Travailleurs de Proximité : 081 24.63.82 081 24.60.28

Les Equipes Mobiles
de Rue

Relais santé : 0489 320.986 - 0489 320.988
- 0484 809.660
L’Echange: 081 64.00.95
0477 08.64.35 - 0477 17.64.53

Les Equipes Mobiles de Rue sont formées
par 4 services: Salamandre, les Travailleurs
Sociaux de Proximité, l’Echange et le Relais
santé qui dégagent du temps de travail
pour aller quotidiennement à la rencontre
des personnes grandement précarisées,
dans la rue.

Equipes Mobiles
de Rue
Travail de rue à l’attention des
personnes en grande précarité à
Namur

Salamandre: 081 22.56.91 - 0497 49.28.79
En cas d’urgence médicale : 112
En cas d’urgence sociale :
Dispositif d’Urgence Sociale : 0800 124 20

Le travail des infirmiers et travailleurs
sociaux des Equipes Mobiles de Rue vise à
créer du lien, à entrer en relation avec les
personnes socialement désaffiliées, à les
informer sur ce qui existe, mais aussi à
avoir une certaine vigilance dans le cas
de grands froids ou de grandes chaleurs.
En se relayant pour que, du lundi au
vendredi, à raison de deux heures par
jour, un zonage soit organisé.
Un

zonage

consiste

en

un

passage

d’environ 2h dans les rues de Namur afin
d’aller à la rencontre des personnes qui y
vivent.
Les
zonages
sont
essentiellement
réalisés dans la corbeille namuroise, en
rue et dans les services fréquentés par les
sans-abri.
Les équipes mobiles de rue se déplacent
également en dehors si besoin.
Ces services ont chacun leur spécificité et
organisent également des permanences en
leurs locaux.

Coordination générale
des Equipes Mobiles de Rue
Relais social urbain namurois
rue St Nicolas 4
B-5000 Namur
081 337 457
inﬁ@rsunamurois.be
www.rsunamurois.be

4 partenaires du Relais social urbain namurois :
Salamandre—Asbl Phénix
Travailleurs Sociaux de Proximité—Ville de Namur
L’Echange— Asbl Namur Entraide Sida
Relais Santé de Namur—RSUN

Le Relais social est un réseau de
partenaires luttant contre la grande
précarité et l’exclusion sociale soutenu
par la Région wallonne :
le Centre Public d’Action Sociale de Namur,
la Ville de Namur, le Centre Hospitalier
R é g io n al , l e C en t re de Se rv ice So ci a l , le
Resto du Cœur, la Société Saint-Vincent de
Paul, l’asbl Phénix, les 3 portes, le Centre
d’action
Interculturelle, Sésame, Namur
Entraide Sida, Les Sauverdias, La Province
de
Namur,
la
Maison
médicale
des
Arsouilles, l’hôpital neuro-psychiatrique St
Martin,
le
Centre
d'Information
et
d'Education
Populaire
(CIEP),
Li
Ptite
Buwèye, Groupe Animation Basse Sambre
(GABS), le CPAS de Sambreville et la Maison
Médicale de Bomel, La Croix Rouge, Lire et
Ecrire,
une
Main
tendue,
La
Maison
médicale de La Plante , Le Foyer Namurois,
Médecins du Monde, Espace P...

Avec le soutien de la Wallonie

Les Travailleurs sociaux de
Proximité
(Ville de Namur)

Salamandre
(ASBL Phénix)

Salamandre est un service mobile de
création de liens, d’accompagnement et
d’orientation, vers les services adéquats, de
toute personne se trouvant en situation de
précarité, socialement exclue et présentant
une problématique d’assuétude.
Salamandre est un service de première ligne
qui se veut proactif, en agissant en amont,
en allant à la rencontre des personnes sur
leurs lieux de vie (institutions sociales du
namurois, hôpitaux, rues, domiciles, squats…).
C’est
aussi
un
service
d’aide
et
d’informations, aux différents professionnels
et
bénévoles
des
institutions,
sur
l’accompagnement et l’encadrement des
personnes toxicomanes.
Avenue Bourgmestre Jean-Materne 165,
5100 Jambes
081 22.56.91 - 0497 49.28.79
Courriel : nathalie.moulin@asblphenix.be
www. asblphenix.be

Les travailleurs sociaux de proximité travaillent
avec des personnes sans logement : personnes
hébergées à l'abri de nuit, dormant en rue ou en
squat/tente/caravane, hébergées chez un tiers.
Ils
rencontrent
leur
public
au
sein
de
l'administration communale mais également dans
leur milieu de vie (rue, institutions, domicile...).
Ils
informent,
orientent
et
proposent
un
accompagnement
pour toute problématique sociale rencontrée
(administrative, de logement, de santé...).

Esplanade de l’Hôtel de Ville 1
B-5000 Namur
081 24.63.93
www.ville.namur.be
Permanences : le lundi et mercredi et vendredi de 9h à
11h30 ou sur rendez-vous.

L’Echange
(ASBL Namur Entraide Sida)

L ‘Echange est un service d’aide et de soins pour
les usagers de drogues, dans une optique de bas
seuil et de réduction des risques. Il assure les
missions suivantes :
Espace
d’accueil
et
d’information,
accompagnement social, dispensaire infirmier,
consultation médicale, dépistage VIH-hépatites,
réduction des risques et échange de matériel
stérile d’injection.
Prise en charge des patients porteurs d’une
hépatite, accompagnement des femmes enceintes
consommatrices de drogues et/ou sous traitement
de substitution et leur entourage. Suivi social des
personnes infectées par le VIH.
Rue des Brasseurs, 112-114
B-5000 Namur
Tél/fax : 081 64.00.95 - 0477 08.64.35 - 0477 17 64 53
Courriel : namur.lechange@hotmail.com
www.namurentraidesida.be
Permanences : les lundi, mercredi et jeudi
de 13h00 à 18h00

Le Relais santé
Le Relais social est l’opérateur du Relais santé,
dont l’objectif principal est de permettre aux
personnes grandement précarisées d’accéder aux
soins afin d’améliorer l’état de santé global, tant
au niveau physique, mental que social.
Les
infirmiers tentent d’être un lien entre la personne
fragilisée et le réseau namurois, en allant à la
rencontre des personnes sur leurs lieux de vie
(restaurants sociaux, lieux d’accueil, en rue…), en
les accompagnant vers les institutions/associations
et en menant des concertations autour de
situations problématiques.
L’intervention du Relais Santé se fait à la demande
d’un usager ou d’une institution mais il défend une
prise en charge proactive et suit des personnes
n’ayant pas de demande formelle pour lesquelles
la santé est, ou risque d’être, en danger.
La spécificité infirmière de l’équipe permet de
prendre en charge des soins ponctuels (soins de
plaies, retraits de fils, traitement de parasitoses…)
et de déceler une nécessité de prise en charge
médicale à relayer vers un médecin généraliste
partenaire.
Rue Saint-Nicolas 4
B-5000 Namur
0489 320.986 - 0489 320.988 - 0484 809.660
Courriel : relais.sante@rsunamurois.be
www.rsunamurois.be
Permanences : le lundi de 9h00 à 11h30 et
le jeudi de 14h à 16h.

