CRISEO

CRISEO

Service communal gratuit

Rue de Mérodestraat 331-333,
1190 Forest / Vorst

DEPENDANCES ?
AFHANKELIJK?
ADDICTIONS ?
ASSUETUDES ?
VERSLAAFD?

sur rendez-vous / op afspraak

Gratis dienst van de gemeente

CRISEO

Cécile MOORTGAT

vous soutient !
helpt!

Psychologue / Psychologe
Tram: arrêt / halte Orban ou / of Berthelot,

Contact:
02/334 72 82

Bus:arrêt / halte Orban

0490/524 126
Mail : cmoortgat@forest.brussels

ER : Collège des Bourgmestre et Echevins - Rue du Curé n°2 - 1190 Forest
VU: College van Burgemeester en Schepenen – Pastoorstraat 2 - 1190 Vorst

Service de Prévention de Forest
Dienst Preventie van Vorst

Vous vivez une situation de dépendance ?
tabac, alcool, cannabis, héroïne, cocaïne, crack, protoxyde d’azote, drogues festives, médicaments, jeux et cyber-jeux,…
avec ou sans pathologies associées.
Heeft u te lijden onder een verslaving?
Tabak, alcohol, cannabis, heroïne, cocaïne, crack, lachgas, partydrugs, medicijnen, gokken, videospelletjes ...
met of zonder ermee verbonden ziekteverschijnselen.

► CRISEO est votre Service d’Accompagnement Psychosocial qui s’adresse à vous, individuellement, ainsi qu’à votre entourage et
vous propose une écoute active et confidentielle.
►CRISEO vous aide à formuler votre
demande en fonction de vos besoins.
►CRISEO vous accompagne dans vos
démarches et cherche avec vous les
solutions adaptées à votre situation.
►CRISEO vous accompagne physiquement
vers d’autres services, en fonction de l’analyse de la situation.
►CRISEO vous guide si vous vous trouvez
face à un questionnement spécifique et problématique en vue de vous orienter et de vous
amener vers une consommation plus responsable, selon votre situation personnelle.

CRISEO
vient du grec ancien et signifie

“ je décide ”

vous êtes une ressource pour
vous-même et vous pouvez
décider !
komt uit het Oudgrieks en betekent

“ ik beslis ”

u bent een hulpmiddel voor uzelf en
kunt beslissingen nemen !

► CRISEO is uw psychosociale begeleidingsdienst die zich tot u persoonlijk en tot uw
omgeving richt en u een actief en vertrouwelijk
luisterend oor biedt.
► CRISEO helpt u uw aanvraag te formuleren
op basis van uw behoeften.
► CRISEO begeleidt u bij uw stappen in de
zoektocht naar de gepaste oplossingen voor
uw situatie.
► CRISEO vergezelt u fysiek naar andere
diensten, al naargelang de analyse van de
situatie.
► CRISEO gidst u indien u specifieke en problematische vragen heeft, om u te oriënteren
en te leiden naar een verantwoordelijker
gebruik, naargelang uw persoonlijke situatie.

Ce service vous est proposé gratuitement par le département de la Prévention de la commune de Forest
Deze dienst wordt u aangeboden door de Dienst Preventie van de gemeente Vorst

