
CHOISIR planning et famille 
centre de planning familial

1, rue Delloye-Matthieu 4500 HUY   -   085/21.73.54
info@planning-choisir.be - www.planning-choisir.be
Information, écoute, aide à propos des thèmes suivants : 
contraception, grossesse désirée ou non, test de grossesse, pilule 
du lendemain, test de dépistage SIDA et autres IST, documenta-
tion... et bien d’autre... Consultations gynécologique, psycholo-
gique (individuelle, de couple, de famille), sociale et juridique.
Permanence : chaque lundi et mardi 9h-14h, mercredi 9h-17h, ven-
dredi 12h-19h (excepté le 1er vendredi : 12h-17h) ainsi que le 1er 
samedi du mois 9h30-13h30

« Toi ou un copain, une amie... désirez 
des infos, souhaitez poser une question 
ou rencontrez un problème... » 
A Huy, des services d’information, 
d’écoute et d’aide aux jeunes sont à 
votre disposition.
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CeNTRe PMS de la fédération wallonie-bruxelles

11, rue des Augustins 4500 HUY
085/21.34.88 – fax 085/21.64.62
Guidance psycho-médico-sociale des élèves fréquentant 
les écoles du ressort. Accompagnement dans le choix des 
études et de la profession. Promotion de la santé à l’école.
du lundi au vendredi 8h30-12h et 13h-16h

CeNTRe PMS libre de huy 1
44, rue des Augustins 4500 HUY 
085/21.29.14 – 085/23.11.39
Information, écoute, difficultés scolaires et/ou person-
nelles, orientation scolaire et professionnelle, accompa-
gnement et guidance psycho-médico-sociale des élèves.
du lundi au vendredi 8h30-12h et 13h30-16h

CeNTRe PMS provincial de huy 1
50, rue St Pierre 4500 HUY   -   085/27.84.77
Ecoute, information, guidance, soutien aux apprentissages, 
orientation scolaire, élaboration d’un projet personnel en 
milieu scolaire.
du lundi au vendredi 8h30-16h

L’ACCUeIL  service de santé mentale

6, rue de la Fortune 4500 HUY
085/25.42.26 – csmaccueil@swing.be
Accompagnement social, aide psychologique, difficul-
tés personnelles et/ou familiales, sur rendez-vous.
du lundi au vendredi 9h-18h

AUX SOURCeS 
service d’accrochage scolaire, espace tremplin

3, rue des Bons-Enfants 4500 HUY
085/25.28.40 - Aux@swing.be - www.auxsources.be
Service pour jeunes en situation de décrochage sco-
laire ou d’exclusion
Uniquement sur rendez-vous

CeNTRe RégIONAL De ReCHeRCHe eT D’ACTION SOCIALeS SUR 
LeS PRObLéMATIqUeS FAMILIALeS (CRAF)             www.craf-huy.be

- Réseau SOS Familles
 15, rue des Vergiers 4500 HUY  - 085/25.02.28 - rsosfamilles.huy@skynet.be
  Equipe pluridisciplinaire spécialisée dans l’analyse et l’accompagnement psychosocial et 

thérapeutique d’enfants mineurs et de leur famille, dans les situations : de maltraitances 
(physique, psychologique, institutionnelle), de négligences graves, d’abus sexuels.

- Cellule de Prévention
 Information, sensibilisation, documentation
 Du lundi au vendredi  9h-12h et 13h-16h30 (sauf jeudi matin)

INFOR JeUNeS
7, quai Dautrebande  4500 HUY
085/21.57.71 – huy@inforjeunes.be

Infos, conseil, aide et documentation sur études, formations, em-
ploi, aide sociale, citoyenneté, justice, vie affective, santé, famille, 
logement, transports, loisirs et vacances. Service kot, bibliothèque 
sociale pour les travaux scolaires, vente des cartes des Auberges 
de jeunesse et de la Carte jeunes européenne, animations (Huy, 
je surfe m@lin ; Passe Partout), cyber centre, blog des stages 
de vacances http://stageshuywaremme.canalblog.com, des ate-
liers de méthodologie scolaire,  facebook (centreinforjeunes.huy)
du lundi au vendredi 8h30-16h30

DROIT DeS JeUNeS
085/31.71.75 joignable par téléphone du lundi au vendredi 
9h-17h ou par mail : ddjliege@yahoo.fr - www.droitdesjeunes.be 
Accueil, écoute, espace de parole, information, accompagnement 
dans toute démarche juridique et/ou sociale. Interpellation des 
services en cas de dysfonctionnement, animations à destination 
des écoles, des associations, des groupes de jeunes.
à HUY : 7, quai Dautrebande - lundi 9h30-12h 
(sauf vacances scolaires) ou sur rendez-vous

SeRVICe De L’AIDe A LA JeUNeSSe (SAJ)
3/1, avenue du Condroz 4500 HUY
085/27.86.40 – fax 085/23.47.24 
Ecoute, aide à la jeunesse, problèmes individuels et 
familiaux concernant un mineur de l’Arrondissement 
judiciaire de Huy
du lundi au vendredi 9h-12h sauf mercredi 13h30-16h30

Aide pompier et médicale urgente 112 ou 100
Centre anti-poisons  070 245 245
Centre de prévention du suicide  0800 32 123
Child focus (disparition ou abus sexuel d’un enfant)  116 000
eCops (délits commis sur ou via l’Internet) www.ecops.be
Infor-Drogues  02 227 52 52
Police 101
Télé Accueil (écoute par téléphone)  107

AMO « MILLe LIeUX De VIe »
3, rue de l’Harmonie 4500 HUY
085/24.00.38 – millelieuxdevie@hotmail.com 
Je m’ennuie, j’ai peu de copains, pas de loisirs... mes copains et 
moi, on voudrait que ça bouge un peu dans notre quartier... à la 
maison, ce n’est pas la joie, je voudrais en parler à quelqu’un, 
sans alerter mes parents... je me sens mal dans ma peau, j’au-
rais besoin de vider mon sac, pour y voir plus clair...
Permanences :  lundi 16h-18h, mercredi 11h-14h, 

vendredi 10h-12h (gratuit)

Le gOeLAND maison des jeunes

29, rue St Pierre 4500 HUY  -  085/23.39.83 – legoeland@gmail.com
Lieu ouvert à tous les jeunes de 12 à 26 ans.
Ateliers : mini-foot, break dance, école de devoirs (6-12 ans) et stages pen-
dant les vacances scolaires.
Cyber espace accessible pendant les heures d’ouverture de la MJ : mardi 
15h30-19h, mercredi 12h30-19h, jeudi 15h30-19h, vendredi 15h30-20h 
- mais également 12h-13h30. 
En plus des ateliers, soutien aux initiatives (activités d’un jour ou projets plus 
ambitieux : musique, photo, vidéo, excursion, camp…) au gré des imagina-
tions et des motivations. Marché de Noël (début décembre).

LA MeZON 
maison de jeunes et de la culture de la ville de huy

7, quai Dautrebande 4500 HUY
085/21.16.30 - 0474/54.33.12  –  www.lamezon.be  
Missions : offrir des axes culturels prioritairement aux 
jeunes de 12 à 26 ans. Accompagner les projets des jeunes 
et leurs initiatives !
Accueil : lundi 15h-17h ; mardi 15h-18h30 ; mercredi 
12h-16h30 ; jeudi 13h-18h30 ; vendredi 12h-18h
Ateliers :
- Web tv : jeudi et vendredi  17h-19h
- Cuisine : mercredi 16h30-18h30 et jeudi 17h-19h
- Créa mode : lundi 17h-19h
- Hip-hop :  mardi (moins de 12 ans) 18h-19h 

 (plus de 12 ans) 19h-20h
- Dessin : mercredi 16h30-18h30 (new atelier)
- Photo : mardi 19h- 21h
- Beat studio : lundi 17h-19h (new atelier)
- Breakdance : jeudi 17h30 -19h30
- Graff : dernier samedi du mois dès 13h (new atelier)
Organisation de stages à Pâques, juillet et août

SeRVICe COMMUNAL De PReVeNTION & 
PLAN De COHeSION SOCIALe
2, rue de la Résistance 4500 HUY

085/23.05.05 – scphuy@hotmail.com – www.prevention-huy.be
du lundi au vendredi 8h30-17h
-  Service des Educateurs de Rue : prévention du décrochage scolaire, 
des actes d’incivilité, organisation d’activités ponctuelles, travail de quar-
tier, écoles de devoirs…

-  Gardiens de la paix : Aubette de l’île, 1 avenue Delchambre 4500 
HUY - 085/61.28.00

-   Huy Clos (Confidentialité - Limitation des risques - Orientation - Soutien)
Prévention, écoute, aide sociale et psychologique pour personnes toxico-
manes et leurs proches – réduction des risques en milieu festif.
Gratuit. Public cible : les personnes qui se posent des questions sur les 
différentes substances, leurs usages, les risques...
085/23.66.03 – huyclos@hotmail.com

« Qui ? Que ? Quoi ? Quand ? Où ? » : une publication INFOR JEUNES HUY asbl. Avec le soutien des communes : Anthisnes, Awans, Engis, Héron, Huy, Marchin, Modave, Theux, Villers-le-Bouillet, Wanze, Welkenraedt… la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Wallonie.

NUMeRO SOS (24h/24)


