
Grand Charleroi, 

Ham-sur-Heure/Nalinnes, 

Châtelet,

Farciennes,

Fleurus, 

Courcelles, 

Pont-à-Celles, 

Fontaine-l’Evêque, 

Montigny-le-Tilleul, 

Gerpinnes 

ainsi que les régions de Thuin, 

Beaumont, 

Chimay,…

COMMENT NOUS CONTACTER ?
17, rue des Goutteaux
6032 Mont-sur- Marchienne
 071. 36 68 99
 0499. 93 97 01
 du lundi au vendredi entre 9h.et18h. 
cmi.sambusahm@hainaut.be

SANTE

Plan d’accès
 Au départ de la gare de Charleroi Sud
 Lignes 70 - 71 - 170 - 173
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La région du Grand Charleroi et sa périphérie 
ainsi que toutes les villes qui se trouvent au Sud 
de Charleroi, dans la Botte du Hainaut.

OÙ POUVONS-NOUS NOUS 
RENDRE?

Un service provincial d’action socialeUn service provincial d’action sociale



Un service public de soutien, organisé par la 
Province de Hainaut et agréé par l’Agence pour 
une vie de qualité (AVIQ).

QUI SOMMES-NOUS ?

Aux personnes, à par tir de 16 ans,
qui présentent les 3 critères suivants :
¬ Une déficience mentale
¬ Un trouble du compor tement
¬ Un risque d’exclusion

À QUI S’ADRESSE T’IL ?

Quand un apaisement est nécessaire dans 
le milieu de vie de la personne concernée. 
Par exemple, des difficultés relationnelles graves, 
compor tements perçus comme inconvenants, 
agissements pouvant être dangereux,… peuvent 
survenir à tel point que la personne se trouve 
menacée d’exclusion.
Le service peut également intervenir auprès 
de l’entourage de la personne (famille, 
milieu professionnel, associations, médecins, 
psychiatres,…).

QUAND FAIRE APPEL À NOUS ?

Les CPAS, les services de santé mentale, les IMP 
(instituts médico-pédagogiques), les hôpitaux, 
les services d’aide en milieu de vie, les méde-
cins, les familles,…

NOS PARTENAIRES

Au bénéfice des personnes en difficulté :
¬ Nous analysons les besoins personnels

¬ Nous accompagnons l’élaboration d’un projet de vie

¬ Nous proposons et mettons en œuvre de nouvelles 
pratiques au niveau psychosocial, sanitaire, éducatif  
et thérapeutique

¬ Nous orientons en fonction des besoins personnels

¬ Nous créons un réseau de soutien autour 

de la personne en difficulté

Au bénéfice de l’entourage 
(famille, collègues, amis, connaissances,…):

¬ Nous cherchons l’apaisement 

¬ Nous assurons une mission d’informations 

sur les besoins de la personne 

(également possibilité de séances 

d’informations sur la situation 

de handicap mental, les pathologies,…)

¬ Nous mettons des outils 

de prévention à disposition 

¬ Nous formons l’entourage 

de l’usager à leur utilisation

COMMENT POUVONS-NOUS AIDER 
NOS USAGERS ?

Nous orientons en fonction des besoins personnels

Nous créons un réseau de soutien autour 

(famille, collègues, amis, connaissances,…):

Nous assurons une mission d’informations 


