
Qu’est-ce qu’une AMO ?
Les Services d’Actions en Milieu Ouvert sont 
des services d’actions préventives de l’aide à 
la jeunesse.

Ils proposent une prévention éducative 
qui comporte un accompagnement socio-
éducatif (écoute, orientation, information) 
gratuit, à la demande et confidentiel à tout 
jeune et/ou ses proches ainsi que des actions 
collectives pour permettre à ces derniers 
d’être acteur de leur propre changement. 

Les AMOs proposent également un volet de 
prévention sociale qui consiste en la mise en 
place d’actions de prévention dans le milieu de 
vie du jeune (famille, école, quartier, réseaux 
sociaux) dans le but de diminuer les violences 
visibles ou invisibles qu’ils subissent. 

Ce service est accessible gratuitement, à la 
demande des jeunes de 0 à 22 ans et leurs 
proches.

Les services 
d’actions en 

milieu ouvert
(AMO)  



AGORA JEUNES
(Comines)

18, rue du Sentier
7780 Comines

Tél : 056/84.74.01
Gsm : 0472/74.63.89

agorajenues@hotmail.com

AMOSA
(Ath - Beloeil - Lessines - Leuze)

77, rue de l’Abbaye
7800 Ath

Tél : 068/84.35.05
Gsm : 0478/57.36.49

serviceamosa@gmail.com

ARPEGE
(Brugelette - Chièvre)

9, rue Zéphirin Caron 
7333 Saint-Ghislain

Tél : 065 75 05 71
Gsm : 0475/20.07.64

amoarpege@hotmail.com

CANAL J
(Tournai - Pecq)

4, rue d’Espinoy
7500 Tournai

Tél : 069/84.26.44
Gsm : 0477/880.641

canalj.amo@gmail.com

LE DÉCLIC
(Mouscron - Estaimpuis)

131, rue de la Station
7700 Mouscron

Tél : 056/84.04.64
Gsm : 0470/62.24.38

amo.ledeclic@skynet.be

GRAINE
(Antoing - Rumes - Brunehaut - 

Péruwelz - Bernissart)

8, place Bara
7640 Antoing

Tél : 069/44.33.17
Sur Bernissart (au 0474/29.41.69)
Sur Peruwelz (au 0496/54.10.89)

graine.amo@skynet.be

J4 
(Enghien - Silly)

51, chaussée de Braine 
7060 Soignies

Tél : 067/67.06.03
GSM : 0473/31.87.31

amoj4.direction@gmail.com

LE HAMO
(Frasnes - Celles - Mont de l’Enclus - 

Flobecq - Ellezelles)

3A, rue de Vicinal
7911 Frasnes-Lez-Anvaing 

Tél : 069/58.05.80
Gsm : 0498/12.23.18
lehamo@skynet.be
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