Il arrive à tout le monde
de ne pas se sentir bien …

 Se confier à un copain peut être plus

facile,

mais parfois ça ne suffit pas ;

 Parler

de ses difficultés avec ses parents

s’avère souvent utile, mais il n’est pas évident
de pouvoir tout leur dire ;

 Être
L’AMO peut t’aider toi, tes parents

parents, c’est se poser beaucoup de

questions et c’est parfois déroutant.

à (re)trouver quelques points de repères.

Un lieu …
 d’écoute sans jugement ;
 d’information ;
 d’orientation vers un service spécialisé
si nécessaire ;
 d’accompagnement dans diverses
démarches ;
 de médiation entre le jeune et ses parents.

« À la maison c’est pas la joie, je voudrais en
parler à quelqu’un sans alerter mes parents »
« Je me sens mal, j’aurais besoin de vider mon sac
pour y voir plus clair»
« Je m’ennuie, j’ai peu de copains, pas de loisirs »

Notre service s’adresse aux jeunes de moins

« Mes copains et moi , on voudrait que ça bouge un
peu dans le quartier »

de 18 ans, à leurs familles et à leurs proches qui

L’AMO travaille à partir des demandes formulées
par les jeunes et par les familles
Le respect du secret professionnel est garanti.
 Le respect des droits fondamentaux
des jeunes et de leur famille ;
 L’implication des jeunes et de leur
famille dans les projets qui les concernent ;
 La qualité des services rendus à aux
jeunes et aux familles

résident à Huy ou dans les communes voisines
(Amay, Héron, Marchin, Modave, Villers-le-Bouillet,
Wanze)

MILLE LIEUX DE VIE

« Mille lieux de vie » est un service
d’ « Aide en Milieu Ouvert » agréé par
la Communauté Française depuis 1995
dont l’équipe se compose de
travailleurs sociaux.

AMO
Mille Lieux de Vie

Comment prendre contact
avec nous ?

Rue de l’Harmonie,3
4500 Huy
Nos locaux sont situés

Permanences

Rue de l’Harmonie n°3
4500 HUY
(derrière le service Infor Jeunes)

lundi 16h-18h
mercredi 11h-14h
085/24.00.38
0471/28.26.11

vendredi 10h-12h

millelieuxdevie@hotmail.com
www.amo-millelieuxdevie.be
En dehors de ces permanences, il est toujours possible
de nous contacter par téléphone, de nous laisser un
message sur notre répondeur branché 24h/24h.

Gratuité
et
secret professionnel

