
Antennes Openado:  1  Ans  2  Chaudfontaine  3  Hannut  4  Herstal
5  Herve  6  Liège  7  Ouffet (en cours de finalisation)  8  Saint-Georges-sur-Meuse 

 9  Saint-Nicolas 10  Seraing 11  Theux 12  Visé 13  Welkenraedt

Social 

Accueillir, accompagner  
et orienter les personnes 

en souffrance

Itinérance
• Openbus
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Soutenir les jeunes et les 
familles face à la détresse
Openado, c’est :

 p Une action complémentaire à celle des structures locales 

 p Une équipe pluridisciplinaire, assistants sociaux,  
psychologues, médecins psychiatres, criminologues,  
assistants juridiques

 p Un espace de dialogue rassurant 
pour le jeune et sa famille

 p Des propositions de solutions concrètes

Protéger les 
plus fragiles

 p Lutter contre la maltraitance des enfants en 
bas âge avec l’équipe de 7 puéricultrices du 
Centre d’Aide à Domicile

 p Rompre l’isolement des seniors par un soutien 
financier pour obtenir un abonnement télé-
phonique ou de télé-vigilance (IFSCOC)

Anonyme
et gratuit 

15.862 
entretiens 
et suivis

50% 
ont entre 

13 et 18 ans

4.920 
nouvelles 
personnes 

reçues

La Province, 
amie des communes

 p Tout le monde ne peut se rendre à Liège : décentralisation de l’Openado par la 
création de 12 antennes et du service itinérant Openbus

 p Tous les acteurs de la santé et du social actifs sur le territoire de la province de Liège, 
dont 3.000 associations, sont répertoriés sur ALISS.be (portail gratuit et unique)

 p Salon du Volontariat : rendez-vous annuel qui met en relation les personnes 
souhaitant donner de leur temps et les associations actives en matière de santé et 
d'aide sociale, en recherche de volontaires

Jeunes  
de 0 à 25 ans

Harcèlement
Prévenir le harcèlement à l’école, 
soutenir les victimes et leur famille

 p Cyberharcèlement 
 p Accompagnements psychologiques individuels
 p 680 personnes formées
 p 15.500 brochures pour les professionnels
 p 925 outils de prévention 
 p Actions dans 95 écoles

Actions de sensibilisation
™ Liège Province festive

Une campagne développée en milieu festif qui a pour objectif la réduction 
des risques liés aux consommations, aux IST et au bruit, concertée avec le 
secteur associatif spécialisé en la matière

Je tiens la route 2
Une action de promotion de la santé mentale positive. Elle 
aide les jeunes à aborder plus sereinement leurs examens 
et le tournant que représente le passage du secondaire à 
l’enseignement supérieur

Le Salon  
du Volontariat

 p 600 associations participantes 

 p 5.000 engagements volontaires

 p 60.000 visiteurs

www.provincedeliege.be/fr/volontariat

Respecter  
toutes les différences

Lutter contre toutes les formes d’inégalités, d’injustices, de 
violences et de rejets par des actions de sensibilisation

Dépasser le handicap :

™ Au boulot, on est tous ex-aequo ! Le Village des métiers est 
le point de rencontre annuel entre les entreprises et les personnes 
porteuses d’un handicap désireuses d’intégrer le milieu du travail

™ Pan’Art, un coup de pied aux idées reçues ! Exposition 
qui rassemble les œuvres réalisées par des personnes 

porteuses d’un handicap

™ Bienvenue PMR : Label décerné aux 
commerces accessibles aux personnes à 
mobilité réduite, que ce soit physiquement 
et/ou de par la qualité de l’accueil

www.openado.be

LA SUPRA, c'est ça !




