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Le Centre d’Accueil et d’Accompagnement pour 

toxicomanes et le projet CASA reçoivent en 

entretiens psychosociaux une population fragilisée, 

précarisée et en rupture de lien. Les différentes 

rencontres sont les prémisses d’un travail de groupe 

avec nos patients. C’est dans cette continuité du 

travail que nous souhaitons mettre en place des 

ateliers de socialisation tournés vers l’extérieur. 

  

Nos patients, en passant la porte de notre centre 

sont en demande de créer du lien. Le projet correspond à  un groupe de socialisation, organisé autour 

d’activités qui visent à les mettre en situation sociale. 

 

L’atelier de socialisation consiste en plusieurs activités en groupe. Pour démarrer, un atelier de 

discussion envisage différentes sorties pour proposer des activités sur base des idées des bénéficiaires. 

En fin d’année, une exposition photos relate leur expérience. 

 

Le but premier de ces activités est de combattre le repli sur soi lié à leur consommation de produit, de 

favoriser le contact sociétal et de valoriser la personne par le biais d’un projet commun. 

Ainsi plusieurs objectifs sont visés dans ce projet : 

- Rompre l’isolement dans lequel se trouvent bon nombre de nos patients par le biais d’une 

activité socialisante régulière permettant à certains d’avoir au moins un repère spatio-

temporel ; 

- Permettre aux personnes de se sentir impliquées dans le groupe et de favoriser un sentiment 

d’appartenance ; 

- Renouer des liens de confiance avec les autres ; 

- Collaborer lors de l’activité ; 

- S’ouvrir aux autres ; 

- Prendre soin de soi à travers un comportement adapté ; 

- Renouer avec le principe de plaisir autrement que par sa consommation de produits 

stupéfiants ; 

- Partager un moment serein ; 

- Se mettre en mouvement. 

 

Le Reintegration Award permettra d’accueillir les bénéficiaires lors des rencontres mensuelles (café, 

biscuits et boissons), de payer les sorties culturelles mais aussi l’achat de matériel pour l’exposition.  
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