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•  Maisons Médicales :
⇒  Maison Médicale des Arsouilles (M.A.)
⇒  Maison Médicale de Bomel (M.E.)
⇒  Maison Médicale de La Plante (M.A.)


•  Cercle Médical :

⇒  U.O.A.D. – Union des Omnipraticiens de l’Arrondissement de Dinant (M.E.)

•  Soins à domicile et coordination :
⇒  A.D.M.R. – Aide à Domicile en Milieu Rural (M.A.)
⇒  A.S.D. – Aide et Soins à Domicile en Province de Namur (M.E.)
⇒  C.S.D. – Centrale de Services à Domicile (M.E.)


•  Service de Santé Mentale (S.S.M.) :

⇒  S.S.M. d’Andenne (M.E.)!
⇒  S.S.M. de Gembloux (M.E.)!
⇒  S.S.M. de Jambes  (M.E.)
⇒  S.S.M. Namur-Astrid (M.E.)!
⇒  S.S.M. Namur-Balances (M.E.)!
⇒  S.S.M. de Tamines (M.E.) !
⇒  Clinique de l’exil (M.E.)!


•  Centre de consultation :

⇒  « Le Choix de Paroles » (M.A.)

•  Services d’urgences :
⇒  Centre Hospitalier Régional (C.H.R.) de Namur (M.E.)
⇒  Clinique et Maternité Sainte-Elisabeth – Service d’urgences (M.E.)
⇒  Clinique Saint-Luc – Services d’urgences (M.E.)
⇒  Clinique Universitaire Mont-Godinne – Service d’urgences (M.E.)


•  Equipe mobile d’urgences :

⇒  E.MI.S.M., Equipe Mobile d’Intervention en Santé Mentale (M.E.) !

•  Mutualités :

⇒  Service Médecins conseil des Mutualités Chrétiennes (M.E.)!
⇒  Service Médecins conseil des Mutualités Solidaris (M.E.)!


•  Services sociaux / Action sociale :

⇒  Centre de Service Social de Namur (M.A.) 
⇒  C.P.A.S. de Fernelmont (M.A.)
⇒  C.P.A.S. de Fosses-La-Ville (M.A.)
⇒  Lire et Ecrire (M.A.)!



Fonction 1

L’objectif visé par la subdivision en sous-secteurs de cette liste est uniquement 
d’en faciliter la lecture. Cette subdivision est arbitraire et son ordre est aléatoire.

Les abréviations « M.E. » signifient membre effectif et « M.A. », membre adhérent.
Les nouveaux partenaires, pour cette mise à jour, sont indiqués en gras.
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•  Pharmaciens :
⇒  U.R.P.P.N. – Union Royale des Pharmaciens de la Province de Namur (M.E.)


•  Secteur Assuétudes :

⇒  Sésame – asbl (M.A.)
⇒  Zone T (M.A.) 


•  Secteur Handicap :
⇒  AWIPH – Bureau Régional de Namur (M.A.)
⇒  Service d’Accompagnement de Namur – Awiph (M.A.)
⇒  Service d’Accompagnement « L’Accueil Mosan »
⇒  S.A.I. (Service d’Aide à l’Intégration) Institut Saint-François d’Assise (M.A.)
⇒  S.R.J. (Service Résidentiel pour Jeunes) Institut Saint-François d’Assise (M.A.) 


•  Secteur Précarité :
⇒  R.S.U.N. – Relais Social Urbain Namurois – Relais Santé (M.E.)#


•  Secteur Jeunesse :

⇒  S.O.S. Parenfants (M.A.) 
⇒  P.M.S. (asbl Selina) (M.A.)


•  Médecins conseil :
⇒  Mutualités Chrétiennes de Namur (M.A.)


•  Justice / Police :

⇒  Justice de Paix de Namur (Canton n°2) (M.A.)
⇒  Service d’Assistance aux Victimes (Zone de police "Entre Sambre et Meuse ») (M.A.)


•  Public cérébro-lésé :

⇒  Le Ressort – asbl (M.A.)







!  Equipes mobiles psychiatriques :

⇒  Equipes mobiles PLEIADE (Projet 107 Namur) (M.E.)
⇒  S.P.A.D. Chalazes (Soins Psychiatriques A Domicile) (M.E.) 

!  Equipe trajet de soins :
⇒  ESTIM Lg (M.E.)!


•  Equipe mobile d’urgences :

⇒  E.MI.S.M., Equipe Mobile d’Intervention en Santé Mentale (M.E.) !

!  Equipes mobiles pédo-psychiatriques :
⇒  L’Impromptu – asbl (M.E.)


!  C.M.I. – Cellule Mobile d’Intervention (Awiph):

⇒  Les Héliotropes – asbl (M.A.)
⇒  L’Impromptu – asbl (M.E.)









Fonction 2
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•   Action sociale / Aide sociale :

⇒  Ville de Namur – Service de Cohésion Sociale (M.E.) 
⇒  C.P.A.S. de Namur (M.A.)
⇒  C.P.A.S. de Fernelmont (M.A.)
⇒  C.P.A.S. de Fosses-La-Ville (M.A.)
⇒  C.P.A.S. de Gesves (M.A.) 
⇒  C.P.A.S. de Sambreville (M.A.) 
⇒  Commune d’Andenne (M.A.)
⇒  Aide Sociale aux Justiciables (A.S.J.) (M.A.)
⇒  Les Trois Portes – asbl (M.E.)
⇒  Service d’Accompagnement de Namur (M.A.)
⇒  Service d’Accompagnement « Vis-à-Vis » (M.A.)
⇒  Service d’accompagnement « L’accueil Mosan » (M.A.)

•     Insertion socio-professionnelle :
⇒  C.N.F.A. – Carrefour Namurois des Formations à l’Autonomie (M.E.)
⇒  FOREM de Namur (M.A.)
⇒  MIRENA – Mission Régionale Emploi (M.E.)
⇒  ONEM Namur (M.A.)
⇒  Ateliers du Pontaury (M.A.)
⇒  Espace Formation Emploi – Awiph (M.A.)
⇒  Forma – asbl (M.A.)
⇒  Centre Européen du Travail (M.A.) 
⇒  Jeunes Au Travail, J.A.T. (M.A.)!
⇒  La Maison de Géronsart – Awiph (M.A.)
⇒  Le Perron de l’Ilon (M.A.)
⇒  Lire et Ecrire (M.A.)!
⇒  Nouveau Saint-Servais (M.E.)
⇒  AWIPH – Bureau Régional de Namur (M.A.)


•  Mutualités :

⇒  Service social des Mutualités Chrétiennes (M.E.)!
⇒  Service social des Mutualités Solidaris (M.E.)!


•     Structures d’accueil de jour : 

⇒  C.R.F. La Charnière – Centre en Rééducation Fonctionnelle  (M.E.)!
⇒  C.R.P.J. – Centre de Réhabilitation Psychosomatique de Jour – Mont-Godinne (M.E.)
⇒  Hôpital de Jour de Jambes (M.E.)
⇒  La Charabiole – Club psychosocial (M.E.)
⇒  Le Centre-Lieu – asbl Psynergie (M.E.) 
⇒  Le Ressort – asbl (M.A.)
⇒  Nouvel Hôpital de Jour du Beau Vallon (M.E.) 
⇒  Phenix – asbl (M.E.)
⇒  S.A.J.A. Carpe Diem (Service d’Accueil de Jour) (M.A.)
⇒  S.A.J.A. Institut Saint-François d’Assise (Service d’Accueil de Jour) (M.A.)
⇒  S.A.J.A. Le Landoir (Service d’Accueil de Jour) (M.E.)



Fonction 3
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•  Equipe trajet de soins :

⇒  ESTIM Lg (M.E.)!

•     Secteur jeunesse : 

⇒  Institut Notre-Dame de Lourdes (M.A.)

•     Secteur Handicap: 

⇒  AWIPH – Bureau Régional de Namur (M.A.)
⇒  Institut F. Kegeljian – Fondation Louise Godin (M.A.)
⇒  Le Palier – asbl (M.A.)
⇒  S.A.I. (Service d’Aide à l’Intégration) Institut Saint-François d’Assise (M.A.)
⇒  S.R.J. Clair Val (Service Résidentiel pour Jeunes) (M.A.)
⇒  S.R.J. Institut Saint-François d’Assise (Service Résidentiel pour Jeunes) (M.A.) 
⇒  S.R.J. Le Foyer (Service Résidentiel pour Jeunes) (M.A.)
⇒  S.R.J. Reumonjoie (Service Résidentiel pour Jeunes) (M.A.)








•  Hôpitaux généraux / Cliniques :

⇒  Centre Hospitalier Régionale (C.H.R.) de Namur (M.E.)
⇒  Clinique et Maternité Sainte-Elisabeth – Psychiatrie de liaison (M.E.)
⇒  Clinique Saint-Luc – Service de psychiatrie (M.E.)
⇒  Clinique Universitaire Mont-Godinne – Service de psychosomatique (M.E.) 


•     Hôpitaux / Centres psychiatriques :

⇒  Hôpital Neuro-Psychiatrique Saint-Martin (M.E. + promoteur)
⇒  Hôpital Psychiatrique du Beau Vallon (M.E. + promoteur)
⇒  Les Goélands – Centre de psychiatrie Infanto-juvénile (M.E.) 
⇒  Hôpital de Jour de Jambes (M.E.)#



•  Société de Logement Public :
⇒  La Joie du Foyer (M.A.)
⇒  Le Foyer Namurois (M.A.)
⇒  Les Logis Andennais (M.A.)
⇒  Département de la cohésion sociale et de l’habitat sain (Province de Namur) (M.E.)!


•  Maisons d’accueil :
⇒  Les Trois Portes – asbl (Arche d’Alliance, Avec Toit,…) (M.E.)#


•  Logement/hébergement Secteur psychiatrique :

⇒  I.H.P. "L’Espoir" (Initiatives d’Habitations Protégées) (M.E.)
⇒  I.H.P. Psynergie (Initiatives d’Habitations Protégées) (M.E.)
⇒  M.S.P. de Saint-Martin (Maisons de Soins Psychiatriques) (M.E.)
⇒  M.S.P. du Beau Vallon (Maisons de Soins Psychiatriques) (M.E.)




Fonction 4

Fonction 5




•  Logement/hébergement Secteur Handicap :

⇒  Centre Saint-Lambert – Awiph (M.A.)
⇒  Institut F. Kegeljian – Fondation Louise Godin (M.A.)
⇒  La Bastide (M.E.)
⇒  S.L.S. Institut Saint-François d’Assise (Service Logement Supervisé )(M.A.) 
⇒  S.R.A. Institut Saint-François d’Assise (Service Résidentiel Adultes) (M.A.) 
⇒  S.R.A. La Bastide (Service Résidentiel Adultes) (M.E.)
⇒  S.R.A. Résidences Frère-Mutien (Service Résidentiel Adultes) (M.E.)
⇒  S.R.A et S.R.N.A. L’Accueil Mosan – asbl (Service Résidentiel Adultes) (M.A.)
⇒  S.R.J. Clair Val (Service Résidentiel Jeunes) (M.A.)
⇒  S.R.J. Reumonjoie (Service Résidentiel Jeunes) (M.A.) 


•  Secteur Précarité :

⇒  R.S.U.N. – Relais Social Urbain Namurois – Post-hébergement (M.E.)#







•  Usagers de services en santé mentale :
⇒  PSYTOYENS asbl – Fédération d’associations d’usagers


•  Proches d’usagers de services en santé mentale :
⇒  SIMILES asbl – Associations de proches d’usagers

Associations (usagers / proches)
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