CAROLO RUE

PROJETS

18, RUE SPINOIS
6000 CHARLEROI

Echange de seringues et 		
ramassage de matériel
d’injection usagé

CPAS
CHARLEROI
PRÉVENTION
& SANTÉ MENTALE

TRAVAIL DE RUE
AUPRÈS D’UN
PUBLIC PRÉCAIRE

Mise en oeuvre d’un Accueil
de soirées durant l’hiver
(du 1er novembre au 31 mars de
15 h30 à 20h30)

RÉDUCTION DES RISQUES
EN MILIEU URBAIN

Mise en place d’un suivi prison
pour les personnes incarcérées
INFOS

Participation au projet 		
« Médibus » (collaboration 		
avec Médecins du Monde)

Activ’Actions : ateliers et projets
artistiques, ludiques, collectifs et
participatifs favorisant le lien, la
découverte et le bien-être.

En rue : du lundi au vendredi de 9h30 à 17h00
(2x/semaine jusque 21h00)
Permanences : mercredi de 13h30 à 17h00
T : 0474 31 46 09 - 071 30 37 39
E-mail : carolorue@cpascharleroi.be

CAROLO RUE
SERVICE PRÉVENTION
ASSUÉTUDES
Editeur responsable : Olivier Jusniaux, Président du CPAS - 13 boulevard Joseph II - 6000 Charleroi

MISSIONS

... dont

566

115

61 %

qui consomment en intraveineuse

souffrent d’une
problématique
d’assuétudes

personnes différentes

Veille et observation urbaine :
Zonages en rue / institutions

Reliance : créer & préserver les
liens avec les personnes en
situation d’exclusion

rencontrées en 2017

22 %

sont des femmes

Favoriser la réduction des risques
(RdR) et des dommages liés à la
consommation de drogues
Sensibiliser et responsabiliser
les usagers afin de réduire les
nuisances publiques et les
incivilités liées à leur mode de vie

1

équipe pluridisciplinaire au service
d’un public précarisé - notamment les
usagers de drogues - ayant investi la
rue comme lieu de vie

Activation des publics au travers
d’activités communautaires et
individuelles

cannabis 39
héroïne 19

cocaïne 29

2 assistantes sociales
4 éducateurs de rue
2 assistantes sociales
1 psychologue
5 éducateurs de rue
animateurs
12psychologue
12coordinateur
animateurs

21 %
du public présente
un trouble de santé

+ jeune
+ âgé

psychiatre
infirmière
artiste

39

âge moyen

méthadone 29

%
%
%
%
%

et illégales - ayant

mentale

Fonction de sensibilisation et de
médiation auprès des citoyens et
des commerçants
Relais et accompagnements vers
les structures partenaires (Relais
Social, réseau CAPC, ...)

alcool 54

Service de Santé Mentale du CPAS
Collaboration du Relais Santé
Collaboration Club Théo Van Gogh

12
65
Accueil de soirée
(novembre à mars)

48 %
sont sans

logements

101 jours d’ouverture
4 accueillants + 1 responsable
470 personnes accueillies
6480 accueils

8.582 seringues distribuées

10.278 seringues récupérées

Taux de récupération de 119 %

