À qui nous adressons-nous ?

Vous avez des questions ou vous
êtes intéressé par notre offre ?

GoiA soutient les femmes enceintes et les parents
ayant un problème de drogue qui habitent à Anvers
ou font appel aux services d’aide d'Anvers.

Vous êtes intéressé ?
Appelez-nous ou envoyez-nous un e-mail si vous avez
envie de savoir ce que nous pouvons faire pour vous.
Nous commençons toujours par un entretien de prise
de contact au cours duquel nous expliquons plus en
détail notre façon de travailler. Nous verrons ensemble si notre accompagnement vous convient.

Où pouvez-vous nous trouver ?



Zeilstraat 16, 2060 Anvers



03 236 85 66 - 0486 14 76 26



Info@goia.be
www.goia.be

Nous sommes situés dans la Zeilstraat 16, une rue latérale de la Pothoekstraat à Anvers Nord. A proximité
se trouve le PZ Stuivenberg où s'arrêtent les lignes de
bus 23 et 34. Nous sommes à 10 minutes à pied du
Premetrohalte Handel et Premetrohalte Schijnpoort
où vous pouvez prendre le tram 2, 3, 5 ou 6.

Il suffit de passer, de nous envoyer un email ou de nous appeler pour prendre rendez-vous.

Heures d'ouverture :

Soutien aux
parents ayant
un problème
de drogue

Du lundi au vendredi :
De 10h00 à 12h30 et 13h30 à 17h00

versie 11/2018

GoiA est un programme de Free Clinic vzw
en collaboration avec Zorgbedrijf Antwerpen. GoiA est financé par la ville d'Anvers.

Brochure pour les parents

Qu’est-ce que GoiA ?

Que fait GoiA concrêtement ?

GoiA est un projet de Free Clinic vzw en collaboration avec Zorgbedrijf Antwerpen qui soutient
des (futurs) parents ayant un problème de drogue
dans leur rôle de parent.
L'équipe GoiA est composée de 3 prestataires de
soins expérimentés.

Nous soutenons les (futur(e)s) mamans et papas
ayant un problème de drogue.

Pourquoi choisir GoiA ?
Être enceinte et élever des enfants est excitant,
mais ce n'est pas une tâche facile. Certainement
lorsque vous avez un problème de drogue ou
avez eu des problèmes de drogue. Vous avez
bien d'autres choses en tête en plus de vos obligations parentales; la peur de perdre votre enfant,
les problèmes financiers, la menace de devenir
sans-abri, les tracas administratifs…
La consommation de drogues est également un
facteur de risque supplémentaire lorsqu'il s'agit
d'élever des enfants. C'est pourquoi la consommation de drogue et la parentalité soulèvent des
questions et des sentiments de malaise chez de
nombreuses personnes. Les prestataires de soins
réagissent également parfois de manière inconfortable. À cause de cela, vous pouvez avoir le
sentiment qu'ils ne vous font pas confiance ou
que vous n'êtes pas entendu et compris en tant
que parent. Vous ne savez parfois plus vers qui
vous tourner ou vous perdez la vue d'ensemble.
Chez GoiA nous faisons le tri et coordonnons les
organismes d'assistance les uns avec les autres.
Grâce au soutien, vous pouvez limiter ces risques.
Vous augmentez de cette manière les chances de
pouvoir continuer à assumer votre rôle de parent.

Nous écouterons d'abord vos questions et nous nous
pencherons sur vos préoccupations.
Nous élaborons ensuite ensemble un plan qui garantit que tout le monde autour de vous et de votre
famille coopère de manière optimale dans votre intérêt et celui de votre enfant.
Nous réunissons ensuite différents services et figures
de soutien pour tout coordonner le plus efficacement possible. Nous suivons ensuite ce plan.

Question fréquentes

 Comment être une bonne mère avec un

problème de drogue ?
 Je suis sans abri et enceinte, vers qui puis-

je me tourner ?
 J'ai peur qu'ils me prennent mon enfant,

que faire ?
 Comment expliquer ma consommation de

drogue à mes enfants ?

Nous vous donnons également des informations sur
la grossesse, l'éducation, le développement de votre
enfant et la consommation de drogues,...

 J'ai régulièrement envie de consommer de

Nous vous familiarisons avec le large éventail d'aide
relatif aux questions d'éducation, de dépendance, de
logement, de revenu,... et nous vous accompagnerons également dans la prise de rendez-vous avec
d'autres services.

 Mon enfant ne m'écoute pas, comment

la drogue ces derniers mois mais je ne
veux pas mettre les enfants en danger, que
faire ?

m'y prendre autrement ?
 Que faire si mes enfants sont placés sous la

surveillance du tribunal pour mineurs ?

Nous vous accompagnons dans
toutes vos démarches.
Nos conseils sont volontaires et entièrement gratuits.

 Que dois-je dire à l'école de mon enfant ?
 Comment faire face aux préjugés et à une

attitude négative à mon égard ?
 Comment puis-je continuer à assumer mon
rôle de parent lorsque mon enfant ne vit pas
avec moi ?

