
Qui sommes-nous ? 

À propos de nous 

LaMbda est un nouveau dispositif mobile 

d’accompagnateurs psycho-sociaux 

émanant de la Concertation Bas Seuil (CBS). 

La CBS regroupe la MASS de Bruxelles 

(Maison d’Accueil Socio-Sanitaire, service 

ambulatoire toxicomanie), le Lama Asbl 

(service ambulatoire toxicomanie) et le 

Centre Transit (hébergement et accueil de 

crise pour usagers de produits illicites). 

La CBS a répondu à un appel à projets et a 

obtenu un financement de Fedasil en vue de  

développer une cellule mobile pour 

demandeurs d’asile. 

L’équipe mobile de LaMbda s’adresse aux 

demandeurs d’asile accueillis dans le 

dispositif d’hébergement de Fedasil ayant 

des problèmes de consommation de 

produits illicites. 

LaMbda assure deux missions principales : 

l’accompagnement des bénéficiaires et le 

soutien aux équipes d’accueil des 

demandeurs d’asile. 

 

 

 LaMbda 
Rue Gheude, 47-49 

1070 Bruxelles 
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Public-cible 

Demandeurs d’asile avec une consommation 

problématique de drogues. 

Comment nous contacter ? 

Pour organiser un accompagnement, une 

orientation dans le réseau de soins ou une 

rencontre avec  votre équipe, vous pouvez 

prendre contact par téléphone les lundis, 

mercredis et vendredis de 9h30 à 15h30 ou par 

mail. 

Téléphone : 02/522.13.74. 

 accompagnements et orientations 

Hans Henkes  

0477/519.717  

henkes.h@projetlama.be 

 

 coordination, soutien aux équipes, 

orientations, formations, intervisions, 

supervisions,  partenariat  

François Baufay 

0478/348.329.  

baufay.f@projetlama.be 
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 Accompagnement des bénéficiaires 

LaMbda est une équipe mobile 

d’accompagnateurs psycho-sociaux pour 

demandeurs d’asile accueillis dans le réseau 

d’hébergement de Fedasil. 

LaMbda intervient lorsque la consommation de 

produits illicites devient un problème pour la 

personne et qu’elle souhaite mettre en place des 

solutions (suivi psy, traitement de substitution, 

…). 

LaMbda propose une rencontre préalable avec la 

personne concernée et, éventuellement, avec une 

personne référente de l’équipe du réseau 

d’accueil. 

Cette rencontre est l’occasion de faire 

connaissance, de créer du lien, et de proposer, en 

fonction de chaque situation,  des solutions et un 

accompagnement vers le réseau de soins 

spécialisé existant (en toxicomanie).  

Notre équipe mobile s’appuie sur une large 

expérience dans le réseau de consultations 

ambulatoires et d’hébergement de crise et sur une 

implantation de son dispositif sur les sites mêmes 

de consultations.                                 

LaMbda facilite l’inscription du bénéficiaire dans 

le réseau de soins spécialisé et assure le lien entre 

la structure d’hébergement et les centres de soins.  

LaMbda propose un accompagnement physique 

des bénéficiaires vers les lieux de consultations 

et/ou dans leurs différentes démarches. 

 LaMbda organise la mise à disposition des 

services d’interprète lorsque cela s’avère 

nécessaire.  

 

 

 

  Pourquoi un accompagnement mobile ? 

L’accompagnement mobile, déployé par les 

acteurs de la CBS au fil des ans, tire sa 

pertinence dans sa grande souplesse 

d’adaptation aux besoins des bénéficiaires. 

 

Soutien aux équipes d’accueil des 

demandeurs d’asile 

LaMbda, de par son expérience des questions 

de toxicomanie et son adossement au réseau de 

soins spécialisé, propose aux professionnels de 

l’accueil des réfugiés diverses possibilités de 

soutien. 

LaMbda propose aux équipes confrontés aux 

questions de toxicomanie de construire avec 

elles un accompagnement et  un soutien 

adaptés. Cet accompagnement et ce soutien 

peuvent prendre différentes formes 

(supervisions, intervisions, groupes de travail, 

formation, aide à la mise en place de dispositifs, 

…) et se construisent en partenariat avec les 

équipes. 

Nous proposons également une orientation par 

téléphone dans le réseau de soins spécialisé, 

concernant toute question liée à un usage de 

drogues (avis médicalisé). 

 

 


