L’approche thérapeutique
Le Solbosch s’adresse à des personnes ayant effectué un sevrage dans un
centre spécialisé et qui désirent travailler plus avant les raisons qui les ont
poussées à consommer.
Alcool, drogues, médicaments ou produits de synthèse, vous êtes arrivés à un point de votre vie où
vous ne pouvez plus gérer une consommation devenue excessive. Où celle-ci prend le pas sur tout et
détruit votre vie affective, professionnelle et sociale. Faire ce genre de constat est le début d’un
processus qui peut vous amener à adresser une demande au Solbosch.
Le Solbosch vous propose d’expérimenter l’abstinence. Notre projet thérapeutique vise à offrir un
cadre structurant dans lequel vous pouvez vous retrouver sans produit, dans le respect de vous et
des autres et, par le biais d’une remise en question personnelle, tenter de redonner un sens à votre
vie et développer des projets d’avenir.
Le cadre communautaire, à la fois soutenant et confrontatif, vous permet de cheminer avec d’autres
vers davantage d’autonomie.
Le travail individuel
Chaque résident se voit attribuer en début de cure trois référents qui l’accompagnent tout au long
de son passage au Solbosch. Un référent psychologue, un référent social et un référent somatique
pour tout ce qui a trait au corps. Il est également possible d’entamer un travail familial.
Le travail communautaire
Tous les résidents contribuent à l’organisation de la vie quotidienne (cuisine, lingerie, jardinage,
entretien du bâtiment, etc.). Ils partagent aussi des activités artistiques et sportives. Des groupes
thérapeutiques sont également organisés chaque après-midi.
Tous les résidents s'engagent de leur propre volonté à une vie sans drogues, au moins pour la durée
de la cure.

Comment intégrer le Solbosch ?
Votre démarche commence par la séance d’information du Solbosch. Elle a lieu tous les jeudis à
11h. Nous vous invitons vivement à y assister avant de nous contacter pour un entretien d'admission.
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Le Solbosch

C.A.T.S. - Le Solbosch

L’asbl C.A.T.S. - Le Solbosch (agréée par

Chaussée d’Alsemberg, 206

l’INAMI 7-73-019-71) a été créée à l’initiative

1190 Bruxelles

des Mutualités Chrétiennes et Socialistes –

Comment vous rendre au Solbosch ?
Arrêt Albert :
Trams 3 - 4 – 51 ou Bus 48 - 54
Tél. : 02 649 79 01
Fax. : 02 639 08 22
E-mail : info@lesolbosch.be

Solidaris.
Nos partenaires :
Ambulatoire Forest
Fédito Bxl asbl
FSPST
PFCSM
Le Réseau ABC
Voir tous les partenaires
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