
www.aide-alcool.be

Si vous ne trouvez pas de réponse à vos 
questions sur le site web, contactez-nous :

Par e-mail : info@aide-alcool.be
Via le forum du site.

Une initiative :
de l’asbl Le Pélican (Bruxelles)
et du Centre Alfa asbl (Liège).
Avec le soutien du Fonds fédéral de lutte  
contre les assuétudes.

Vous vous posez  
des questions sur  
votre consommation ?

« J’ai déjà fait pas mal 
d’essais par moi-même,  
mais je n’y arrive pas. »

« Avant, je buvais sans  
que cela ne soit un problème. 
Plus maintenant. »

« Je ne me rappelle plus  
de mes soirées arrosées. »

« Je commence à cacher  
ma consommation à mon 
entourage. »

« Mon mari boit 5 verres  
par jour. Est-il dépendant ? »

www.aide-alcool.be
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Cette partie est accessible à toute  
personne ayant ou non une consommation 
problématique d’alcool. 

Elle contient :
•  Des informations relatives  

à la consommation d’alcool
•  Un forum public
• Des tests et des actualités

Ce site s’adresse à toute personne qui par
rapport à sa consommation d’alcool ou celle 
d’un proche :

•  Rencontre un questionnement  
ou une inquiétude

• Recherche de l’information
• Souhaiterait de l’aide

L’inscription anonyme et la structure sont 
identiques à la partie selfhelp mais un 
thérapeute aidera l’utilisateur dans la mise en 
place d’objectifs réalisables en vue de diminuer 
et/ou d’arrêter sa consommation d’alcool.

Les contacts se font via messages et chats 
(échanges simultanés par écrit, sans son, ni vidéo).

Ce programme d’accompagnement en ligne 
dure 12 semaines.

Les visiteurs, après inscription anonyme*,
pourront accéder à différents tests d’auto-
évaluation pour :
• Clarifier leur consommation
• Trouver des pistes de solutions
• Eviter des situations à risque
•  Mettre des stratégies en place,  

par exemple en cas de rechute

Le selfhelp dure de 6 à 12 semaines.

*  Il est possible de garder l’anonymat en créant une adresse email anonyme 
et un pseudonyme.

L’asbl le Pélican (Bruxelles)
www.lepelican-asbl.be et le Centre Alfa 
(Liège) www.centrealfa.be sont deux 
centres spécialisés dans la prévention et 
l’accompagnement en matière d’assuétudes.

Ce site est traduit et adapté du site 
néerlandophone : www.alcoholhulp.be

Parties accessibles 7 jours/7 et 24h/24 Partie accessible uniquement sur rendez-vous Ce site est un service GRATUIT et ANONYME

1. de l’information 3. Un aCComPaGnement tHeraPeUtiQUe le PUbliC

2. Un ProGramme de SelfHelP leS PartenaireS dU Projet

www.aide-alcool.be c’est
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