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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. 

Réseaux 
La complexité des situations des usagers, mêlant souvent problèmes d’assuétudes, de santé mentale, 
d’exclusion sociale ou d’ennuis judiciaires, nécessite un travail en réseau. Au quotidien, Transit travaille 
étroitement avec de nombreux ACTEURS afin d’assurer une trajectoire de soins ou de réinsertion la plus 
continue possible.  

 

Réseau institutionnel Fedito bruxelloise, Concertation Bas Seuil, Réseau WaB, Réseau ABC, Réseau 
Hépatite C, Réseau Bitume, Plateforme de Concertation en Santé Mentale, 
services de prévention communaux, FBPSU, … 

Secteur RdR Modus Vivendi, Dune asbl, Latitude Nord, … 
Réseau de soins Médecins généralistes, hôpitaux, hôpitaux psychiatriques, centres 

thérapeutiques : résidentiels et ambulatoires, pharmacies, maisons 
médicales, services de santé mentale, MASS, Projet Lama, Médecins du 
Monde, … 

Secteur judiciaire Police, avocats, BAJ, Semja, maisons de justice, prisons, CAAP, Fidex, CAPB, 
services d’aide aux justiciables, … 

Réseau socio-
administratif 

CPAS, mutualités, administrations communales, organismes de chômage, 
syndicats, office des étrangers, Actiris, services d’ISP, service d’aide aux 
étrangers, … 

Secteur du logement Maisons d’accueil, maisons maternelles, abris de nuit (Samusocial, etc.), 
appartements supervisés, SISP, Housing First, Fonds du logement, services 
d’aide au logement, … 
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Par ailleurs, Transit est membre fondateur des RÉSEAUX suivants :   

1. Réseau WaB 
Le réseau WaB regroupe des intervenants de terrain issus de Wallonie et de Bruxelles, tous 
spécialisés dans le domaine des assuétudes et des problématiques associées. Il vise la 
coopération entre ces services (spécialisés et généralistes) afin de proposer une trajectoire 
de soins coordonnée la mieux adaptée à l’hétérogénéité de ces publics consommateurs 
de drogues.  

Des réunions mensuelles entre les 21 institutions membres sont prévues pour discuter des usagers 
présentant des difficultés complexes, chroniques ou nécessitant une concertation spécifique. Ces réunions 
ont pour objectif de FACILITER LES TRAJECTOIRES DE SOINS et d’échanger les bonnes pratiques des différentes 
institutions. Cette mixité des acteurs permet de considérer le consommateur de drogues dans sa globalité, 
sans se focaliser sur sa consommation de produits, et de mêler des interventions bas seuil et haut seuil 
d’accès dans une dynamique fédératrice.  

Ces rencontres sont organisées selon l’« approche en systèmes intégrés » (ISA, Integrated System 
Approach) de G. De Leon. L’approche ISA vise à construire un réseau de services de soins qui a pour finalités 
le développement de l’individu et le rétablissement complet de la personne toxicomane. Ceci se base sur 
le processus de changement continu développé par Di Clemente – Prochaska (« process of change ») afin 
de créer des objectifs intermédiaires adaptés au cheminement personnel de chaque usager de drogues.  

 

Coordination du réseau Personnes de contact à Transit 
Amélia Ramackers (coordinatrice) 
info@reseauwab.be 
Emmanuelle Manderlier (chargée de missions) 
emmanuelle.manderlier@transitasbl.be 

Félix Gourlé 
Aude Janssens 

 

 

2. Réseau ABC 
Le réseau ABC-VBH (Assuétudes Bruxelles-Capitale / Verslaving Brussel Hoofdstad) entend également 
fluidifier les trajectoires de soins.  

Concrètement, le réseau organise l’IMMERSION DE TRAVAILLEURS SOCIAUX au sein des 18  institutions membres. 
L’objectif est d’améliorer la connaissance du secteur et de créer des relations entre les différents services. 
Favoriser le dialogue permet ainsi de créer des collaborations entre les différents partenaires bruxellois. Le 
réseau se réunit tous les trimestres.  

Coordination du réseau Personnes de contact à Transit 
Noémie Bar  
Sophie Tortolano 
n.b@pfcsm-opgg.be 

Muriel Goessens  
Laetitia Peeters 

mailto:info@reseauwab.be
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3. Réseau Hépatite C 
Le réseau Hépatite C – Bruxelles a pour objectif de faciliter la PRÉVENTION, le DÉPISTAGE et l’ACCÈS AUX SOINS 

en Région de Bruxelles-Capitale. Il a notamment permis de développer en 2017 à Transit un projet TROD 
afin de faciliter l’orientation pour un dépistage de l’hépatite C.  

Le réseau est composé d’hépatologues et de gastro-entérologues du CHU Saint-Pierre, du CHU Brugmann 
et du HIS Bracops, de médecins généralistes, de psychologues, d’infirmières et d’assistants sociaux des 
maisons médicales des Marolles et Enseignement, de Modus vivendi, du Projet Lama, du centre Enaden, 
de la MASS, d’Interstices, du SAS (service d’accompagnement social du CPAS de Bruxelles-Ville), de l’asbl 
DUNE et de Transit.  

 

Coordination du réseau Personnes de contact à Transit 
Jerry Werenne 
reseau.hepatite.c@gmail.com 

Julien Fanelli 

 

 

4. Réseau Bas Seuil 
Le réseau Bas-Seuil regroupe la MASS, le projet Lama et Transit autour du concept du bas seuil d’accès 
propres à leurs institutions respectives. Au sein du réseau, ces institutions partagent leurs expériences pour 
faire émerger de nouvelles pratiques. Des groupes de travail sont organisés d’une part, entre les directions 
des 3 institutions et d’autre part, entre les professionnels de terrain. Ces rencontres s’articulent autour de 
thématiques telles que l’intervision clinique, la collaboration entre services, la trajectoire de soins, etc.  

En 2018, le réseau a accueilli deux nouveaux partenaires : Dune asbl et le Réseau Hépatite C.  

 

Coordination du réseau Personnes de contact à Transit 
Eric Husson Muriel Goessens 
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5. Réseau Bitume 
Le Réseau Bruxellois d’Intervention de Terrain pour Usagers 
Marginalisés ou Exclus (BITUME) est une transposition du réseau Wab 
et forme ainsi un réseau de concertation, d’action, d’analyse de 
problématiques et d’intervention transversale de terrain. Bitume 
regroupe des intervenants psycho-médico-sociaux dans l’objectif de 
définir des trajectoires d’accompagnement et de prise en charge pour 
personnes sans-abri. Des réunions sont tenues régulièrement 
(1x/mois) pendant lesquelles différents cas sont abordés afin de 
favoriser le passage d’une institution à une autre. 

Ce réseau s’adresse particulièrement aux usagers précarisés 
présentant une problématique complexe et/ou chronique, ou une combinaison de celles-ci (telles que 
assuétudes, troubles psychiatriques, etc.). Dans une logique « bas seuil », le principe est avant tout 
d’ENDIGUER L’ERRANCE de la personne.  

Le réseau est composé de la Source ('Rive' et la Rencontre), le Samu social, MediHalte, les Petits Riens, 
Syner'Santé, le Foyer Georges Motte, Porte Ouverte, l’unité 511, l’unité 406 et les urgences du CHU Saint-
Pierre, le Home Baudouin, les éducateurs de rue de Saint-Gilles, Infirmiers de rue et de Transit.  

 

Coordination du réseau Personnes de contact à Transit 
Emmanuelle Manderlier 
reseaubitumebxl@gmail.com 
 

Kris Meurant 
Laetitia Peeters 
Laure Poelman 
Doriane Bawin 
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