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Implantations locales : 

• Rue Joseph Netzer 37 à 6700 Arlon 

063/230.500 

• Avenue Bouvier 87 à 6762 Virton 

063/41.20.11 

• Route de La Roche 51A à 6990 Hampteau 

084/38.71.29 

Le CAL/Luxembourg 

Favoriser l'esprit critique, l'ouverture d'esprit, l'émancipation et la citoyenneté sont les principaux objectifs de 

notre association.  Nos activités tendent à faire changer les mentalités afin que tout un chacun puisse, par des 

remises en question, construire ses propres réflexions.  Le CAL/Luxembourg est reconnu en éducation 

permanente pour ses activités de citoyenneté et organise deux services agréés : Drugs’care et la Maison Arc-en-

Ciel Luxembourg.  Quelques-unes de nos thématiques de travail : les assuétudes, la citoyenneté, la prison, les 

migrations, les normes.  Le CAL/Luxembourg développe aussi l’assistance morale avec des cérémonies laïques, 

des entretiens individuels, des groupes de parole et des actions sur les droits en fin de vie.   

A Arlon, nous animons l’espace Relais qui est essentiel pour nos usagers qui peuvent ainsi venir surfer sur le 

net, passer un appel téléphonique, bénéficier d’une soutien administratif ou tout simplement s’arrêter un 

moment pour boire une boisson chaude ou le journal et/ou documents mis à leur disposition.  Le Relais d’Arlon 

est spécialisé dans un accueil à bas-seuil qui offre aux usagers un service douche, un service de réduction des 

risques à la consommation de drogues et une mise à disposition de vêtements de seconde main.   

 

Service « Drugs’care » 

Service d’aide et de soins spécialisés en assuétudes agréé et subventionné par la Région Wallonne. 

DRUGS’CARE donne de l’information sur les drogues et leurs usages ainsi que de l’écoute et des conseils qui 

visent à mieux connaître les risques liés à la prise de drogues.  Le service propose une série d’actions de 

réduction des risques pour les consommateurs de drogues.  La réduction de risques pour les usagers de drogues 

est une stratégie de santé publique qui vise à diminuer la transmission des maladies comme le SIDA ou les 

hépatites et à préserver la santé des usagers en prévenant notamment les overdoses. 

Auprès de ce service, les usagers de drogues par injection ou par sniff peuvent également trouver du matériel 

stérile, toujours dans le but de réduire les risques pour la santé.  Enfin, le service offre une réorientation vers 

des services de prise en charge sur demande du consommateur. 

Le service s’adresse également aux proches des usagers qui pourront y trouver informations et écoute. 

 

mailto:courrier@cal-luxembourg.be
http://www.cal-luxembourg.be/


Service « Maison Arc-en-Ciel Luxembourg » 

Pour la communauté LGBT et leurs proches, cette Maison Arc-en-Ciel constitue un véritable lieu d’accueil, de 

convivialité et de soutien proches de chez soi. Elle s’adresse également aux témoins et aux victimes 

d’homophobie.  La Maison Arc-en-Ciel offre la possibilité aux LGBT de recevoir des informations sur diverses 

thématiques, d’être orientés, en cas de nécessité, vers une assistance juridique, sociale, psychologique ou 

médicale, de connaître les activités proposées dans la Province ou simplement de se rencontrer. Des groupes 

plus spécifiques se sont également constitués : couples de parents homosexuels, parents d’homo, 

transidentitaires… et peuvent être sollicités par des personnes qui se retrouvent dans une situation similaire.  

Pour les proches des LGBT, la Maison Arc-en-Ciel constitue un point d’accroche local pour partager leurs 

sentiments quand ils apprennent l’orientation ou l’identité sexuelle de celui/celle qui partage leur quotidien et 

pour recevoir une information complète.   La Maison Arc-en-Ciel impulse, organise et soutient également des 

activités menées tout au long de l’année. En collaboration avec des associations membres, la Maison Arc-en-Ciel 

poursuit un objectif de lutte contre l’homophobie et la transphobie en diffusant des informations adéquates sur 

les réalités des LGBT.   
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Coordonnées de la personne de contact pour le sud de la province 

de Luxembourg :  

• Boris HERMAN, animateur : 063/230.500 

• Isabelle Renson, coordinatrice-projets : 0497.082.000 
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