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L’ASBL TRANSIT EST UNE STRUCTURE D’ACCUEIL À BAS SEUIL D’ACCÈS 
QUI PROPOSE UN ACCOMPAGNEMENT PSYCHOSOCIAL NON-MÉDICALISÉ  

ET UN HÉBERGEMENT DE CRISE À TOUTE PERSONNE MAJEURE  
PRÉSENTANT UNE PROBLÉMATIQUE D’USAGE DE DROGUES. 

 

 

Transit est un centre non-médicalisé et comprend une équipe psycho-sociale multidisciplinaire, assistée 
par une équipe de seconde ligne. Cette diversité est un atout pour l’institution qui peut ainsi s’appuyer 
sur différents profils et différentes approches. Le partage des fonctions et le roulement entre les équipes 
permettent de garder une certaine dynamique dans la prise en charge des personnes.  

L’équipe 
L’équipe de PREMIÈRE LIGNE assure un accompagnement psycho-social 24h/24 et 7j/7 au sein de l’institution. 
Afin d’assurer une présence continue auprès des usagers, une équipe de jour1 et six équipes tournantes2 
se complètent au niveau horaire.  

Dans ces équipes sont puisées les ressources afin d’effectuer les visites en prison, dispenser les formations 
externes3 (aux communes, à la STIB, etc.), animer l’Espace Femmes, participer à différents réseaux, etc. En 
outre, il faut compter un responsable pour la gestion de la phase IV et V4 ainsi qu’un responsable du 
comptoir5.  

Hors des murs de Transit, une équipe de rue6 effectue un accompagnement psycho-social. Par ailleurs, une 
ÉQUIPE DE LIAISON7 travaille plus particulièrement sur le lien avec les usagers, entre les différentes prestations 
de Transit, entre la rue et l’institution ou encore avec d’autres acteurs de terrain et de la société civile.  

L’équipe de SECONDE LIGNE est composée de la direction8, des collaborateurs techniques9  et logistiques10, 
et des coordinateurs de missions (rôle d’ORBA11).  

                                                 
1 Equipe de jour : 1 psychologue, 2 infirmières, 1 éducateur et 4 travailleurs sociaux.  
2 Equipes tournantes : 24 travailleurs sociaux répartis en 6 équipes (1 éducateur + 3 assistants sociaux).  
3 Formateurs : 2 travailleurs sociaux.  
4 Phase IV et V : 1 assistant social et 1 éducateur. 
5 Comptoir : 1 éducateur.  
6 Equipe de rue : 2 travailleurs sociaux.  
7 Equipe de liaison : 4 travailleurs sociaux.  
8 Direction : directrice, coordinatrice financière, coordinateur social et coordinateur institutionnel.  
9 Equipe administrative : 1 RH, 2 comptables, 2 secrétaires, 1 informaticien.  
10 Equipe logistique : 1 responsable bâtiment, 1 ouvrier et 2 articles 60.  
11 Equipe ORBA : 1 coordinateur de missions, 1 chargé de communication, 1 chargée de projet. 
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