
les services jeunesse de huy

qui ? quoi ? quand ? qù ?

Tu as une quesTion ? 
Tu cherches une info ou Tu as un 
problème mais Tu ne sais pas où chercher ?
Tu Trouveras Tous les services qui 
peuvenT T’aider ici !

urgences – pompiers – médecin

cenTre anTi-poison

prévenTion suicide

child focus –secours enfanTs

infor drogue

police

ecouTe par Téléphone

violences conjugales

Infor’jeunes Huy
7, quai Dautrebande - 4500 Huy

085/21 57 71 
contact.huy@inforjeunes.be

www.inforjeuneshuy.be

Tu as entre 12 et 26 ans et tu te poses des questions. Le Centre Infor’Jeunes de Huy y répond avec une information complète, fiable, anonyme et gratuite.
Logement, études & formations, emploi & job étudiants, justice, famille, loisirs, etc.

Qui ?  Quoi ? Quand ? Où ? est une publication Infor’Jeunes Huy asbl. Avec le soutien des communes d’Anthisnes, Awans, Engis, Héron, Huy, Marchin, 
Modave, Villers-Le-Bouillet, Wanze... La Fédération Wallonie-Bruxelles et la Wallonie.

Editeur responsable : Adrien Housiaux | Infor’Jeunes Huy asbl—7, quai Dautrebande



Conseils et accompagnement

DROIT DES JEUNES - A.M.O
7, quai Dautrebande - 4500 Huy | 04 221 97 41 
direction@droitdesjeunes.be 
www.droitdesjeunes.be

Informations sur les droits et devoirs des jeunes.
Démarches visant à faire respecter les droits des 
jeunes. Suivi juridique et social. Documentation 
juridique. Pour les jeunes et leur famille.

Sur rendez-vous

 «MILLE LIEUX DE VIE» - A.M.O
3, rue de l’Harmonie - 4500 Huy | 085 24 00 38 
team@amo-millelieuxdevie.be  
amo-millelieuxdevie.be

«Tu vis une situation difficile, tu souhaites en 
parler, avoir des informations, être accompagné 
dans certaines démarches ? Tu trouveras 
un lieu d’accueil, d’écoute, d’information, 
d’accompagnement, à la demande, de façon libre 
et non contraignante.  Tu trouveras également de 
l’aide pour développer tes projets dans ton école, ton 
quartier, ta commune.»

Horaires disponibles sur le site et la page 
Facebook de l’A.M.O.

Maisons des jeunes

MAISON DES JEUNES «LE GOÉLAND»
34, rue Entre Deux Portes - 4500 Huy | 
085/233965   0494/28 60 82 
legoeland@gmail.com

Des ateliers, stages, sorties, ateliers théâtres, mini-
foot, Danse RnB, Ecole de devoirs, les Francos 
de SPA et FRAJA, le camp sous tente, des sorties 
concerts et théâtres, le cyber espace, le kicker, ping-
pong, Playstation et une foule d’autres choses que tu 
peux nous proposer. 

Ouverture : lundi 12h00-17h00, du mardi au 
jeudi 12h00-19h00 et vendredi 12h00-20h00

MAISON DES JEUNES «LA MÉZON»
7, quai Dautrebande - 4500 Huy | 085/21 16 30 
0474/54 33 12  
lamezon@hotmail.com | www.lamezon.be

Divers ateliers et projets jeunes : Youtuber, Comics 
& Mangas, Graffiti, Photo, Cool Sciences, Guitare, 
Cuisine, Beat Studio (M.A.O rap), Planet Geek, 
Girly, …

Ouverture : lundi, mardi et jeudi 13h00-19h00, 
mercredi 11h30-19h00, jeudi 13h00-19h00  et 
vendredi 12h00-19h00
 
CENTRES PMS

CENTRE PMS PROVINCIAL DE HUY 1
50, rue St Pierre - 4500 Huy | 04/279 20 95
cpms.huy1@provincedeliege.be 

Information, écoute, soutien aux apprentissages, 
orientation scolaire, élaboration d’un projet per-
sonnel en milieu scolaire

CENTRE PMS PROVINCIAL DE HUY 2
48, rue St Pierre - 4500 Huy | 04/279 20 87
cpms.huy2@provincedeliege.be 

Information, écoute, soutien aux apprentissages, 
orientation scolaire, élaboration d’un projet 
personnel en milieu scolaire.

Permanence : lundi au vendredi : 8h30-16h00

CENTRE PMS DE LA FÉDÉRATION 
WALLONIE-BRUXELLES
11, rue des Augustins - 4500 Huy | 085 21 34 88 
www.cpmswbehuy.be

Guidance psycho-médicosociale des élèves 
fréquentant les écoles de son ressort. 
Accompagnement dans le choix des études et de la 
profession. Promotion de la santé à l’école.

Permanence :  lundi au vendredi  8h30-12h00, 
13h00-16h00

CENTRE PMS LIBRE DE HUY 1 ET 2
44, rue des Augustins - 4500 Huy | 085/21 29 14
085/23 11 39

Information, écoute, difficultés scolaires et/ou 
personnelles, orientation scolaire et professionnelle, 
accompagnement et guidance psycho-médicosociale 
des élèves.

Permanence : lundi au vendredi 9h00-12h00, 
lundi et mercredi 13h30-16h00
 

Soutien psycho-social

L’ACCUEIL SERVICE DE SANTÉ MENTALE
6, rue de la Fortune - 4500 Huy
085/25 42 26 | info@ssm-huy.be



Diagnostic et traitement psychiatrique (uniquement 
en interne), psychologique ou social pour enfants, 
adolescents et adultes, présentant des problèmes 
affectifs ou relationnels.

Permanence : lundi 13h00-17h00, jeudi 9h00-
12h00
 
SERVICE D’AIDE À LA JEUNESSE (SAJ)
3/1, avenue du Condroz - 4500 Huy | 085/27 86 
40  saj.huy@cfwb.be

Ecoute, aide à la jeunesse, problèmes individuels 
et familiaux concernant un mineur de 
l’arrondissement judiciaire de Huy.

Permanence : lundi au vendredi 9h-12h
sauf mercredi 13h30-16h30

SERVICE D’ACCROCHAGE SCOLAIRE - AUX 
SOURCES - ESPACE TREMPLIN
3, rue des Bons enfants - 4500 Huy | 085/25 28 
40
sasauxsources@live.be | www.sasauxsources.be

Le SAS accueille des jeunes de 10 ans à 18 ans en 
décrochage scolaire, en période de crise : exclusion, 
phobie scolaire, harcèlement, cyberdépendance, 
difficulté de comportement, …

Ouverture : du lundi au jeudi 8h-16h, vendredi 
8h-14h. Sur rendez-vous.

CHOISIR - PLANNING FAMILIAL
1, rue Delloye-Matthieu - 4500 Huy |085/21 73 
54 huy@planningfamilial.net | 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... Consultations médicales (gynécologie 
et dépistages IST), psychologiques, sociales et 
juridiques.

Permanence : lundi, mardi et mercredi 10h00-
16h30 vendredi 12h00-19h00 (excepté le ven-
dredi qui précède le 1er samedi du mois : 12h00-
16h00) ainsi que le 1er samedi du mois 9h30 à 
13h30

CENTRE RÉGIONAL DE RECHERCHE 
ET D’ACTIONS SOCIALES SUR LES 
PROBLÉMATIQUES FAMILIALES  (CRAF)
15, rue des Vergiers - 4500 Huy | 085/25 02 28 
sosenfants.huy@lecraf.be

Équipe 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.

Permanence : lundi, mardi, mercredi et vendredi 
9h00-12h00 et mardi et jeudi 13h00-16h30

Services communaux de prévention et 
plan de cohésion sociale

2, RUE DE LA RÉSISTANCE 4500 

Permanence : lundi et vendredi 8h30-17h00 

HUY CLOS
huy-clos@huy.be 
Accompagnement des familles en souffrance 
relationnelle - Soutien psychosocial des 
consommateurs de produits – Réduction des risques 
en milieu festif et violences intrafamiliales.

Permanence : du lundi au vendredi 09h00-12h00

HUY QUARTIERS
huy-quartiers@huy.be 

Service des Educateurs de Rue : prévention, 
organisation d’activités, écoles de devoirs, suivis 
individuels, etc. 

085/23.05.05

SEMJA
Service d’Encadrement des Mesures Judicaires 
Alternatives.

085/27.03.73

MÉDIATEURS DE QUARTIERS
francoise.baeken@huy.be 

Une médiatrice est gratuitement à votre disposition 
sur toute l’entité hutoise pour la résolution de 
conflits à l’amiable.

085/23.05.05

GARDIENS DE LA PAIX
Aubette de l’Ile,1 Av. Delchambre

085/61.28.00 | gdp@huy.be 


