Pendant les horaires de service au 04 228 05 06.

Autres services

• Animations • Gratuit • Sur rendez-vous.
• Le Centre «Louise Michel» propose un espace de rencontre
aux parents accompagnés d’enfants.
• Ce Centre pratique l’Interruption Volontaire de Grossesse.

Fiches

45

Nom de
Centre J
l’institution
• Bd d’Avroy, 5 à 4000 Liège.
Adresse
• 04 223 00 00.
Téléphone
• centrej@liege.be
E-mail
• www.liege.be/jeunesse/centre-j
Site
• Du lundi au vendredi de 10h à 18h.
Horaires
• Pendant les vacances scolaires de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Services

• Gratuit • Entrée libre.
• Gratuit • Entrée libre.
• Ecoute et réorientation vers un service compétent.
• Consultation sur place • Gratuit • Entrée libre.
• Pour obtenir des informations.

Autres services

• Au Centre J, tu trouveras des fardes thématiques constituées
d’informations sur tous les domaines qui t’intéressent.
• Consultation Internet gratuite pendant les horaires de service.
• Consultations scolaires gratuites (entrée libre).

•

46
Nom de
l’institution
Adresse

Téléphone

E-mail

Site
Horaires
Services

Centre Liégeois d’Aide aux Jeunes - CLAJ
• 6 centres à Liège :
1. Rue Ernest de Bavière, 6 à 4020 Liège (quartier Outremeuse).
2. Rue de l’Amblève, 8 à 4020 Liège (quartier Vennes-Fetinne).
3. Avenue de la Croix-Rouge, 256 à 4020 Liège (quartier de Droixhe).
4. Rue Saint-Jean, 13 à 4000 Liège (dans le Carré).
5. Rue Sainte-Marguerite, 9 à 4000 Liège.
6. Rue Montagne Sainte Walburge, 261 à 4000 Liège (Equinoxe FM).
1. 04 344 44 72-73.
2. 04 342 90 12.
3. 04 342 37 16.
4. 04 223 70 71.
5. 04 223 70 49.
6. 04 224 12 42.
1. claj@skynet.be
2. clajvennes@hotmail.com
3. clajdxe@hotmail.com
4. clajsajean@skynet.be
5. claj.lesfrusques@hotmail.com
6. redaction@equinoxefm.be
• www.claj.be
• Heures d’activités du service : 9h à 22h.
• Heures de permanence : 10h à 17h ou sur rendez-vous.
• Gratuit • Entrée libre.
• Gratuit • Entrée libre.
• Pendant les horaires de service .

Autres services

• Soutien scolaire.
• Activités collectives.
• Travail communautaire.
• Radio socio-culturelle liégeoise.

Fiches
Nom de
l’institution
Adresse
Téléphone
E-mail
Site
Horaires

Services

Espace Santé - Service de la promotion de la santé
de la mutualité Solidaris et des FPS
• Avenue Maurice Destenay, 3 à 4000 Liège.
• 04 223 01 50.
• espace.sante@espacesante.be
• www.espacesante.be
• Tous les jours de la semaine de 11h à 16h30 sauf le mercredi de
13h à 16h30. Durant les vacances scolaires du mardi au jeudi de
11h à 16h30, fermé le mercredi.
• Gratuit • Entrée libre.
• Consultation sur place.

Autres services

• Au service Espace Santé, tu trouveras des outils
pédagogiques, des brochures, une revue de presse
(revue « carrefour info santé »), des articles pertinents ainsi
que des revues et des recherches sur Internet spécialisées
dans le domaine de la santé en fonction de ta demande.
• Animations, formations, pistes pédagogiques, orientation.
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Nom de
La Médiathèque de la Fédération Wallonie-Bruxelles
l’institution
• Place Cathédrale, 14/22 à 4000 Liège.
Adresse
• 04 223 36 67.
Téléphone
E-mail
• liege@lamediatheque.be
Site
• www.lamediatheque.be
Horaires

Services
Autres services

• Mardi et mercredi de 11h à 18h, jeudi de 12h à 18h,
vendredi de 11h à 18h30, samedi de 10h à 18h.
• Payant • Entrée libre.

• A la Médiathèque, tu trouveras une Collection Education
pour la Santé qui propose des films documentaires (sur DVD)
accompagnés de fiches pédagogiques. Parmi ceux-ci, existent
aussi des titres en lien avec la santé affective et sexuelle.

Fiches

49

Nom de
Open Ado (Orientation – Prévention Enfant – Adolescent)
l’institution
• Rue Beeckman, 26 à 4000 Liège.
Adresse
• 04 237 93 18.
Téléphone
• openado@provincedeliege.be
E-mail
• www.openado.be
Site
• Le lundi sur rendez-vous. Mardi, mercredi, jeudi et vendredi de
Horaires
9h à 17h. Samedi de 9h à 12h. Ou sur rendez-vous.

Services

• Accueil gratuit et sans rendez-vous pendant les heures
d’ouverture • Entrée libre.
• Gratuit • Accompagnement psychologique de type
bref pour une meilleure orientation.
• Permanence juridique le 1e et le 3e mercredi de chaque
mois de 14h à 16h.
• Premier entretien effectué par l’assistant social.
• Durant les heures de service au 04 237 93 18.

Autres services

• Mise à disposition d’outils de prévention et de brochures
informatives.
• Formations et conférences à l’attention de différents publics.
• Soutien à la mise sur pied de sensibilisation/prévention en
milieu scolaire.
• Ateliers de paroles pour les parents.
• Ateliers de méthode de travail pour les 12-18 ans.
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Nom de
Service d’Actions Sociales - SAS
l’institution
• Rue Jonruelle, 15 à 4000 Liège.
Adresse
• 04 227 11 82.
Téléphone
• sasamo@skynet.be
E-mail
Horaires
• Du lundi au vendredi de 9h à 17h ou sur rendez-vous.
Services

• Gratuit • Entrée libre.
• Gratuit • Entrée libre.
• Gratuit • Entrée libre.
• Pendant les horaires de service au 04 227 11 82.

Autres services

• Projets collectifs et communautaires pour enfants (0 à 18 ans)
et parents : Mini-foot, …
• Espace parents/enfants (tables de conversation).
• Formations en vue d’un job étudiant.
• Animations et actions sur le quartier.
• Ecole de devoirs.
• Accompagnement pour la mise en place de projets.

Fiches
Nom de
l’institution
Adresse
Téléphone
E-mail
Site
Horaires

Services

SIPS - Centre de Planning Familial des jeunes
• Rue Sœurs de Hasque, 9 à 4000 Liège.
• 04 223 62 82.
• sips@sips.be
• www.sips.be
• Lundi de 11h30 à 17h30.
• Mardi, mercredi et jeudi de 9h à 17h30.
• Vendredi de 9h à 19h.
• Gratuit • Entrée libre.
• Payant • Sur rendez-vous.
• Payant • Sur rendez-vous.
• Gratuit • Sur rendez-vous.
• Gratuit • Entrée libre.
• Gratuit • Entrée libre.
• Pendant les horaires de service au 04 223 62 82.
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Nom de
l’institution
Adresse
Téléphone
E-mail
Site
Horaires
Services

Centre de Référence Sida
• Polyclinique BRULL
Quai G. Kurth, 45 (5ème étage) à 4020 Liège.
• 04 270 31 90.
• crs@chu.ulg.ac.be
• www.chu.ulg.ac.be
• Du lundi au jeudi de 9h à 17h, le vendredi de 9h à 16h.
• Gratuit, par téléphone ou sur rendez-vous.
• Dépistages du VIH • Gratuit et anonyme, sur rendez-vous.
• Dépistage d’autres IST (hépatites B & C, syphilis),
sur rendez-vous.
• Suivi médical pour les personnes infectées par le VIH,
observance et adaptation du traitement.
• Pour les personnes infectées par le VIH.
• Néant (mais orientation et/ou conseils juridiques lors de
l’accompagnement social pour les personnes infectées
par le VIH).
• Pour les personnes infectées par le VIH et leur famille.
• Pendant les horaires de service au 04 270 31 90.

Autres services

• Consultation diététique pour les personnes infectées par le VIH.
• Groupe de parole pour les personnes infectées par le VIH.
• Participation à la recherche clinique en matière de VIH.
• Formation sur le VIH/IST à la demande des professionnels
de la santé.

Fiches
Nom de
l’institution
Adresse
Téléphone
E-mail
Horaires

Services

Collectif Contraception de Liège
Centre de Planning Familial
• Rue Bouille, 29 à 4020 Liège.
• 04 342 73 41.
• collectifcontraception@skynet.be
• Lundi de 9h à 19h, mardi de 12h à 18h, mercredi de 9h à 17h30,
jeudi de 9h à 16h, vendredi de 9h à 17h30.

• Gratuit • Entrée libre.
• Payant • Sur rendez-vous.

us.
• Payant • Sur rendez-vous.
• Gratuit • Permanence le lundi de 16h à 19h.
• Gratuit • Entrée libre ou sur rendez-vous.

de

• Gratuit • Entrée libre.
• Pendant les horaires de service au 04 342 73 41.

Autres services

• Médiation familiale • Payant • Sur rendez-vous.
• Animation de groupes • Gratuit.
• Pratique l’Interruption Volontaire de Grossesse.
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Nom de
l’institution
Adresse
Téléphone
E-mail
Site
Horaires

Services

SOS Enfants Aide et Prévention Asbl
• Rue de la Liberté, 56 à 4020 Liège.
• 04 342 27 25.
• sosenfant@cybernet.be
• www.sos-enfants-liege.be
• Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h à 16h
excepté le mardi matin.
• Gratuit • Sur rendez-vous.
• Gratuit • Sur rendez-vous.
• Gratuit • Sur rendez-vous.
• Gratuit • Sur rendez-vous.
• Gratuit • Sur rendez-vous.
• Pendant les horaires de service au 04 342 27 25.

Autres services

• Equipe pluridisciplinaire spécialisée dans la prévention et la prise
en charge de situations de maltraitances envers les enfants de 0
à 18 ans.
• En cas d’urgence, contacter un service d’urgence pédiatrique, un
service d’aide à la jeunesse, un service de police ou le parquet de
la famille.

e
0

n

Fiches
Nom de
l’institution
Adresse
Téléphone
E-mail
Horaires
Services

AMO «La Débrouille» du CPAS de Seraing
• Rue du Pairay, 115 à 4100 Seraing.
• 04 336 71 50.
• ladebrouille@seraing-cpas.be
• Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 18h.
• Gratuit • Entrée libre.
• Gratuit • Entrée libre ou sur rendez-vous.

Autres services

• Accompagnement et orientation des jeunes de 0 à 18 ans
et/ou de leur famille.
• Animations de prévention en milieu scolaire.
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Fiches
Nom de
l’institution
Adresse
Téléphone
E-mail
Horaires

Services
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CIAJ - Centre d’Information et d’Aide aux Jeunes AMO
• Place Communale, 1 à 4100 SERAING.
• 04 337 18 33.
• ciaj.chris@skynet.be
• Le lundi de 9h à 17h, le mardi, le jeudi et le vendredi de 9h à 13h,
le mercredi de 13h à 17h.

• Gratuit • Entrée libre.
• Gratuit • Entrée libre ou sur rendez-vous.
• Durant les heures de permanence.

Autres services

• Compétence territoriale : entité de Seraing - Seraing centre,
Morchamps, Val Potet, Saint-Lambert, Jemeppe bas;
Saint-Nicolas.
• Ecoute, accompagnement et orientation du jeune et/ou de
sa famille dans des problématiques telles que : la rupture
familiale, le décrochage scolaire, la toxicomanie, le logement/
subsistance, le droit aux relations personnelles, l’aide éducative...
• Travail de rue et développement communautaire dans les
quartiers de Seraing et St Nicolas.
• Travail de réseau.
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Nom de
l’institution
Adresse
Téléphone
E-mail
Horaires
Services

Collectif Contraception de Seraing
Centre de Planning Familial
• Rue Ferrer, 176 à 4100 Seraing.
• 04 336 95 34 • Fax : 04 337 89 13.
• collectif.contraception.seraing@belgacom.net
• Lundi de 8h à 15h30, mardi de 13h à 17h, mercredi de 8h à 13h30,
jeudi de 9h à 17h, vendredi de 8h à 19h.
• Accueil et information • Non payant • Entrée libre.
• Ouverture du dossier 5 euros* • Sur rendez-vous
(lundi et mercredi matin, vendredi matin et après-midi).
• Consultation psychologique individuelle, de couple ou
familiale, consultation sexologique, conseil conjugal.
• Payant * • Sur rendez-vous.
• Non payant • Sur rendez-vous.
• Non payant • Sur rendez-vous.
• Pendant les horaires de service au 04 336 95 34.

Autres services

• Pratique l’Interruption Volontaire de Grossesse *.
• Médiation familiale • Payant * • Sur rendez-vous.
• Animations/formations sur demande pour groupes, écoles,
adultes, enfants et adolescents.
* La situation financière personnelle ne doit pas constituer un
empêchement à l’accès aux consultations.

Fiches
Nom de
l’institution
Adresse

Centre de Guidance de Seraing -Ougrée Asbl

Téléphone
E-mail
Horaires
Services

• Rue Hya, 71 à 4100 Seraing.
• 04 337 20 64.
• ssmseraing@skynet.be
• Du lundi au vendredi de 9h à 18h.
Possibilité de rendez-vous en dehors de ces heures.
• Consultation psychologique et psychiatrique.
• Sur rendez-vous.
• Sur rendez-vous.
• Pendant les horaires de service au 04 337 20 64.

Autres services

• Siège d’Ougrée
Rue Bertholet, 29 à 4102 Ougrée.
tél. 04 337 49 53.
e-mail : ssmougree@skynet.be
• Siège de Jemeppe
Voie du promeneur, 13 à 4101 Jemeppe.
tél. 04/231.10. 42
e-mail : ssmjemeppe@skynet.be
• Consultations « enfants, adolescents et familles » au sein des
trois sièges.
• Consultations logopédiques au sein des 3 sièges.
• Consultation « adultes » au siège de Jemeppe.
• Participation financière sous forme d’abonnement.
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Nom de
l’institution
Adresse
Téléphone
E-mail
Horaires
Services

MDA « L’info des jeunes » asbl.
• Quai des Carmes, 1 à 4101 Jemeppe.
• 04 234 38 38.
• mdajemeppe@hotmail.com
• Du lundi au vendredi de 9h à 18h toute l’année.
• Gratuit • Entrée libre.
• Cyber espace • Gratuit • Entrée libre
• Documentation • Papier.

Autres services

• Orientation.
• Ecoute – Active.
• Mise en place de nombreux projets avec les jeunes.
• Coaching scolaire.
• Aide à la recherche d’infos.
• Des réponses à des questions sur la vie affective et sexuelle.

Fiches
Nom de
l’institution
Adresse
Téléphone
E-mail
Horaires
Services

Service de Santé Isosl Angleur
• Rue Vaudrée, 40 à 4031 Angleur.
• 04 365 14 53.
• ssm.angleur@isosl.be
• Rendez-vous de 9h à 18h.
• Possibilité de gratuité • Sur rendez-vous.
• Consultation psychologique et psychiatrique.
• Possibilité de gratuité • Sur rendez-vous.
• Gratuit • Sur rendez-vous.
• Pendant les horaires de service au 04 365 14 53.

Autres services

• Service de Santé Mentale
Place Saint-Christophe, 2 à 4000 Liège.
tél. 04 223 17 31.
e-mail : ssm.stchristophe@isosl.be
Du lundi au vendredi de 9h à 18h.
• Service de Santé Mentale
Rue des Franchimontois, 4B à 4000 Liège.
tél. 04 227 36 17.
e-mail : ssmfranchimontois@isosl.be
Du lundi au vendredi de 9h à 18h.
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Nom de
l’institution
Adresse
Téléphone
E-mail
Site
Services

La Teignouse - AMO
• Clos de Nolupré, 45 à 4170 COMBLAIN-AU-PONT.
• 04 369 33 30.
• amo@lateignouse.be
• www.lateignouseamo.be
• Accueil gratuit et sans rendez-vous pendant les heures
d’ouverture • Entrée libre.
• Consultation sociale • Gratuit.
• Permanence téléphonique 24h sur 24 : 0496 49 65 97.

Autres services

• Public cible âgé entre 0 et 18 ans et leur famille.
• Aide individuelle et collective.
• Action communautaire.
• Compétence territoriale : communes de Comblain, Aywaille,
Esneux, Ferrières, Hamoir, Sprimont, Anthisnes, Clavier,
Ouffet, Tinlot et Nandrin.

Fiches
Nom de
l’institution
Adresse
Téléphone
E-mail
Horaires
Services

Ecoutons les jeunes - Arpeje
• Rue de Flémalle Grande, 22 à 4400 FLEMALLE.
• 04 234 17 70.
• admin.elj@teledisnet.be
• Du lundi au vendredi de 8h à 17h.

• Gratuit • Entrée libre.
• Gratuit • Entrée libre ou sur rendez-vous.
• Gratuit • Entrée libre.
• Pendant les horaires de service au 04 234 17 70.

Autres services

• Travail social individualisé.
• Actions communautaires.
• Actions collectives.
• Formation d’animateurs de centres de vacances, de plaines
de jeux et de quartiers, service intitulé «Arpèje».
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Nom de
l’institution
Adresse
Téléphone
E-mail
Horaires

Centre de Guidance et de Santé Mentale
• Chaussée Churchill, 28 à 4420 Montegnée.
• 04 364 06 85.
• ssm.montegnee@aigs.be
• Du lundi au vendredi de 9h à 18h
• Possibilité de rendez-vous en dehors des heures d’ouverture.

Services

• Consultation psychologique et psychiatrique.
• Payant • Sur rendez-vous.
• Payant • Sur rendez-vous.
• Pendant les horaires de service au 04 364 06 85.

Fiches

65

Nom de
La Boussole A.M.O
l’institution
Adresse
• Avenue Roi Baudouin, 46 à 4432 Alleur.
• 04 247 74 71.
Téléphone
• laboussole.amo@hotmail.com
E-mail
• www.ans-cpas.be/fr/p/service-jeunesse-d-aide-en-milieu-ouvert
Site
• Permanence de 13h à 18h le mercredi ou sur rendez-vous.
Horaires
Services

• Gratuit.
• Informations diverses et orientation.
• Gratuit (travail sur les communes d’Ans et Awans).
• Durant les horaires de permanence.

Autres services

• Travail sur des projets de type communautaire.
• Ecoute des jeunes dans les quartiers.
• Accompagnement de projets.
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Nom de
l’institution
Adresse
Téléphone
E-mail
Site
Horaires
Services

AMO Reliance de Visé
• Rue de la Prihielle 6/4 à 4600 VISÉ.
• 04 374 18 10.
• info@amoreliance.be
• www.amo-reliance.weebly.com
• Permanence les lundis et jeudis de 15h à 17h.
• Gratuit • Entrée libre.
• Gratuit • Entrée libre ou sur rendez-vous.
• Pendant les horaires de service au 04 374 18 10.

Autres services

• Public cible : jeunes âgés entre 0 et 18 ans désirant une aide
ou une information ; tout parent ou proche rencontrant des
difficultés dans l’éducation ou la relation avec l’enfant ; tout
enfant ou jeune en situation de danger.
• Aide individuelle : écoute, orientation, accompagnement,
médiation familiale.
• Travail de rue : entités de Bassenge, Dalhem, Juprelle, Oupeye
et Visé à l’aide de l’AMO’teur (Mobilehome).
• Travail en collaboration avec la maison des jeunes de la BasseMeuse.

Fiches
Nom de
l’institution
Adresse
Téléphone

Centre de Planning Familial et de consultations
conjugales « R et M »
(antenne de Visé du centre Estelle Mazy)
Rue Porte de Lorette, 1 à 4600 VISÉ.
• 0486 66 32 74 - 04 267 74 85.
• 04 223 51 20 (antenne Estelle Mazy de Liège).

E-mail
Site
Horaires

Services

erre.et.aime@gmail.com
www.loveattitude.be
Le lundi de 14h30 à 19h, le mercredi de 11h30 à 16h et le vendredi
de 13h30 à 17h30.

• Gratuit • Entrée libre.
• Payant • Sur rendez-vous (le mercredi après-midi).
• Payant • Sur rendez-vous.
• Payant • Sur rendez-vous (le vendredi après-midi).
• Gratuit • Entrée libre ou sur rendez-vous.
• Pendant les horaires de service au 04 223 51 20.

Autres services

• Collaboration avec l’AMO Reliance de Visé.
• Consultations familiales • Payant • Sur rendez-vous.
• Consultation conjugale • Payant • Sur rendez-vous.
• Consultation sexologique • Payant • Sur rendez-vous.
• Animation à la carte dans les écoles et institutions qui en font la
demande.
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Nom de
l’institution
Adresse
Téléphone
E-mail
Site
Horaires

Services

Centre de Planning Familial de Fléron
• Rue de Magnée, 55 à 4620 Fléron.
• 04 358 06 00.
• planningfleron@base.be
• www.guidesocial.be/planningfleron • www.loveattitude.be
• Le lundi de 12h15 à 18h15, le mercredi de 12h à 19h (un mercredi
sur 2 de 11h à 19h), le jeudi de 12h à 18h (un jeudi sur 2 de 12h à 19h).
• Gratuit • Entrée libre.
• Payant • Sans rendez-vous • Le mercredi de 14h30 à 16h.
• Autres possibilités sur rendez-vous (le jeudi à partir de 15h).
• Payant (prix négociable) • Sur rendez-vous lundi, mercredi,
jeudi et vendredi.
• Gratuit • Sur rendez-vous le mercredi de 17h à 19h.
• Gratuit • Sur rendez-vous.
• Pendant les horaires de service au 04 358 06 00.

Autres services

• Animations et informations sur le thème de la vie affective et 		
sexuelle (groupes scolaires, y compris de l’enseignement
spécialisé, et extrascolaire, public jeune et adulte).

Fiches
Nom de
l’institution
Adresse
Téléphone
E-mail
Horaires

Services

AMO Arkadas
• Rue Joseph Leclercq, 80 à 4610 BEYNE-HEUSAY.
• 04 358 03 39-40.
• Arkadas.amo@skynet.be
• Accès au service, en permanence ou par rendez-vous du lundi au
vendredi de 9h à 21h.

• Gratuit • Entrée libre.
• Gratuit • Sur rendez-vous.

h).

• Pendant les horaires de service au 04 358 03 39-40.

i,

		

Autres services
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• Public âgé entre 0 et 18 ans et leur famille.
• Aide individuelle (écoute, accompagnement, orientation,
intervention socio-pédagogique).
• Travail de médiation entre le jeune et sa famille.
• Travail d’insertion et d’intégration.
• Action communautaire.
• Travail sur les communes de Beyne-Heusay, Blegny, Fléron et
Soumagne.
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Nom de
l’institution
Adresse
E-mail
Site
Horaires

Services

Centre de Planning Familial Ourthe-Amblève
• Place Marcellis, 12 à 4920 Aywaille.
• info@planning-aywaille.be
• www.planning-aywaille.be
• Lundi de 9h à 17h30, mardi de 9h à 19h, mercredi de 9h à 17h, jeudi
et vendredi de 13h à 17h. Le 4e samedi du mois de 9h à 12h.
• Accueil gratuit • Sans rendez-vous.
• Pendant les heures d’ouverture.
• Consultation gynécologique • Payant • Sur rendez-vous.
• Payant • Consultation individuelle, en couple ou en famille
(enfants, adolescents et adultes) • Sur rendez-vous.
• Consultation de conseil conjugal, Consultation sexolo-		
gique et médiation familiale • Payant • Sur rendez-vous.
• Payant • Sur rendez-vous.
• Consultation sociale • Gratuit • Sur rendez-vous.
• Pendant les horaires de service au 04 384 66 99.

Autres services

• Animations sur la vie relationnelle, affective et sexuelle avec tout
type de public.
• Groupes de paroles sur l’estime de soi (public adulte).
• Groupe de soutien à la parentalité.
• Récit de vie (recueil individuel et atelier collectif).
• Antenne à Barvaux , Route de Marche, 56. Tél : 086 21 85 44
Horaire de la permanence: mardi et mercredi de 9h à 17h.
• Consultations payantes • Sur rendez-vous.

ille

		

t

Verviers

Nom de
l’institution

Fiches
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AMO Latitude J asbl.,
Nom de
agréé par la Fédération Wallonie-Bruxelles
l’institution
Adresse
• Rue du Centre, 32 à 4651 Battice.
Téléphone
• 087 35 09 61 • 0473 83 01 38.
E-mail
• latitudej@skynet.be
Site
• www.amo-v.be
Horaires
• Horaires variables en fonction des réalités de terrain.
Services

• Gratuit • Entrée libre.
• Travail socio éducatif au bénéfice des jeunes de 0 à 18
ans et de leurs familles via 2 missions (cadre légal 2008) :
* Aide individuelle
* Action communautaire
• Permanences lundi 10h-12h et jeudi 14h-16h.
• Gratuit • Service d’aide aux jeunes et aux familles en
difficultés.
• Pendant les horaires de service au 04 358 03 39-40.

Autres services

• Le travail individuel se réalise à la demande des jeunes ou sur
base d’une orientation d’un service (SAJ, CPAS, planning…).
• Un travail social de rue au sein du territoire à savoir,
les communes d’Olne, Herve, Aubel Thimister, Welkenraedt et
Plombières.
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l’institution
Adresse
Téléphone
E-mail
Site
Horaires

Services

Asbl Options – A.M.O. Oxyjeunes - Verviers
• Rue des Raines, 103 à 4800 Verviers.
• 087 31 17 44.
• amo.options@skynet.be
• www.amo-v.be
• Du lundi au vendredi de 9h à 17h.
En dehors des heures : sur rendez-vous.

• Gratuit • Entrée libre.
• Gratuit.
• Service d’aide aux jeunes et aux familles en difficulté.

Autres services

• Accueil ponctuel pour enfants les lundis et mercredis de 9h à 12h.
• Possibilité d’accès à internet (gratuit).
• Espace rencontre entre le jeune et sa famille (décrochage scolaire,
rupture, …).
• Activités pendant les congés scolaires.

Fiches
Nom de
l’institution
Adresse
Téléphone
E-mail
Site
Horaires
Services

Centre d’Accompagnements et de Préventions
(CAP-Verviers)
• Rue de la Chapelle, 45 à 4800 Verviers.
• 087 33 33 88.
• Cap-amo@skynet.be
• www.amo-v.be
• Mardi de 10h à 12h et de 16h à 18h ; jeudi de 15h à 18h.

• Gratuit • Entrée libre.
• Gratuit.
• Service d’aide aux jeunes et aux familles en difficulté.
• Public âgé entre 0 et 18 ans.

2h.

• Accompagnement des jeunes et/ou leur famille
rencontrant des problématiques diverses (problèmes
relationnels, décrochage scolaire, négligence, oisiveté...).

re,

• Elaboration avec les jeunes et/ou leur famille de
réponses cohérentes aux problématiques vécues.
• Information, écoute et soutien.
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Nom de
l’institution
Adresse
Téléphone
E-mail
Horaires

Services

Centre de Planning Familial
des Femmes Prévoyantes Socialistes
• Rue Saucy, 14 à 4800 Verviers.
• 087 31 62 38.
• planningfamilialfps.verviers@mutsoc.be
• Lundi, mardi et mercredi de 9h à 12h et de 13h à 16h.
Jeudi de 13h à 20h. Vendredi de 10h à 12h et de 13h à 16h.

• Gratuit • Entrée libre.
• Payant (6€ maximum, avec vignette).
• Sur rendez-vous le jeudi de 17h à 20h.
• Payant (18€ maximum).
• Sur rendez-vous.
• Payant (5€) • Sur rendez-vous le lundi de 13h à 14h30.
• Gratuit • Sur rendez-vous
• Gratuit • Sur rendez-vous.
• Pendant les horaires de service au 087 31 62 38.

Autres services

• Pratique l’interruption volontaire de grossesse.
• Séances d’animation gratuites sur le thème de la vie affective et
sexuelle dans les écoles ou les groupes.

Fiches
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Nom de
Centre de Planning et de Consultation Familiale
l’institution
et Conjugale « Inforcouple »
Adresse
• Rue Laoureux, 52 à 4800 Verviers.
• 087 35 04 44.
Téléphone
• inforcouple@skynet.be
E-mail
• www.inforcouple.be
Site
• Lundi de 8h30 à 12h30 et de 13h à 19h. Mardi de 8h30 à 12h30.
Horaires

Mercredi de 9h à 12h30 et de 13h à 17h. Jeudi de 8h30 à 12h30.
Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h.

Services

• Gratuit • Entrée libre.
• Tiers-Payant • Sur rendez-vous le mercredi après-midi.
• Payant • Sur rendez-vous.
• Payant • Sur rendez-vous.
• Gratuit • Sur rendez-vous.
• Oui.
• Pendant les horaires de service au 087 35 04 44.

Autres services

• Animations et informations dans les écoles, dans des groupes
constitués de jeunes ou d’adultes.
• Collaboration avec le GAMS concernant les mutilations
génitales féminines : animations, accueil et documentation.
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l’institution
Adresse
Téléphone
E-mail

Centre de Planning familial « La Famille Heureuse »
• Rue des Raines, 111 à 4800 Verviers.
• 087 35 13 73.
• famille.heureuse.verviers@calliege.be
• www.loveattitude.be

Horaires
Services

• Du lundi au jeudi de 10h à 13h et de 14h à 17h.
Le vendredi de 14h à 19h.
• Gratuit • Entrée libre.
• Payant • Sur rendez-vous.
• Payant • Sur rendez-vous.
• Payant • Sur rendez-vous.
• Gratuit • Sur rendez-vous.
• Pendant les horaires de service au 087 35 13 73.

Autres services

• Consultation sexologique • Payant • Sur rendez-vous.
• Informations et animations sur différents thèmes dans les écoles,
les groupes de jeunes, d’adultes, les associations • Gratuit • A la 		
demande.
• Groupe de parole « Chemins de femmes » • Gratuit Anonyme,
les 1er et 3e jeudis du mois (17h30-19h).

es,
		

Fiches
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Nom de
l’institution
Centre Infor jeunes de Verviers
Adresse
• Rue des Raines, 101 à 4800 Verviers.
• 087 66 07 55.
Téléphone
• verviers@inforjeunes.be
E-mail
• www.inforjeunes-verviers.be
Site
• Du lundi au vendredi de 14h à 17h (les matinées sur rendez-vous).
Horaires
Services

• Gratuit • Entrée libre • Etudes, formation, emploi, …
• Gratuit • Entrée libre.
• Pendant les horaires de service au 087 66 07 55.

Autres services

• Vente de places de concert (point de vente Sherpa).
• Organisme d’envoi pour le Service Volontaire européen.
• Service job étudiant.
• Permis de conduire : entraînement pour l’examen théorique.
• Accès à Internet pour les recherches scolaires, gratuit.
• Mois de mars : salon du jobiste (organisé en partenariat avec les
Jeunes CSC, le Forem et la ville de Verviers).
• Organisation de séances d’informations diverses.
• Ciné club (en partenariat avec la maison des jeunes
« Les récollets » et le centre culturel de Verviers).
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Nom de
l’institution

Adresse
Téléphone

Service de Santé Mentale Asbl.
Centre de guidance pour enfants et adolescents
Centre psychosocial pour adultes.
• Centre 1 : consultations – A.V.A.T. (Aide Verviétoise
aux Alcooliques et Toxicomanes) – Centre de jour
• Centre 2 : consultations
AICS (Aide aux Infractions à Caractère Sexuel)
CRA (Centre de Rééducation ambulatoire) pour enfants
• Rue de Dinant, 18, 20, 22 (centre 1, centre de guidance et CRA).
• Rue de Dinant, 15 (centre 2) 4800 Verviers.
• 087 22 16 45 (centre 1, centre guidance et CRA).
• 087 22 54 85 (centre 1, centre guidance et CRA).
• 087 22 57 22 (centre 2).

E-mail
Horaires
Services

• info@ssmverviers.be
• Lundi et jeudi de 8h à 19h. Mardi, mercredi et vendredi de 8h à 17h.
• Payant • Sur rendez-vous.
• Payant • Sur rendez-vous.
• Gratuit • Sur rendez-vous.

Autres services

• SAPI (Service d’Aide Précoce et d’Intégration)
S’adresse aux personnes avec un handicap mental important ainsi
que les trisomiques 21 et leur famille sans limite d’âge.
Rue Victor Bouillenne, 19
4800 Verviers
Tel. 087 77 68 08

ts

Fiches
Nom de
Tels quels Verviers
l’institution
Association des gays et des lesbiennes
Adresse
• Rue Xhavée, 24 à 4800 VERVIERS.
Téléphone
• 02 512 45 87.
E-mail
• verviers@telsquels.be
Site
• www.telsquels.be
Horaires
• Ouvert tous les vendredis de 18h à 22h.

• Entretien individuel uniquement sur rendez-vous.

Services

• Gratuit.
• Service d’aide à la population LGBT dans toutes ses
thématiques.
• Ouverture et sensibilisation à la population sans 		
distinction d’orientation sexuelle, d’origine ethnique,
religieuse,...

7h.

si

• Gratuit • Entrée libre.

• Service d’aide aux jeunes et aux familles en difficulté.
• Le vendredi de 18h à 22h.
• Au numéro central (02 512 45 87).

Autres services

• Aide, écoute et accompagnement des personnes 		
homosexuel(le)s.
• Aide à la recherche d’un logement.
• Activités ouvertes à tous.
• Groupes ou tables de paroles et d’échanges: accueil des 		
parents d’enfants homos, groupes de jeunes, groupes de filles,
atelier théâtral...
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Nom de
l’institution
Adresse
Téléphone
E-mail
Horaires

• Centre J de Welkenraedt
• Rue de l’Usine, 36 à 4840 Welkenraedt.
• 087 53 18 95 – 0492 63 99 77
• centrejwelkenraedt@skynet.be
• Lundi de 12h à 17h. Mardi, mercredi et jeudi de 12h à 17h30.
• Vendredi de 12h à 19h30 et samedi de 12h à 16h30.

Services

• Gratuit, anonyme • Entrée libre.
• Gratuit.
• Durant les heures de service au 087 53 18 95.

Autres services

• Public : 12 à 26 ans.
• Possibilité d’accès à internet (gratuit).
• Accueil, écoute, orientation, information.
• Prévention dans les écoles.
• Aide scolaire pour le secondaire.
• Réalisation de projets (festival, groupe humanitaire, groupe écolo- 		
gique, …).
• Activités et stages durant les vacances.

Fiches
Nom de
Centre de Planning Familial des femmes
l’institution
prévoyantes socialistes de Spa
Adresse
• Rue du Waux-Hall, 17 à 4900 Spa.
• 087 77 50 58.
Téléphone
• cpf.spa@skynet.be
E-mail
• www.loveattitude.be/fpsspa
Site
• www.planningsfps.be

Horaires

• Lundi de 13h à 17h. Mardi de 12h à 13h. Mercredi de 14h à 19h.
• Vendredi de 8h30 à 11h30.

Services

• Gratuit • Entrée libre.
• Payant (Application du tiers payant : Maximum 5,90€).
• Sur rendez-vous le mercredi de 17h à 19h.
• Payant (Maximum 18€).
• Sur rendez-vous (le lundi de 14h à 18h).
• Payant (Maximum 5€).
• Sur rendez-vous (le lundi de 16h30 à 17h30).

		
• Gratuit • Sur rendez-vous.
• Pendant les horaires de service au 087 77 50 58.

Autres services

• Animation dans le milieu scolaire et hors cadre scolaire.
Distribution de préservatifs gratuits et de pilule du lendemain.
Possibilité de réaliser un test de grossesse ou de dépistage du
SIDA durant les heures d’ouverture.
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Nom de
l’institution
Adresse
Téléphone
E-mail
Site
Horaires
Services

Centre J de Spa
• Rue Hanster, 6 à 4900 SPA.
• 087 77 48 65.
• info@cjspa.be
• www.cjspa.be
• Mercredi de 15h à 20h, jeudi de 16h à 20h, vendredi de 16h à 21h, 		
samedi de 15h à 20h, dimanche de 15h à 19h.
• Gratuit, anonyme • Entrée libre.
• Gratuit.

Autres services

• Public : Tout venant de 12 à 26 ans.
• Création, promotion et organisation d’activités socioculturelles 		
d’accueil, d’animations et récréatives ouvertes à tous.
• Dispositif particulier d’aide à la création des jeunes.

Fiches

		

Nom de
« Centre Régional d’Information des Jeunes » Asbl
l’institution
(C.R.I.J.) -Infor Jeunes
Adresse
• Place du Châtelet, 7A à 4960 Malmédy.
Téléphone
• 080 33 93 20.
E-mail
• malmedy@inforjeunes.be
Site
• www.inforjeunes.be
• Mardi de 13h30 à 15h30 ; mercredi et vendredi de 9h à 12h et de
Horaires
13h à 17h.

Services
Autres services

		

• Gratuit • Entrée libre.
• Centre d’informations destiné aux jeunes et à tous ceux qui
les côtoient sur tous les thèmes de la vie quotidienne : l’ensei
gnement, l’emploi, l’aide aux personnes, la sécurité sociale, la
citoyenneté, la justice, la santé, la vie affective, le logement,
les loisirs, les sports,...

85

86
Nom de
l’institution
Adresse
Téléphone
E-mail
Site
Horaires

A.M.O. Cap Sud
(Centre d’accompagnement et de prévention)
• Rue Hottonruy, 14 à 4970 Stavelot.
• 080 86 31 24.
• amo-capsud@skynet.be
• www.amo-v.be
• Lundi de 16h à 18h. Mercredi de 12h à 17h. Vendredi de 16h à 18h.
• Permanences ou sur rendez-vous.

Services

• Gratuit • Entrée libre.
• Gratuit • Entrée libre ou sur rendez-vous.
• Gratuit • Entrée libre ou sur rendez-vous.
• Pendant les horaires de service au 080 86 31 24.

A lire...
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Brochures
• La contraception :
Pour tout savoir sur les moyens de contraception mis à ta disposition.
Cette brochure est disponible gratuitement au centre de planning familial « le SIPS » et en ligne sur le site :
http://www.loveattitude.be/IMG/pdf/brochure_SIPS_2003.pdf

• Le Monde de William :
Les situations que vit William dans ces pages abordent l’homosexualité et
sont inspirées par des expériences vécues, tantôt drôles, tantôt difficiles.
Cette brochure est disponible sur le site :
http://www.exaequo.be/pdf/278-EXA-brochwillam.pdf

• Sex’primer, Sex’périmenter :
Ados les sens dessus dessous :
Pour répondre à toutes tes questions sur la sexualité, la première fois, les
relations amoureuses, les risques.
Cette brochure est disponible gratuitement au service « Espace santé »
des mutualités socialistes ainsi que sur le site : http://www.mutsoc.be/
Mutsoc/MeDocumenter/Brochures/Adolescents/Sexualite-contraception-protection.htm

• Féminin Masculin, c’est pas que de la grammaire :
des jeunes en parlent…
Des jeunes parlent de leur identité sexuelle.
Cette brochure est disponible gratuitement au centre de planning familial « le SIPS » et en ligne sur le site : http://www.sips.be

Bibliothèque 89
Livres (disponibles en librairie) :
• Ados, amour et sexualité (version fille) et ados, amour
et sexualité (version garçon) – Albin Michel
L’adolescence, c’est le corps qui change, la sexualité qui s’éveille ou s’affirme, des fantasmes à la pelle et des questions qui fusent...mais à qui les
poser sans trop s’exposer ni dévoiler son jardin secret? Aux copains, aux
parents? Au médecin de famille? Pas toujours évident.
Ados, amour et sexualité y répond sans tabou.

• Le guide du zizi sexuel - Glénat
Toutes les questions que tu te poses sur l’amour et le sexe se trouvent
dans ce guide illustré de gags de Titeuf.

• La première fois – De la Martinière Jeunesse
L’amour est ton principal sujet de conversation et, si tu ne l’as pas encore
vécue, tu penses beaucoup à ta première relation sexuelle. Tu as rencontré la personne avec laquelle tu désires partager cette preuve d’amour
et tu as envie de connaître cette grande aventure dont tout le monde
parle. Ce livre te guidera dans ta première relation sexuelle en répondant
à toutes tes questions.

• L’homosexualité à l’adolescence – De la Martinière Jeunesse
Etre un adolescent n’est pas toujours aisé mais être un adolescent homosexuel est encore plus difficile.
C’est toute la raison d’être de ce livre qui ne cherche ni à dramatiser ni à
minimiser la découverte de son homosexualité quand on a 15 ans.

90
• Dico ado: les mots de la vie – Gallimard Jeunesse
La santé, c’est un tout. À tout moment, il y a des choses en nous qui vont
bien et d’autres moins bien, il y a des hauts et des bas, en particulier
à l’adolescence où on est partagé entre la peur de quitter l’enfance et
l’envie de s’échapper vers l’âge adulte.
Savoir comment notre corps fonctionne, comment il se transforme à la
puberté, approcher les mystères de la personnalité, des sentiments, de
la sexualité, savoir ce qui se passe quand on est en bonne santé, quand
on est malade. Des médecins, des gynécologues, des diététiciens, des
psychanalystes mettent des mots sur tout ce qui te turlupine, t’enthousiasme ou te déprime, tout ce qui fait signe, tout ce qui fait peur, ce qui
secoue, ce qui râpe et dérape et se répare...

• ...
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Index des Institutions
Arrondissement de Huy-Waremme
• « A l’Ecoute des Jeunes » - A.M.O – Waremme …………………………...……........……18
• Aide et Reclassement : Service d’Aide aux Victimes – Huy …………………....……..23
• Asbl. « La Particule » - Hannut ……………………………………….……..........…......…...13
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• Service d’assistance policière aux victimes – Police locale de Huy ………………...28
• Service d’assistance policière aux victimes – Waremme ……………………………21
• Service de Santé Mentale de Hannut ……………...........………………………………....17
• Service de Santé Mentale « L’Accueil » - Huy …………............…………………………..29
• Service de Santé Mentale de Nandrin………..........…………………………..…………….30
• Service de Santé Mentale de Waremme ................................…....................…...22

Arrondissement de Liège
• Alliàge asbl - Liège ……………………….....................…….…………………………………..34
• A.M.O. Arkadas – Beyne-Heusay ………………………………….............………………...68
• A.M.O. La Boussole – Alleur …………………………………………................……………..64
• A.M.O « La Débrouille » du CPAS de Seraing ……………………..........………………...55
• A.M.O. Reliance de Visé …………………………………………………..................………….65
• Asbl Droit des Jeunes – Liège …………………………………………...............…………….35
• Centre Charles Emile d’Oultremont – Liège …………………………........……………...37
• Centre de Guidance de Seraing-Ougrée Asbl ……………………………......…………..58
• Centre de Guidance et de Santé Mentale de Montegnée …………………………….63
• CIAJ - Centre d’Information et d’Aide aux jeunes AMO – Seraing ………………...56
• Centre de Planning Familial de Fléron…………………………………………...........……67
• Centre de Planning Familial des Femmes Prévoyantes Socialistes ……........….38
• Centre de Planning Familial et de Consultations Conjugales
« Estelle Mazy » ……...............................................................................................39
• Centre de Planning Familial « Infor Famille » ………........………………………………40
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• Centre de Planning Familial « Infor Femmes » ………….......…………………………...41
• Centre de Planning Familial « La Famille Heureuse » ……….....………………………42
• Centre de Planning Familial « Le 37 » ……………………………….............………………43
• Centre de Planning Familial « Louise Michel » ……………………......………………..44
• Centre de Planning Familial Ourthe-Amblève …………………………………......……69
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• Centre J – Liège ………………………………………………………………........................…..45
• Centre Liégeois d’Aide aux Jeunes – CLAJ – Liège …………………….........………….46
• Collectif Contraception de Liège – Centre de Planning Familial ……………………53
• Collectif Contraception de Seraing – Centre de Planning Familial ………………….57
• Ecoutons les jeunes – Arpeje – Flémalle ……………………………….........…………….62
• Espace Santé – Service Solidaris -FPS – Liège ……………………………........………...47
• La Médiathèque de la Communauté Française – Liège ………………….…………..48
• La Teignouse AMO – Comblain-au-Pont ……………………………………...........……..61
• Le CHEL – Cercle Homosexuel Etudiant Liégeois – Liège
(Jeunes Homosexuels Liégeois) …………………………………………….............…..…..36
• MDA (Maison des Associations) « l’Info des Jeunes » asbl – Jemeppe …………….59
• Open Ado – Liège …………………………………………………………....................…..……49
• Service d’Actions Sociales – SAS ………………………………………………..............…...50
• Service de Santé Mentale d’Angleur ………………………………………......….….........60
• SIPS – Centre de Planning Familial des jeunes – Liège ………………….......…………..51
• SOS Enfants Aide et Prévention Asbl - Liège ……………........…………………………54

Arrondissement de Verviers

		
• A.M.O. Cap Sud – Stavelot (Centre d’Accompagnement et de Prévention) ……..86
• A.M.O. Latitude J – Battice ………….................……………………………………………….73
• AsblOptions–A.M.O.Oxyjeunes–Verviers…………………….............…………………74
• Centre d’Accompagnement et de Prévention (CAP - Verviers) ……………………..75
• Centre Infor jeunes de Verviers ………..…............…………………………………………...79
• Centre J de Spa …………………....................……………………………………………………84
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Index thématique
• AMO…………………………...…......…………voir Aide en Milieu Ouvert A.M.O p.6
• animations…..............................................................................p.1, 6, 14, 19,
26, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 50, 51, 53, 55, 57, 66, 67, 69, 76, 77, 78, 83, 84
• assistance aux victimes……………........………………………………………p.21, 23, 28
• assuétudes…………………………..............………………………………………p.17, 22, 56
• centre de planning familial…………....…voir centre de planning familial p. 6
• centre de promotion de la santé à l’école…………………………………….………p.6
• centre psycho-médico-social……………………........………………………….………p.7
• conférence…………………...............……………………………………..………p.14, 19, 49
• confidentialité……......................…………………………..……………………………..p.4
• consultation conjugale…………..………….p.14, 19, 26, 29, 39, 42, 44, 57, 66, 69
• consultation familiale………………p.14, 17, 19, 22, 25, 26, 29, 30, 39, 57, 66, 69
• consultation pour personne séropositive…………………………………….……p.52
• consultation sexologique………………………………..…p.39, 41, 43, 57, 66, 69, 78
• contraception.........................................................................................p.4, 6
• dépistage Sida et IST………………………………………………........…p.4, 6, 25, 27, 52
• droits des jeunes………………………………………………..........………….p.5, 13, 27, 35
• droits des homosexuels……………………………………..........………………………p.34
• formation………………………………………………………............…p.47, 49, 50, 52, 62
• grossesse………………………………………………................…………………………p.4, 6
• groupe de parole……………………………p.14, 19, 23, 39, 43, 49, 50, 52, 69, 78, 81
• gynécologue………………………………………………..............…………….……….p.4, 6
• homosexualité……………………………………………...........…………………p.34, 36, 81
• internet……………………………………………………...........p.15, 45, 47, 59, 74, 79, 82
• interruption volontaire de grossesse………………………………p.6, 44, 53, 57, 76
• juriste…………………………………………....………voir consultation juridique p.96
• maltraitance …………………………………………………………...............………p.22, 54
• maison de jeunes…………………………………………………………...........…p.7, 16, 20
• médecin………………………………………...……….voir consultation médicale p.96
• médiation de dettes…………………………………………………………….….....….. p. 40
• médiation familiale…………………………………..…p.40, 41, 42, 43, 53, 57, 68, 69
• pilule………………………………….....p.4, voir centre de planning familial ....p. 6
• pilule du lendemain…………..……p.4, voir centre de planning familial ....p.6
• psychiatre……………………………………………..........……p.17, 22, 29, 30, 37, 60, 63
• psychologue…………………………………..voir consultation psychologique p.96
• recherche clinique …………………………………………………........………………... p. 52
• secret professionnel…………………………..........……………………………………... p. 4
• service de santé mentale……………………..voir Service de Santé Mentale p.7
• test de grossesse…………………………………….........……………………………… p. 4, 6
• violence………………………….....................……… p. 5, 7, 14, 18, 19, 20, 21, 23, 54
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Les Centres Locaux de Promotion de la Santé mettent à disposition des
organismes ou personnes qui assurent le relais avec la population : l’information, la documentation, la méthodologie nécessaires à tous projets en
promotion de la santé.

POUR TOUT CONTACT :

• Cellule Sex’Etera – Service provincial de Promotion de la Santé
Place de la République française, 1 (3e étage) à 4000 Liège
Tél. 04 349 51 37-38 • sexetera@provincedeliege.be

• CLPS de Liège
Place de la République française, 1 (4e étage) à 4000 Liège
Tél. 04 349 51 44 • promotion.sante@clps.be • www.clps.be

• CLPS de Huy-Waremme
Antenne de Huy :
Chaussée de Waremme, 139 à 4500 Huy
Tél. 085 25 34 74 • clps@clps-hw.be • www.clps-hw.be
Antenne de Waremme :
Place Roi Albert, 16 à 4300 Waremme
Tél. 019 54 65 69 • clps@clps-hw.be • www.clps-hw.be

• CLPS de Verviers
Rue de la Station, 9 à 4800 Verviers
Tél. 087 35 15 03 • cvps.verviers@skynet.be • www.cvps-verviers.net
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• Cette brochure, créée en 2002, avait été élaborée par :
• Coordination du projet :
Véronique Charlier, Chantal Leva, Elise Malevé (CLPS Liège).
• Comité de rédaction :
Véronique Charlier (CLPS de Liège), Muriel Dimblon (CLPS Huy-Waremme), Chantal
Leva (CLPS de Liège), Elise Malevé (CLPS Liège), Virginie Tomlin (CLPS de Verviers).
• Avec la participation de :
Marlène ALVAREZ (SIPS)
Catherine BALANCIER (Inforcouple)
Dominique BRASSINNE (Centre de planning familial des FPS)
Caroline CARBONELLE (L’Oasis Familial)
Danielle CASTRONOVO (Seraing Ville Santé)
Brigitte DARDENNE (Planning et famille – CHOISIR)
Joëlle DEFOURNY (Centre de Référence SIDA)
Victoria DIPIAZZA (Planning Familial Estelle Mazy )
Amélie FRANKIGNOUL (Centre de PF d’Ourthe-Amblève)
Evelyne GERSTMANS (Maison des Associations - MDA)
Eric HENRY (La Débrouille – AMO)
Christiane LALOUX et Virginie STAIESSE (Centre PMS I Communal)
Maurice LAMY (Centre PMS de la Communauté française)
Sophie LAUERIERE (Collectif Contraception de Liège)
Sylvie LOUMAYE (Le 37 Centre d’Accompagnement)
Martine MAREVERY (Service d’Actions Sociales - SAS)
Philippe MOUCHET (Question Santé)
Joëlle MOUVET (Collectif contraception de Seraing)
Giancarlo PAGLIA (CLAJ)
Valérie PICHA (La Famille Heureuse)
Axelle PIROTTE (Infor-Famille)
Dany SWIERCZYNSKA et Régine LEMMENS (Echevinat de l’Etat civil de la Ville de Liège)
Eve THONON (Centre Louise Michel)
Jacqueline TRINON (Liège Province Santé)
La présente édition a été revue, mise à jour et modifiée en 2012 par Ludivine Gérardy
et Géraldine Jacquemin de la Cellule Sex’Etera du Service provincial de Promotion de la
Santé (SPPS).
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