
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Madame, Monsieur,  
Chers partenaires,  
 
 
Le 6 mai 2010, vous participiez à une formation sur la problématique des 
Assuétudes.  
Les cas pratiques n’ayant pu être abordés faute de temps, les membres du 
Comité subrégional de l’Emploi et de la Formation de Mouscron-Comines et les 
membres de sa Commission consultative sous-régionale ont souhaité organiser 
une suite à cette première journée.  
 
Nous vous invitons donc le 2 décembre de 13h à 17h pour une seconde partie 
toujours orchestrée par l’asbl la CAHO (Coordination des Assuétudes du Hainaut 
Occidental).  
 
Cette deuxième demi-journée sera vraiment orientée vers le concret. Nous vous 
demandons donc de réfléchir à des cas concrets, à des situations que vous avez 
rencontrées ou que vous pourriez rencontrer et vous invitons à en discuter lors 
de cet après-midi.  
 
Pour nous permettre d’approfondir la thématique, ce groupe de travail sera 
uniquement accessible aux personnes ayant déjà participé à la première 
formation.  
 
Restant à votre disposition pour toute autre information et espérant pouvoir à 
nouveau vous rencontrer dans le cadre de ce projet, nous vous prions, Madame, 
Monsieur, de recevoir nos salutations distinguées.  
 
 
 
 
        Laure Gueuthal  
        Chargée de Missions 
 
 

 

COMMISSION CONSULTATIVE SOUS-REGIONALE DU DIISP 

 
 

LES ASSUETUDES 

    Problèmes de dépendance dans le cadre de la formation 

 

JEUDI 2 DECEMBRE 2010 – DE 13h à 17h00  
 Mouscron : Atelier d’X - Site Futur X   

Boulevard Industriel 58 - 7700 MOUSCRON 
Bâtiment E - 1er étage 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTACT : Comité Subrégional de l’emploi et de la Formation – C.S.E.F. Mouscron-Comines 

                     Rue du Midi, 17 à 7700 Mouscon 

                     Laure Gueuthal – 056/855.839 – laure.gueuthal@forem.be 

                     Fax : 056/855.879 

ADRESSE DU JOUR :  FUTUR X - Atelier X - Site Futur X Boulevard Industriel 58 - 7700 MOUSCRON 
    Bâtiment E - 1er étage  
ATTENTION !  

En raison de travaux, si vous venez de Tournai, nous vous conseillons, au rond-point avec les cônes situé 

au bout de la route express, de prendre la 2e sortie, de remonter l’ensemble du zoning et au rond-point 

situé près de l’entreprise Vandeputte, prendre la sortie située à votre gauche, redescendre le zoning 

jusqu’à un 3e rond-point, prendre la 4e sortie, vers le centre Futur X.  La salle de l’atelier x se situe dans le 

5e bâtiment (bâtiment E) au 1e étage.  

 

Pour le bon déroulement de la journée, veuillez nous renvoyer ce talon réponse 
pour le 30 novembre au plus tard 

 
NOM :……………………………………………………………………………………………….…PRENOM :……………………
…………………………………………………………………… 
 
ORGANISME :……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………. 
 
ADRESSE :………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….. 
 
TELEPHONE :……………………………………………E-
MAIL :……………………………………………………............................................................................................ 

 

� PARTICIPERA à la Formation sur la problématique des Assuétudes  

                                                                                                                                                                                        Merci ! 

� NE PARTICIPERA PAS à la formation 
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        Problèmes de dépendance dans le cadre de la formation 

 

 


