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Il existe certainement d’autres associations ou services en Brabant wallon.
Ce guide se veut le plus exhaustif possible.
Si vous remarquez une erreur ou un manque, n’hésitez pas à nous avertir.
Les informations présentes dans ce guide sont susceptibles de changer (adresse,
téléphone, activités,...). Les mises à jour seront accessibles sur le site Internet du CRIBW.

www.cribw.be

Bienvenue en Brabant wallon
Petit Guide des bonnes adresses – Secteur de l’Intégration et secteur social

Vous travaillez en qualité d’assistant social en Brabant wallon, vous avez
parmi vos bénéficiaires des personnes issues de l’immigration, votre service
ou association vient en aide aux personnes étrangères, ce guide peut vous
aider dans votre travail d’accompagnement ou d’orientation.
En effet, nous avons pensé et élaboré cet outil afin que vous puissiez
rapidement renseigner vos publics sur un ensemble d’informations utiles,
d’adresses ou encore de recommandations qui seront des repères, des
balises tout au long de leur parcours d’intégration sociale ou dans leur vie
quotidienne.
« Bienvenue en Brabant wallon » a été réfléchi pour une utilisation et une
transmission d’information simples et pratiques.
Les renseignements y sont repris sous différentes grandes catégories,
possédant chacune une couleur distincte et une table des matières.
La présentation en classeur vous permettra de détacher la section ou
l’information utile pour votre bénéficiaire et de lui photocopier celle-ci.
La version en ligne, disponible sur notre site Internet, vous permettra
d’imprimer directement les informations recherchées et de procéder aux
mises à jour de votre « Petit Guide des bonnes adresses ».

Patrick MONJOIE
Directeur du CRIBW

Edition Août 2020

CRIBW asbl - Centre Régional d’Intégration du Brabant wallon
Rue de l’Industrie, 17a
1400 Nivelles
067/33.15.69
info@cribw.be
www.cribw.be
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Bureau du Parcours d’Intégration du CRIBW

Rue de Bruxelles, 14
2 1400
Nivelles
067/79.04.60
K
W parcours@cribw.be $ www.parcoursintegration.be
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FORMATION A LA CITOYENNETE
Je vis maintenant en Belgique mais ce pays qui m’accueille me parait tellement
compliqué et différent de chez moi. J’aimerais comprendre comment fonctionne la
Belgique, comment on y vit, ce qu’on peut y faire ou non. Il existe des formations
à la citoyenneté.
Ces formations sont reconnues dans le cadre du Parcours d’intégration et sont
gratuites.
Elles peuvent aussi servir de preuve d’intégration sociale dans la cadre de la
demande de la nationalité belge au bout de 5 ans de séjour en Belgique.

NIVELLES - EDUCATION GLOBALE ET DÉVELOPPEMENT ASBL

2

Rue de Mons, 14
1400 Nivelles

J

Rue Abbé Michel Renard, 8
1400 Nivelles

K
W
$
p

067/77.33.13
contact@peaceducation.org
www.peaceducation.org
Du lundi au vendredi de 9h à 12h (de préférence sur rendez-vous)

Formations organisées dans le cadre du parcours d’intégration ou de l’obtention
de la nationalité belge : 60h

AXES DE L’INTÉGRATION

LOUVAIN-LA-NEUVE - COLLECTIF DES FEMMES ASBL

2

Rue des Sports, 19
1348 Louvain-la-Neuve

K
W
$
p

010/47.47.69
info@collectifdesfemmes.be
www.collectifdesfemmes.be
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 12h30 à 16h

Formations organisées dans le cadre du parcours d’intégration ou de l’obtention
de la nationalité belge : 60h
Il est possible de parler avec des personnes de l’association en arabe, anglais,
lingala, espagnol et portugais

1

OTTIGNIES - GÉNÉRATION ESPOIR ASBL

2

Avenue des Combattants, 40
1340 Ottignies

K
A
W

010/41.22.03

$
p

0498/56.29.18 (Anne-Sophie Delcoigne)
aicha@generationespoir.be
annesophie@generationespoir.be
www.generationespoir.be
Par téléphone : du lundi au vendredi de 9h à 14h
Sur place : mercredi de 9h à 14h ou sur rendez-vous
Pour les personnes arabophones :
Par téléphone : du lundi au vendredi de 9h à 14h
Sur place : jeudi de 9h à 12h ou sur rendez-vous

Formations organisées dans le cadre du parcours d’intégration ou de l’obtention
de la nationalité belge : 60h

PERWEZ - L’HIRONDELLE ASBL

2

Rue de la Station, 28
1360 Perwez

K
W
$
p

081/34.34.36
parcoursintegration@hirondelleasbl.be
www.hirondelleasbl.be

Formations organisées dans le cadre du parcours d’intégration ou de l’obtention
de la nationalité belge (séances prévues le samedi matin pour les personnes ayant
une activité professionnelle)
Des sessions de formations à la citoyenneté sont planifiées tout au long de l’année
Formation à la citoyenneté : 60h

2

AXES DE L’INTÉGRATION

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00

JODOIGNE - IBIREZI VY’UBURUNDI ASBL

2

Avenue Fernand Charlot, 4C
1370 Jodoigne

K
A
W

010/61.54.76
0476/62.58.59
info@ibirezi.org
juliette@ibirezi.org

g
p

www.facebook.com/Asbl-Ibirezi-vyuburundi-109524050473496

d

Toute personne ressortissante hors UE et hors Suisse résidant dans la
province du Brabant wallon et ayant un séjour de maximum 3 ans en
Belgique

Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00

Formations organisées dans le cadre du parcours d’intégration ou de l’obtention
de la nationalité belge : 60h

AXES DE L’INTÉGRATION

RIXENSART - D’CLIC

2

Avenue des Combattants, 14
1330 Rixensart

K
W
$
d

02/651.16.80
dclic.ili@rixensart.be
dclic.rixensart.be
Lundi de 9h00 à 15h00

Formations à la citoyenneté organisées dans le cadre du parcours d’intégration ou
de l’obtention de la nationalité belge : 60h
Formations de septembre à juin
Entrées en septembre ou janvier-février - gratuit
FIC : formation à l’intégration citoyenne (pour les personnes de niveau A2 au
moins en français)

3

WAVRE - TA’AWUN COOPÉRATION ASBL

2

Avenue des Déportés, 79/2
1300 Wavre

K
A
W
$
p

010/22.52.19
0474/55.41.22
taawun@belgacom.net
www.taawun.be
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00

Formations à la citoyenneté organisées dans le cadre du parcours d’intégration ou
de l’obtention de la nationalité belge : 60h

WAVRE- YAMBI DÉVELOPPEMENT ASBL

2

Rue Lambert Fortune, 39
1300 Wavre

K
A
W

010/86.24.59
0486/89.28.90 (Marie-Thérèse NDUMBA)
yafriasbl@yahoo.fr

Formations à la citoyenneté organisées dans le cadre du parcours d’intégration ou
de l’obtention de la nationalité belge : 60h

2

Rue des Canonniers, 14
1400 Nivelles

K
W
$
p

067/88.46.04
cmoors@resoasbl.be
www.resoasbl.be
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00
Sur rendez-vous uniquement

Formation à la citoyenneté dans le cadre du parcours d’intégration ou de l’obtention
de la demande de nationalité belge : 60h
Lieu de formation :
Rue des Ponts, 65
1480 Tubize

4

AXES DE L’INTÉGRATION

BRABANT WALLON - RÉSO ASBL (ANCIENNEMENT SOS DÉPANNAGE)

COURS DE FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE (FLE)
ET COURS D’ALPHABETISATION
Je suis d’origine d’un pays non francophone, je viens d’un pays francophone
mais je n’ai pas le niveau suffisant et j’aimerais apprendre le français pour
pouvoir :
Entrer plus facilement en contact avec toutes les personnes que je
rencontre
M’inscrire dans une formation professionnelle
Chercher de l’emploi
Différentes associations proposent des cours de français en fonction de mon
niveau.
Ces formations sont reconnues dans le cadre du Parcours d’intégration.

BRAINE L’ALLEUD - 100 NEUF

2

Rue Jules Hans, 37/6
1420 Braine l’Alleud

A
W
$

0470/73.69.14
100.neuf.fle@gmail.com
www.100-neuf.blog4ever.com

Cours de Français Langue Etrangère (FLE)
Niveau débutant et intermédiaire
2 adresses de formations :
Rue Jules Hans, 37
Grand Place Baudouin 1er, 11

AXES DE L’INTÉGRATION

CHASTRE - ALPHA CHASTRE

2

Avenue des Bouleaux, 21
1450 Chastre

A

0473/80.19.76
0475/20.20.82

W
p

catherinebuffin@gmail.com
Suivant disponibilités

Cours gratuits de français/langue étrangère, d’alphabétisation ou de remédiation
pour adultes, en individuel ou en petits groupes.
Individuels ou groupes de 2 ou 3 max
Formation FLE et Formation Alpha :
Niveaux débutant et intermédiaire
Groupe de 1 à 5 personnes maximum
Mi-septembre à juin
Inscriptions du 1er septembre au 15 mai
5

LOUVAIN-LA-NEUVE - COLLECTIF DES FEMMES

2

Rue des Sports, 19
1348 Louvain-la-Neuve

K
W
$
p

010/47.47.69
info@collectifdesfemmes.be
www.collectifdesfemmes.be
Du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00
Vendredi de 9h00 à 12h00

Cours d’alphabétisation et de français langue étrangère (FLE) :
Alphabétisation niveaux débutant
Français langue étrangère (FLE) : niveaux débutant à intermédiaire B1
Tables de conversation : niveau A2 minimum
Possibilité de parler avec des personnes de l’association en arabe, anglais,
lingala, espagnol et portugais

NIVELLES - CPAS

2

Rue Samiette, 70
1400 Nivelles

K
p

067/28.11.50
Lundi, mardi et mercredi de 8h30 à 18h
Jeudi de 8h30 à 17h00
Vendredi de 8h30 à 15h00

Cours de français langue étrangère (FLE) : niveaux A1 et A2

2

Avenue des Combattants, 40
1340 Ottignies

K
A
W

010/41.22.03

$
p

0489/87.80.15 (Myriam El Mahi)
info@generationespoir.be
myriam@generationespoir.be
www.generationespoir.be
Par téléphone : du lundi au vendredi de 9h00 à 14h00
Sur place : mercredi de 9h00 à 14h00 ou sur rendez-vous
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AXES DE L’INTÉGRATION

OTTIGNIES - GÉNÉRATION ESPOIR

Pour les personnes arabophones :
Par téléphone : du lundi au vendredi de 9h00 à 14h00
Sur place : jeudi de 9h00 à 12h00 ou sur rendez-vous
Cours d’alphabétisation et de Français langue étrangère (FLE) : niveaux débutant
à intermédiaire (B1)

PERWEZ - L’HIRONDELLE

2

Rue de la Station, 28
1360 Perwez

K
W

081/34.34.36

$
p

hirondelleasbl@gmail.com
parcoursintegration@hirondelleasbl.be
www.hirondelleasbl.be
Du lundi au vendredi de 9h00 à 13h00

A Perwez, Jodoigne et Hélécine
Niveaux proposés : A1 et A2
Table de conversation
Inscriptions possibles toute l’année

AXES DE L’INTÉGRATION

RIXENSART - D’CLIC RIXENSART - CONTACT J

2

Avenue des Combattants, 14
1330 Rixensart

K
W
$
p
d

02/651.16.80
dclic.ili@rixensart.be
dclic.rixensart.be
Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00
Priorité donnée au public de la commune

Dans le cadre du parcours d’intégration :
Formations de septembre à juin
Entrées en septembre ou janvier-février
Gratuit
A Rixensart : Espace D’clic - Merode
Mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h
Cours de FLE/alpha oral niveau 1 pour débutant
Cours de FLE niveau 2
Cours d’alpha écrit débutant

7

TUBIZE - ALPHA TUBIZE

2

Rue des Frères Taymans, 32
1480 Tubize

K
W
p

02/355.64.21
alpha.tubize@belgacom.net
Permanence le jeudi matin de 9h30 à 12h00

Cours d’alphabétisation et de français langue étrangère (FLE)
Tous niveaux
34h/semaine, cours individuels ou collectifs en petits groupes
Tarif : gratuit + 7€ pour l’assurance

TUBIZE - CADRECI

2

Rue de la Déportation, 141
1480 Tubize

K
W
$
p

02/355.45.16
info@cadreci.be
www.cadreci.be
Par téléphone : du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00
Sur place : le matin de 9h00 à 12h00 ou sur rendez-vous

WAVRE - TA’AWUN COOPÉRATION

2

Avenue des Déportés, 79/2
1300 Wavre

K 010/22.52.19
0474/55.41.22
A
W taawun@belgacom.net
$ www.taawun.be
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00
p
Cours d’alphabétisation et de français langue étrangère (FLE) : niveaux débutant
à A1
Remise à niveau
FLE pour adolescents : à la demande des écoles - pendant les heures scolaires
8

AXES DE L’INTÉGRATION

Cours d’alphabétisation et de français langue étrangère (FLE)
Alphabétisation : entre 15 et 21 h/semaine
Français langue étrangère (FLE) : 15 h par semaine
« Pratique du Français vers l’emploi » : remise à niveau en français et calcul en
vue de suivre une formation ou décrocher un emploi

WAVRE - YAMBI DÉVELOPPEMENT

2

Rue Lambert Fortune, 39
1300 Wavre

A
W
g

0486/89.28.90 (Marie-Thérèse NDUMBA)
yafriasbl@yahoo.fr
www.facebook.com/yambiASBL1

FLE : Niveaux A0, A1, A2 et ALPHA
Remise à niveau et alpha écrit avec permis de conduire théorique
Tables de conversation
Entrées permanentes

AXES DE L’INTÉGRATION

BRABANT WALLON - LIRE ET ECRIRE BRABANT WALLON

2

Boulevard des Archers, 21
1400 Nivelles
(Siège social)

A
W
$
p
d

0499/69.68.68
brabant.wallon@lire-et-ecrire.be
www.lire-et-ecrire.be/brabantwallon
Du lundi au vendredi de 8h00 à 16h00 par téléphone
Lire et Ecrire Brabant wallon propose des formations gratuites en
alphabétisation pour des personnes de + de 18 ans, non-scolarisées, qui
n’ont pas acquis le niveau de compétences du CEB.

L’association offre une variété de formations à travers 7 implantations (Tubize,
Nivelles, Braine-l’Alleud, Perwez, Ottignies, Genappe et Court-Saint-Etienne) :
« Remise à niveau » en français (lecture et écriture),
« Remise à niveau » en mathématiques,
Alphabétisation orale, pour les personnes non-francophones,
Projets professionnels ou particuliers,
Culture, citoyenneté,
Apprentissage des nouvelles technologies,
Etc.

9

L’ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE
L’enseignement de promotion sociale est une filière spécifique de l’enseignement
pour adultes où je peux également me former en français.
Ces cours sont reconnus dans le cadre du Parcours d’intégration

NIVELLES - IPFC - INSTITUT PROVINCIAL D’ENSEIGNEMENT DE
PROMOTION SOCIALE ET DE FORMATION CONTINUÉE

2

Rue Demulder, 1
1400 Nivelles

K
W

067/89.40.60

$
p

secretariat@ipfc.be
boreuxvalentine@gmail.com
www.ipfc.be
Du lundi au vendredi de 10h00 à 11h00 et de 16h00 à 20h00

Cours de français langue étrangère (FLE) : tous niveaux

WATERLOO - IPFC - INSTITUT PROVINCIAL D’ENSEIGNEMENT DE
PROMOTION SOCIALE ET DE FORMATION CONTINUÉE

2

Chaussée de Waterloo, 195
1410 Waterloo

K
W

067/89.40.60

www.ipfc.be
Du lundi au vendredi de 10h00 à 11h00 et de 16h00 à 20h00

Cours de français langue étrangère (FLE) : tous niveaux

RIXENSART - IEPSFWB - INSTITUT D’ENSEIGNEMENT DE PROMOTION
SOCIALE DE LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES

2

Rue Albert Croy, 3
1330 Rixensart

K
W
$

02/654.00.30
info@promsocbw.be
www.promsocbw.be
10

AXES DE L’INTÉGRATION

$
p

secretariat@ipfc.be
boreuxvalentine@gmail.com

p

Par téléphone : lundi et jeudi de 14h00 à 20h00, vendredi de 10h00 à
14h00
Sur place : lundi et jeudi de 17h00 à 20h00

Cours de français langue étrangère (FLE) : tous niveaux

WAVRE - IFOSUP - INSTITUT DE FORMATION SUPÉRIEURE

2

Rue de la Limite, 6
1300 Wavre

K
W

010/22.20.26

$
p

info@ifosupwavre.be
valerie.pochet@ifosupwavre.be
www.ifosupwavre.be
Du lundi au vendredi de 8h30 à 21h45, samedi de 8h30 à 13h00

Cours de français langue étrangère (FLE) : tous niveaux
Tables de conversation : mardi après-midi

AUTRES OFFRES D’APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS
Je peux me former par des tables de conversation, par internet ou encore dans
d’autres organismes.

AXES DE L’INTÉGRATION

NIVELLES - FOREM BRABANT WALLON

2

Rue de Soignies, 7
1400 Nivelles

K

0800/93.947
067/89.52.11

$
d

www.leforem.be
Demandeurs d’emploi non-francophones

Offre de formation de Français langue étrangère
Cours de 30h - 2 X/semaine
Conditions :
S’inscrire à une des séances d’informations en téléphonant au numéro
gratuit : 0800/93 947
Pour le niveau débutant : avoir un niveau de français minimum A1.2
Pour le niveau avancé : avoir un niveau de français minimum A2.2

11

LOUVAIN-LA-NEUVE - COURS DE FRANÇAIS ET ORTHOGRAPHE
Rue Marie d’Oignies, 37
2
1348 Louvain-la-Neuve

A
W
d

0476/24.51.10
isabelleservais@hotmail.com
Toute personne désireuse d’apprendre ou d’améliorer son français

Français pour non francophones (FLE) et remise à niveau d’orthographe
Pour les non francophones, il s’agit d’apprendre ou de perfectionner leur
français (oral ou écrit)
Pour les personnes francophones, il s’agit de remédier à une orthographe
déficiente
Cours à domicile et matériel fourni
Coût : 20€/heure pour une personne et 25€/heure pour un petit groupe (max 4
personnes), les participants se partageant alors le prix de la leçon
Pour les personnes en situation précaire, les cours peuvent être donnés
bénévolement, sans rémunération

ALLIANCE FRANÇAISE DE BRUXELLES-EUROPE - AFBE

2

Centre Européen de Langue Française
Avenue des Arts, 46
1000 Bruxelles

W
$

info@alliancefr.be

L’Alliance Française de Bruxelles-Europe est la plus grande école dédiée à
l’apprentissage du français à Bruxelles. Elle propose des cours de français pour
tous les niveaux, que ce soit en groupe ou sous la forme de cours particuliers.
L’AFBE propose également des ateliers spécifiques et un programme d’immersion
culturelle.
L’Alliance Française de Bruxelles-Europe propose également des certifications :
DELF - 4 niveaux : Diplôme d’Etudes en Langue Française
DALF - 2 niveaux : Diplôme Approfondi de Langue Française
Cours construits autour de CECRL « Cadre Européen Commun de
Références pour les Langues » du Conseil de l’Europe
3 sessions/an
Payant
Diplôme valable sans limitation de durée - non reconnu par
l’enseignement officiel
TCF : Tests de Connaissance du Français
TCF Québec, ANF et tout public
9 sessions/an
Payant
Attestation de niveau valable 2 ans

12

AXES DE L’INTÉGRATION

www.alliancefr.be

TUBIZE - LA FABRIQUE DE SOI - LAÏCITÉ BRABANT WALLON

2

Rue de Mons, 55
1480 Tubize

K
W

02/355.04.76

$
p
d

lafabriquedesoi@laicite.net
anne.beghin@laicité.be
www.lafabriquedesoi.be
Du mardi au vendredi de 9h00 à 18h00 et mercredi de 9h00 à 17h00
Enfants de 9 à 16 ans

Ateliers de Français langue étrangère (FLE) : Niveau A1.2
2h par semaine le mercredi après-midi en collectif (5 enfants) ou en tandem (un
parent et son enfant)
Tarif : en fonction de l’activité

BRAINE L’ALLEUD - MAISON D’ALEMBERT - MAISON DE LA LAÏCITÉ

2

Rue des Croix du Feu, 17
1420 Braine l’Alleud

A
W

0491/59.64.34

AXES DE L’INTÉGRATION

p
d

e.grena@icloud.com
ch.n.grena@gmail.com
Sur rendez-vous
A partir de 18 ans

Cours de Français langue étrangère (FLE) :
Cours individuels d’apprentissage du français liés à des tables de
conversation en groupe - en fonction des besoins de la personne : emploi,
vie quotidienne, ...
Tables de conversation : thèmes de la vie courante selon les groupes - 1
fois par mois
Tarif : 1€/leçon
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LOUVAIN-LA-NEUVE - ALTÉREZ-VOUS

2

Place des Brabançons, 6A
1348 Louvain-la-Neuve

K
A
W

010/84.40.03

$
p

0485/20.54.38
info@alterezvous.be
goutersolidaire@alterezvous.be
www.alterezvous.be
Café ouvert du lundi au samedi de 11h30 à 00h00

Tables de conversations en français : tous les samedis à 11h00 et tous les mardis
à 15h30
Goûter tous les jours de 15h30 à 17h00
Tables de conversations en FLE, Français Langue Etrangère
Gratuit (goûter offert par le café)
Ateliers écocitoyens : possibilité de participer aux ateliers, inscription par mail
nécessaire
Gouters offerts tous les jours de 15h30 à 17h, via la petite carte solidaire
Carte distribuée à tous les partenaires : en faire la demande (goutersolidaire@
alterezvous.be)
Possibilité d’accueillir des groupes sur demande pour un goûter ou un atelier

2

Voie Cardijn, 8
1348 Louvain-la-Neuve

K
W
$

0800/21.332
lln@cll.ucl.ac.be
www.cll.be

Cours de français :
Cours collectifs ou cours individuels, tables de conversation, cours
spécifiques pour les étudiants UCL avant le début de leur programme
académique
Cours progressifs ou intensifs, nombre d’heures et de jours variables
Différents niveaux
Payant
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LOUVAIN-LA-NEUVE - CLL - CENTRE DE LANGUES

LOUVAIN-LA-NEUVE - INSTITUT DES LANGUES VIVANTES DE L’UCL

2

Traverse d’Esope, 1
1348 Louvain-la-Neuve

K

010/47.43.64
010/47.43.68

$
d

www.uclouvain.be/ilv
Non accessible aux étudiants libres non-inscrits à un programme de
l’UClouvain

Cours de français pour les étudiants inscrits officiellement par le Secrétariat des
Etudiants de l’UCLouvain, dans un programme régulier, y compris les étudiants
d’échange :
Différents niveaux
Deux entrées possibles par année : entrées en septembre (Q1) et fin
janvier (Q2)
Payant

AXES DE L’INTÉGRATION

Délivre un certificat ou une attestation
Cours pour demandeurs d’asile, réfugiés, bénéficiaires de protection subsidiaire
ou temporaire, admis au programme préparatoire Access2University : des
cours de français universitaire (cours en classe, cours en ligne et tables de
conversation)
Conditions :
Vous avez acquis au minimum le niveau A2 en français à l’oral ET vous êtes
capable d’écrire votre adresse/votre identité en alphabet latin (français ou
anglais) ;
Vous avez obtenu au minimum un diplôme de l’enseignement secondaire
OU vous êtes disposé-e à préparer un examen d’admission aux études
supérieures ;
Vous êtes familier ou familière avec l’utilisation d’un ordinateur ;
Vous avez le projet d’entreprendre des études universitaires.
Contact et dépôt des candidatures auprès de :
Jean-Marie Mutore
Administration des Relations internationales (ADRI)
Place de l’Université, 1/L.0.01.06
1348 Louvain-la-Neuve
access2university@uclouvain.be
010/47.27.56

NIVELLES - L’ENTRE 2 CHEZ SOI

A
W
g

0477/80.06.50 (Mme Bouchra Belamari)
lentre2chezsoi@gmail.com
www.facebook.com/lentre2chezsoi

Atelier français : le lundi de 13h à 15h, au local de la Maillebotte - Allée des
Roses (à l’école des devoirs)
15

NIVELLES - LA CAUSETTE -TABLES DE CONVERSATION

2

Boulevard Fleur de Lys, 2
1400 Nivelles

K
p

0487/28.24.43
Les
Les
Les
Les

mardis : 10h00 - 12h00
jeudis : 20h00 - 22h00
vendredis : 13h30 -15h30
samedis : 10h00 - 12h00 (sous réserve)

Tables de conversation

WALLONIE - WALLANGUES.BE

K
W
$
d

0800/12.811
support@wallangues.be
www.wallangues.be
Toute personne résidant en Wallonie et âgée de plus de 18 ans (ainsi que
mineurs émancipés et mineurs d’âge en formation en alternance)

Enseignement individuel à distance organisé par la Région Wallonne
Apprentissage du français, anglais, néerlandais, allemand
Gratuit
Informations principales :
Apprentissage via une plateforme internet d’auto-apprentissage (E-learning)
Inscription tout au long de l’année (plateforme accessible 24h/24, 7j/7)
Utilisation via un ordinateur et une connexion internet
Ne délivre pas de diplôme, ni de certificat reconnus
Autres :
Wallangues propose aux apprenants de pratiquer leur(s) langue(s)
d’apprentissage durant diverses activités comme des tables de conversations,
des café-langues, des ciné-langues, des « WallanGames » ou encore des «
Wallangues in the City »
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Différents niveaux disponibles (-A1 à C2)

TEST DE NIVEAU
CRIBW - TEST LINGUISTIQUE ELAO

2

Rue de Bruxelles, 14
1400 Nivelles

K
W
$
d

067/79.04.60
parcours@cribw.be
www.cribw.be
Toute personne souhaitant connaître son niveau de connaissance du
français

Utilisé dans le cadre de la dispense des cours de français dans le parcours
d’intégration mais aussi dans le cadre d’une demande de nationalité.

FOREM - TEST LINGUISTIQUE ELAO

2

Rue de Soignies, 7
1400 Nivelles

K
W
p

067/34.79.55 (Nivelles)

AXES DE L’INTÉGRATION

d

carine.mesmans@forem.be (Assistante Plan Langues)
Mardi après-midi, vendredi après-midi
Uniquement sur rendez-vous
Toute personne souhaitant connaître son niveau de connaissance
du français (ou du néerlandais ou anglais) ou souhaitant obtenir une
attestation de réussite du Forem, utile notamment dans le cadre d’une
demande de nationalité

Test écrit sur ordinateur (entre 30 et 50 minutes) et test oral avec un formateur
(5 à 10 minutes)
Résultat le même jour
Le total des 2 tests doit atteindre au moins 28% pour correspondre au Niveau A2
du CECR requis notamment dans le cadre d’une demande de nationalité belge
Autres centres en Wallonie :
Charleroi - Centre ouvert Citegeco : 071/27.45.64 ou 071/27.45.59
Centre de Mons : 065/40.21.12
Service clientèle Namur : 081/23.45.45
Liège Corail : 04/232.37.50
Verviers : 087/32.42.80
Tournai Wallonie picarde : 069/88.16.00
Libramont : 061/28.02.60
Huy : 085/27.42.30
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BRUXELLES FORMATION - BF LANGUES

2

Boulevard Bischoffsheim, 22-25
1000 Bruxelles

$
p

www.bruxellesformation.be
Du lundi au vendredi entre 9h00-12h00 et 14h00-16h00

Test linguistique pour l’obtention de la nationalité belge
Centre officiel pour la passation des tests linguistiques qui atteste le niveau
linguistique en français dans le cadre de la demande de nationalité belge. Le test
(non numérisé) d’environ 3 heures consiste en quatre parties : écrire, écouter, lire
et parler
Intéressé(e) ? Que faire ?
Se présenter en personne au bureau d’accueil de Bruxelles Formation Langues,
avec une pièce d’identité pour s’inscrire.
Lors de l’inscription, les collaborateurs de Bruxelles Formation pourront proposer
de participer à une séance d’information avant de valider, le cas échéant,
l’inscription au test.
Conditions d’admission : avoir atteint en français le niveau A2 dans les quatre
compétences (lire, écrire, écouter, parler) du CECRL (Cadre européen commun de
référence pour les Langues)
Organisation : 2 fois par mois de septembre à juin

AXES DE L’INTÉGRATION

Gratuit
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PROJETS INTERCULTURELS
Je souhaite aller à la rencontre d’autres personnes autour de thématiques
spécifiques et échanger autour de ma propre culture.
Des associations mettent en place des activités interculturelles à dimension
collectives pour favoriser la construction d’un « vivre-ensemble » solidaire.
L’interculturalité est vue comme une démarche dynamique favorisant l’intégration
de tous les citoyens dans la société.
Financées par la Région Wallonne, ces structures développent des projets innovants
à destination de publics divers : création d’un potager collectif, organisation
de colloques, projection de film suivie d’un débat, élaboration de formation à
l’interculturalité, mise en place d’espaces d’échanges et de rencontres, … Chaque
projet est différent en fonction du porteur de projet !

JODOIGNE - IBIREZI VY’UBURNDI ASBL

K

010/61.54.76

W info@ibirezi.org

LA HULPE - DIASPORA RWANDAISE DE BELGIQUE

A 0485/47.25.90

W gilles.bazambanza@gmail.com

NIVELLES - EDUCATION GLOBALE ET DÉVELOPPEMENT

K

067/77.33.13

W contact@peaceducation.org

NIVELLES - VIE FÉMININE

K

067/84.13.75

W brabant-wallon@viefeminine.be

OTTIGNIES - GÉNÉRATION ESPOIR

K

010/41.22.03

W info@generationespoir.be

PERWEZ - L’HIRONDELLE

AXES DE L’INTÉGRATION

K

081/34.34.36

W hirondelleasbl@gmail.com

RIXENSART – SEFOP

K

02/351.27.41

W bw@sefop.org

WATERLOO - ESPACE CONVIVIALITÉ DE WATERLOO

A 0465/92.73.66

W infos.ecwaterloo@gmail.com

WAVRE - MAISON MÉDICALE - ATOUT SANTÉ

K

010/22.59.66

W atoutsante@skynet.be

WAVRE - YAMBI DÉVELOPPEMENT

A 0486/89.28.90

W yafriasbl@yahoo.fr
19
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49
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SERVICES SOCIAUX
J’ai besoin d’une aide pour remplir des documents, je ne comprends pas les
procédures administratives. J’aimerais des informations sur mes droits sociaux.
J’ai des problèmes avec mes factures…
Dans un service social, je peux bénéficier d’une aide, de conseils ou d’un
accompagnement.

BRABANT WALLON - SERVICE SOCIAL DES ADMINISTRATIONS
COMMUNALES ET DES CPAS
Chaque Administration communale et chaque CPAS dispose d’un service social :
Information et coordonnées :
• À l’Administration communale ou sur son site Internet
• Au CPAS de la commune ou sur son site Internet

LOUVAIN-LA-NEUVE - COLLECTIF DES FEMMES

2

Rue des Sports, 19
1348 Louvain-la-Neuve

K
W
$
p

010/47.47.69
info@collectifdesfemmes.be
www.collectifdesfemmes.be
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 12h30 à 16h00

Service social, psychosocial, accompagnement administratif, médiation
interculturelle
Possibilité de parler avec des personnes de l’association en arabe, anglais, lingala,
espagnol et portugais

SERVICES SOCIOJURIDIQUES

NIVELLES - GUICHET SOCIAL

2

Rue Samiette, 72
1400 Nivelles

J

Place Albert 1er, 2
1400 Nivelles

K
W
$

067/88.21.13
isabelle.vaessen@nivelles.be

p

Permanences d’accueil : lundi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 et
le jeudi de 9h00 à 12h00

www.nivelles.be/la-ville/services-administratifs/services-communaux/
guichet-social.html

Sur rendez-vous : mardi et mercredi
1

Accueil, écoute, orientation ou accompagnement vers le service ou l’association
pouvant répondre le mieux aux besoins
Réduire la précarité et les inégalités en favorisant l’accès effectif de tous aux droits
fondamentaux
Contribuer à la construction d’une société solidaire et coresponsable pour le bienêtre de tous

NIVELLES - L’OUVRE-BOITES

2

Rue aux Souris, 7
1400 Nivelles

K
W
$
p

067/84.00.37
contact@ouvre-boites.be
www.ouvre-boites.be
Du lundi au jeudi de 7h30 à 17h00 (18h00 le mardi) et le vendredi de
8h00 à 15h00

Service administratif et accompagnement social : à la demande ou sur rendez-vous

OTTIGNIES - GÉNÉRATION ESPOIR ASBL

2

Avenue des Combattants, 40
1340 Ottignies

K
W
$
p

010/41.22.03

www.generationespoir.be
Par téléphone : du lundi au vendredi de 9h00 à 14h00
Sur place : mercredi de 9h00 à 14h00 ou sur rendez-vous
Pour arabophones :
Par téléphone : du lundi au vendredi de 9h00 à 14h00
Sur place : jeudi de 9h00 à 12h00 ou sur rendez-vous
Personnes étrangères et d’origine étrangère

Permanence sociale
Sans rendez-vous, le mercredi de 9h30 à 11h30 et le vendredi de 9h30 à 11h30.
Il est également possible de prendre rendez-vous en dehors de ces horaires.
(Assistante sociale : Meriam Abdulahad - meriam@generationespoir.be)
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SERVICES SOCIOJURIDIQUES

d

info@generationespoir.be

PERWEZ - L’HIRONDELLE

2

Rue de la Station, 28
1360 Perwez

K
A
W

081/34.34.36

$
p
d

0497/83.08.03 (Jamila BOUNNOUH)
info@hirondelleasbl.be
servicesocial@hirondelleasbl.be
www.hirondelleasbl.be
Permanences : du lundi au vendredi de 9h00 à 13h00
Entretien individuel et/ou familial sur rendez-vous : du lundi au vendredi
de 9h00 à 17h00
Possibilité de visite à domicile
Toute personne étrangère ou d’origine étrangère : demandeur d’asile,
réfugié, migrant en séjour légal ou illégal, sans-abris et autres catégories
de personnes exclues des schémas légaux

Service social
Aide à améliorer les conditions de vie : sur le plan social, sanitaire, familial,
économique, culturel…
Aide à restaurer ou à maintenir l’autonomie et à s’insérer dans la société
Logement : aide pour la garantie locative Fonds de Garantie Locative = avances
sous forme de prêts sans intérêts aux personnes en situation de vulnérabilité et
qui répondent à certaines conditions, pour acquérir un premier logement

SERVICES SOCIOJURIDIQUES

RIXENSART - D’CLIC RIXENSART - CONTACT J

2

Avenue des Combattants, 14
1330 Rixensart

K
W
$
p

02/651.16.80

d

dclic.ili@rixensart.be
www.dclic.rixensart.be
Du lundi au samedi : horaire variable
Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 15h00
De 6 à 64 ans

Accompagnement social : écoute, information, orientation, aide aux démarches
(emploi, budget familial, droits sociaux, études, logement, procédures
administratives…), élaboration d’un projet de vie et/ou professionnel, problèmes
de consommations ou informations à ce sujet...
3

Permanences sociales pour personnes étrangères ou d’origine étrangère :
• A Rixensart : Mardi de 8h30 à 11h00 et le jeudi de 10h00 à 12h00, hors
congés scolaires, sur rendez-vous pendant les congés - Espace D’clic Merode
- avenue de Mérode 33, 1330 Rixensart
• Accompagnement social pour adultes dans le cadre du Service d’insertion
sociale (sur rendez-vous)
• Accompagnement de jeunes entre 18 et 35 ans (sur rendez-vous)
• Accompagnement social des personnes hébergées dans nos logements de
transit et d’insertion (accès sous certaines conditions)

AIDE AUX PERSONNES DÉPLACÉES - APD

2

APD - Braine le Comte
Maison d’accueil Dominique Pire
Rue Père Damien, 14
7090 Braine-le-Comte
APD - Namur
Rue Saint Nicolas, 84
5000 Namur

K

Braine-le-Comte : 067/63.60.29
Namur : 081/83 39 51 - 0492/73 19 75

A

Braine-le-Comte : 0478/02.19.90
Namur : 0492/73.19.75

W

Braine-le-Comte : apd.anneroulet@gmail.com
Namur : d.bouchat@apdasbl.be

$
p

www.aideauxpersonnesdeplacees.be

d

Personne étrangère ou d’origine étrangère

Permanence psycho-juridico-sociale : procédure d’asile et de demande de séjour,
de mariage, regroupement familial, permis de travail ou toute autre démarche
d’accompagnement dans la vie quotidienne.
Autres lieux : Mons, Liège

4

SERVICES SOCIOJURIDIQUES

Braine-le-Comte : jeudi de 9h00 à 11h30 (téléphoner de préférence avant)
ou sur rendez-vous
Namur : mercredi de 9h00 à 13h00 et jeudi de 14h00 à 17h00

SEUL ASBL - MAISON D’AMÉRIQUE LATINE

2

Rue du Collège, 27
1050 Ixelles

K

02/535.93.80
02/535.93.82

W

info@america-latina.be
orientation-juridique@america-latina.be

$
p
d

www.america-latina.be
Du lundi au vendredi de 9h00 à 13h00 (sur rendez-vous)
Toute personne étrangère

Informations aux primo arrivants, aux personnes en séjour irrégulier, aux
demandeurs d’asile et candidats réfugiés politiques, aux mineurs non accompagnés
afin de les orienter au mieux dans leurs démarches administratives.
Couvre également les questions relatives au permis de travail, aux droits de
regroupement familial, à la demande de naturalisation, aux conseils sur l’accès
aux soins médicaux et au retour volontaire.
Entretien possible en français, espagnol, portugais ou anglais

SERVICES SOCIOJURIDIQUES

SERVICE DE PRÉVENTION DE LA COMMUNE D’OTTIGNIES - LOUVAIN-LANEUVE

2

Voie des Hennuyers, 1
1348 Louvain-la-Neuve

K
W
$
p
d

010/43.64.85
prevention@olln.be
www.olln.be/fr/securite-prevention/service-de-prevention.html
Du lundi au vendredi de 11h à 13h à l’Administration communale
Jeunes de 12 à 25 ans et toute personne adulte rencontrant des difficultés
en matière de logement, d’emploi, d’assuétudes… ou leur entourage,
résidant à Ottignies Louvain-La-Neuve

Prévention de la violence juvénile : suivi individuel, participation à des activités
favorisant la citoyenneté, contact avec la famille, l’école…
Ecoute et soutien
Information, orientation vers les services compétents ou accompagnement dans
les démarches
• Logement : aide à l’inscription en logement social, contact avec un
propriétaire
• Emploi : rédaction de cv, recherche d’emploi…
5

Point Info Jeunesse : informations de première ligne dans tous les domaines et
orientation si nécessaire vers les services plus spécialisés
Les éducateurs de rue se rendent régulièrement dans les quartiers et restent à
disposition
Des permanences sont aussi organisées à l’Asbl « Un toit, Un cœur » (Rue des
Bruyères, 12 - Louvain-la-Neuve) et dans les différents locaux communautaires
dans les quartiers sociaux

LE POINT DE REPÈRE - LOUVAIN LA NEUVE

2

Service d’accueil des étudiants
Rue des Wallons, 10
1348 Louvain-la-Neuve

K
W
$
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010/47.20.02

d

info-aide@uclouvain.be
uclouvain.be/fr/etudier/aide
Du lundi au jeudi de 9h00 à 17h00
Vendredi de 9h00 à 16h00
Etudiants de l’UCL et les personnes qui les entourent

Permanence d’accueil :
• Informations générales sur la vie à Louvain-la-Neuve, les études, le logement,
les loisirs, les bonnes adresses...
• Documentation sur le financement des études, le travail étudiant, la vie
culturelle, les communautés religieuses, les manifestations culturelles,
sportives...

Service social : soutien dans des démarches administratives, aide minerval,
logement, information sur la législation sociale…
Service psychologique et psychopédagogique : pour les questions ou difficultés
liées aux problèmes personnels ou aux études
Service santé : prévention liée à l’alimentation, l’alcool, le tabac, le stress du blocus,
la fatigue liée aux études, la vie affective et sexuelle…
Service «Peps’in» : l’étudiant handicapé peut s’adresser à ce service pour toutes
les questions relatives à sa vie quotidienne et à ses études. Une assistante sociale
peut être son intermédiaire auprès des différents services de l’UCL, de sa faculté
ou des associations étudiantes. Ce service informe sur les types d’aide proposés
par les associations extérieures à l’UCL. Le tout s’organise autour du service
d’accompagnement pédagogique
Service «Médiation» : les étudiants peuvent faire appel à ce service pour gérer les
conflits entre étudiants, entre étudiants et parents ou entre étudiants et tiers

6

SERVICES SOCIOJURIDIQUES

• Orientation vers les services adéquats

CENTRE PLACET ASBL - LOUVAIN-LA-NEUVE

2

Place de l’Hocaille, 1
1348 Louvain-La-Neuve

K
W

010/47.46.92
info@placet.be
a.patuelli@placet.be

$
p

www.placet.be
Du lundi au vendredi entre 9h00 et 17h00 ou sur rendez-vous

Pôle Social
Accompagnement et orientation des étudiants internationaux pendant la durée de
leur séjour d’étude à Louvain-la-Neuve :
• Guidance sociale
• Accompagnement individuel et collectif

SERVICES SOCIOJURIDIQUES

CENTRE DES IMMIGRÉS NAMUR-LUXEMBOURG ASBL - NAMUR

2

Place de l’Ilon, 13
5000 Namur

K
W
$
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081/22.42.86

d

namur@cinl.be
www.cinl.be
Mardi et jeudi de 9h00 à 13h00 (permanence du jeudi suspendue durant
les vacances d’été)
Personnes étrangères quel que soit le statut de séjour

Service social
Accompagnement social et juridique sur toutes les matières en droit des étranger :
demande d’asile, regroupement familial, régularisation médicale ou humanitaire,
accès aux droits sociaux (aide médicale urgente, aide sociale, …), permis de
travail, retour volontaire…
Sur le site Internet : informations sur le service
Gratuit
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SAMU SOCIAL

2

Boulevard Poincaré, 68
1070 Bruxelles

K

02/551.12.20
0800/99.340 (numéro vert gratuit)

W
$
p
d

info@samusocial.be
www.samusocial.be
Permanence téléphonique 24h/24
Intervention auprès de personnes sans abri en détresse dans les rues
de Bruxelles pour leur offrir une aide d’urgence (hébergement, soins
médicaux, repas, douche) ainsi qu’un accompagnement psychosocial en
vue de trouver des solutions durables de sortie de rue

Aide d’urgence
Hébergement d’urgence
Permanence psycho-sociale : Information et orientation, accompagnement vers
une solution de sortie de rue, aide au recouvrement des droits
Permanence médicale : consultations infirmières et médicales
Autre offre de service : sanitaires (douches, WC), repas chauds et petit déjeuner,
service vestiaire

2

Voie des Gaumais, 3
1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve

K
W
$
p
d

010/88.13.80
helen.montluc@utuc.be
www.utuc.be
De 9h00 à 16h30 (entre le 1er juin et le 30 septembre : 9h00 à 15h00)
Sans Domicile Fixe d’Ottignies-Louvain-la-Neuve

Accueil et écoute : lieu d’accueil et de convivialité ainsi que d’informations sur
l’accès au CPAS et aux soins de santé
Animations et activités : repas, jeux, familiarisation avec l’ordinateur…
Prévention (essentiellement d’ordre sanitaire et médical) : mise à disposition d’une
douche, d’un lave-linge, relais vers réseau médical
8

SERVICES SOCIOJURIDIQUES

UN TOIT UN COEUR

1718 - SERVICE D’AIDES AUX URGENCES SOCIALES

K
$

1718 (numéro gratuit)

d

Toute personne ayant une question relative aux aides existantes en matière
d’alimentation, de crédit, de logement, de situation professionnelle ou de
chômage

luttepauvrete.wallonie.be

Accompagnement personnalisé
Relais entre une personne en difficulté et l’interlocuteur adéquat pour l’aider
(aides psychologiques, aides aux assuétudes, détresses familiales, etc.)
Personnes formées à répondre à toutes ces questions

SERVICES SOCIOJURIDIQUES

Publication de FAQ spécifiques sur le portail internet

9

EPICERIES SOCIALES/SOLIDAIRES
Je rencontre des difficultés financières pour faire mes courses. Je peux me diriger
vers une épicerie sociale qui propose un accueil adapté, basé sur l’écoute et la
convivialité ainsi que des biens de première nécessité à petit prix.

BRAINE-L’ALLEUD - LE P’TIT MAGA ASBL

2

Chaussée d’Alsemberg, 95
1420 Braine-l’Alleud

K
W
$
p
d

02/384.30.98
ptitmagabraine@gmail.com
www.ptitmagabraine.be
Mardi de 16h00 à 18h00 et jeudi de 9h30 à 11h30
Pour toute personne ayant fait une démarche : auprès du CPAS de Brainel’Alleud ou auprès de la Saint Vincent de Paul ou directement auprès du
P’tit Maga. Résidence impérative à Braine-l’Alleud

Produits d’alimentation de base et du ménage à peu de frais et sous certaines
conditions + produits gratuits
Renseignements pour savoir comment se procurer des vêtements, du mobilier...
Parler, obtenir des informations diverses...
« Espace Papotte » : partager une tasse de café, trouver un peu de chaleur, se sentir
accueilli, écouté et encouragé

2

Rue de la Station 137
1410 Waterloo

A
W

0465/92.73.66

g
p

infos.ecwaterloo@gmail.com
mayhub15@gmail.com
www.facebook.com/EspaceConvivialite
Permanences sociales :
Le lundi sur rendez-vous de 14h00 à 18h00 et le mardi sur rendez-vous
de 10h00 à 18h00
Le mercredi, jeudi et vendredi de 10h30 à 18h00
Epicerie sociale :
Mercredi : 10h30 -18h00
Jeudi : 10h30 - 18h00
Vendredi : 13h00 - 18h30 (jour de dépôt de vêtement, jouets, …)
Samedi : 14h30 - 22h00 (jour de dons des vêtements, jouets, …)
10
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WATERLOO - ESPACE CONVIVIALITÉ DE WATERLOO

Epicerie sociale
Potager collectif s’appuyant sur les apports et les échanges multiculturels des
participants
Dons de vêtements, jouet, matériel divers
Activités ponctuelles en lien avec l’actualité (journée de la femme)
Permanences sociales :
Laura Vanderelst 0493/35.75.11 & Wivine Mayaya 0465/92.73.66

CHASTRE - EPI’CENTRE

2

Avenue des Cerisiers, 1
1450 Chastre

K
p

010/65.20.27

d

Lundi et vendredi, de 9h30 à 12h00, mardi de 10h30 à 12h00 et mercredi
de 14h00 à 16h30
Epicerie sociale accessible aux personnes résidant sur Chastre, Walhain
et Mont-Saint-Guibert. L’accès n’est pas limité aux personnes bénéficiant
d’un revenu d’intégration sociale mais une enquête sociale est réalisée
par l’épicerie

L’épicerie sociale propose également un accompagnement social pour les
personnes fréquentant le service ainsi que des ateliers de couture, de sensibilisation
au logement et à l’énergie

SERVICES SOCIOJURIDIQUES

LOUVAIN-LA-NEUVE - EPICERIE SOLIDAIRE DES VENTS DU SUD

2

Place de l’Hocaille
1348 Louvain-la-Neuve

K
W
$
p
d

010/47.46.92
info@placet.be
www.placet.be
Tous les jeudis (hors jours fériés) de 11h00 à 15h00
Epicerie sociale accessible aux bénéficiaires de l’aide sociale de l’UCL, de
l’EPHEC et du CPAS d’Ottignies-Louvain-La-Neuve

Epicerie sociale
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CPAS TUBIZE - SAVEURS FUTÉES

2

Rue des Frères Taymans, 32
1480 Tubize

K
W

02/391.08.12
sophie.devreux@cpas-tubize.be
olivier.cassiman@cpas-tubize.be

p

Tous les jours de 09h30 à 12h00 et de 12h30 à 15h00 sauf le mercredi
(fermé)

d

Accès à l’épicerie autorisé sur base d’une enquête sociale réalisée par un
assistant social du C.P.A.S de Tubize.
Uniquement pour les habitants de la commune de Tubize et bénéficiaires
du CPAS

Epicerie sociale

NIVELLES - L’OUVRE-BOITES

2

Rue aux Souris, 7
1400 Nivelles

K
W
$
p

067/84.00.37

www.ouvre-boites.be
Epicerie sociale :
Mardi, mercredi et jeudi de 8h30 à 11 h00 et mardi de 13h30 à 16h00
Frigo et légumes :
Vendredi de 8h30 à11h00
Toute personne sauf s’il existe une épicerie sociale plus proche du lieu de
son domicile

Epicerie sociale & frigo solidaire

12
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d

contact@ouvre-boites.be

DROIT DES ETRANGERS
SERVICES SPECIALISES EN DROIT DES ETRANGERS
J’ai besoin d’information sur mon statut de séjour, ma procédure d’asile, ma
procédure de régularisation, pour le regroupement familial, mon permis de travail,
pour le mariage, la demande de nationalité belge…, je peux contacter un service
juridique ou un service social.

JODOIGNE - IBIREZI VY’UBURUNDI

2

Avenue Fernand Charlot, 4C
1370 Jodoigne

K
W
$
p

010/61.54.76

d

info@ibirezi.org
www.ibirezi.org
Sur rendez-vous : mardi de 9h30 à 11h30
Consultation libre : vendredi de 14h00 à 16h00
Personne migrante de la commune de Jodoigne et environs

Permanences juridiques et accompagnement socio-administratif

SERVICES SOCIOJURIDIQUES

LOUVAIN-LA-NEUVE - COLLECTIF DES FEMMES

2

Rue des Sports, 19
1348 Louvain-la-Neuve

K
W
$
p
d

010/47.47.69
info@collectifdesfemmes.be
www.collectifdesfemmes.be
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 12h30 à 16h00
Toute personne étrangère ou d’origine étrangère

Permanence juridique
Conseil et orientation en droit des étrangers et droit international : tous les
vendredis et sur rendez-vous (Mme Sarolea)
Il est possible de parler avec des personnes de l’association en arabe, anglais,
lingala, espagnol et portugais

13

YAMBI DÉVELOPPEMENT ASBL

2

Rue Barbier, 4
1300 Wavre

0486/89.28.90
A
W yafriasbl@yahoo.fr
g www.facebook.com/yambiASBL1/
Mardi de 14h00 à 16h00 et jeudi
p
préalable)

d

de 14h00 à 16h00 (s’inscrire au

Toute personne étrangère ou d’origine étrangère et personne belge

Permanence juridique en droit des étrangers (s’inscrire à l’avance)

PERWEZ - L’HIRONDELLE

2

Rue de la Station, 28
1360 Perwez

K
W
p
d

081/34.34.36
info@hirondelleasbl.be
Par téléphone du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 ou sur rendez-vous
Toute personne étrangère ou d’origine étrangère : demandeur d’asile,
réfugié, migrant en séjour légal ou illégal, sans-abris et autres catégories
de personnes exclues des schémas légaux

Permanence juridique spécialisée en droits des étrangers : 081/34 34 36
Aide dans les différentes procédures liées au séjour en Belgique, dans les procédures
de régularisation du titre de séjour, de la demande d’asile, du regroupement
familial, etc.

BRAINE-LE-COMTE - AIDE AUX PERSONNES DÉPLACÉES - APD

2

Maison d’accueil Dominique Pire
Rue Père Damien, 14
7090 Braine-le-Comte

K
A
W

067/63.60.29
0478/02.19.90
apd.anneroulet@gmail.com

14

SERVICES SOCIOJURIDIQUES

Mail : perma-jur@hirondelleasbl.be

$
p
vous
d

www.aideauxpersonnesdeplacees.be
Jeudi de 9h00 à 11h30 (téléphoner de préférence avant) ou sur rendezPersonne étrangère ou d’origine étrangère

Permanence psycho-juridico -sociale : procédure d’asile et de demande de séjour,
de mariage, regroupement familial, permis de travail ou toute autre démarche
d’accompagnement dans la vie quotidienne
Autres lieux : Mons, Liège, Namur
APD - Namur
Rue Saint Nicolas, 84
5000 Namur

K 081/83.39.51 - 0492/73.19.75
W d.bouchat@apdasbl.be
p Mercredi de 9h00 à 13h00 et jeudi de 14h00 à 17h00

SERVICES SOCIOJURIDIQUES

BRUXELLES - ASSOCIATION POUR LE DROIT DES ETRANGERS - ADDE

2

Rue du Boulet, 22
1000 Bruxelles

K
$
p
d

02/227.42.42
www.adde.be
Conseils et prises de rendez-vous uniquement par téléphone
Personne étrangère ou d’origine étrangère

Service Juridique général en droit des étrangers :
Séjour, regroupement familial, asile, travail, aide sociale
Par téléphone, le lundi de 9h00 à 12h00 et le mercredi de 14h00 à 17h00
02/227.42.41
K
Service juridique spécialisé en Droit familial international :
Mariage, filiation, divorce, nationalité…
Horaire : par téléphone, le lundi et jeudi de 14h00 à 17h00
02/227.42.41
K
Service pour les professionnels (associations,

avocats, administrations, etc.) réponses par mail uniquement :
Service juridique général : servicejuridique@adde.be
Droit Familial International : dip@adde.be (+ les particuliers dans la mesure du
possible)
Sur le site Internet accès sur la page d’accueil : « Des questions juridiques ? Voir
nos Fiches pratiques »
Gratuit
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BRUXELLES - COORDINATION ET INITIATIVE POUR RÉFUGIÉS ET
ETRANGERS - CIRE

2

Rue du Vivier, 80/82
1050 Ixelles

K
W
$
p

02/629.77.10
cire@cire.be
www.cire.be
Sur place : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00
Par téléphone : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à

16h30

d

Personnes étrangères disposant ou non d’un titre de séjour

Accueil général
• Informations sociales ou juridiques : nationalité, regroupement familial,
titres de séjour, accès à l’enseignement, logement, problèmes avec les
communes ou CPAS… qui ne demandent pas une prise en charge réelle ou
un suivi dans le temps
• Orientation pour les demandes plus complexes nécessitant un suivi, vers un
service social ou juridique spécialisé
• Service Travail, Equivalences et Formations : aide dans les démarches en
vue d’obtenir une équivalence de diplôme étranger et dans l’introduction
de demandes de permis de travail. Une permanence pour les demandeurs
d’emploi inscrits chez Actiris est organisée 2 fois par semaine : le mardi
de 9h30 à 11h30 et le jeudi de 14h à 16h. Concernant les équivalences de
diplômes de personnes résidant en Brabant Wallon, nous vous invitons à
contacter le CRIBW.

Autres services :
• Service Logement : Fonds de garanties locatives du CIRÉ (étrangers,
demandeurs d’asile et réfugiés n’ayant pas trouvé de solution via le CPAS
ou le Fonds du Logement bruxellois), Aide à l’acquisition via le groupe
d’épargne collective et solidaire.
• Service d’Accueil des demandeurs d’asile : Travail de réseau : en convention
avec Fedasil, le CIRÉ organise et gère des places d’accueil en logements
individuels avec Aide aux personnes déplacées (APD) ; Caritas International
; Le Centre Social Protestant (CSP) ; Service Social de Solidarité socialiste
(SESO) en vue d’y accueillir des MENA et des personnes gravement malades.
• Ecole de FLE : Les cours sont donnés à des personnes débutantes scolarisées
dans leur pays d’origine.
• Ateliers citoyens : En vue d’expliquer le fonctionnement institutionnel, la
16
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nombreuses informations pratiques sur le site Internet

culture, le marché de l’emploi en Belgique.
• Service Etudes et Politique : Les services synthétisent les problèmes
rencontrés et en font part aux experts politiques. Ceci sert à enrichir leur
vision des problèmes qui se posent sur le terrain dans leurs matières
: centres fermés, séjours, droit d’asile, sans-papiers …Et à en faire du
plaidoyer politique.
Le CIRE est une coordination et travaille en réseau avec de nombreux membres.
Voir le site internet suivant : www.cire.be/les-associations-membres-du-cire
Gratuit

BRUXELLES - CONVIVIAL - MOUVEMENT D’INSERTION DES RÉFUGIÉS

2

Rue du Charroi, 33-35
1190 Forest

K
W
$
p

02/503.43.46

d

accueil@convivial.be
www.convivial.be
Par téléphone : du lundi au jeudi de 9h00 à 12h30 et 13h00 à 17h00,
vendredi de 9h00 à 12h00
Réfugiés reconnus, personnes en protection subsidiaire et demandeurs
d’asile

Service social
Aide et suivi dans les démarches administratives : services publics, CPAS, mutuelle,
hôpitaux ou orientation vers les services adéquats, informations de base sur la
procédure d’asile et les informations sur l’accès aux recours en fin de procédure.

SERVICES SOCIOJURIDIQUES

Aide juridique : Orientation vers des cabinets spécialisés.
Regroupement familial : information, aide et soutien dans la procédure (réalisation,
introduction et suivi du dossier), accompagnement dans les démarches
d’installation
Gratuit

BRUXELLES - SIREAS - SERVICE D’ACTION SOCIALE DE BRUXELLES

2

Rue du Champ de Mars, 5
1050 Ixelles

K
W
$
p

02/649.99.58
sireas@sireas.be
www.sireas.be
Du lundi au vendredi de 8h30 à 13h00 et de 14h00 à 17h00
17

Se présenter avant 8h30 pour prendre un ticket !
Personne étrangère ou d’origine étrangère
d
Permanences sociales et juridiques : informations

et

accompagnement

sociojuridique dans le domaine du droit des étrangers

BRUXELLES - CARITAS

2

Rue de la Charité, 43
1210 Bruxelles

K
W
$
d

02/229.36.11
infofr@caritasint.be
www.caritasinternational.be/fr
Victimes de violences, de catastrophes naturelles et de la pauvreté, dans
leur propre pays ou en fuite, ainsi que les demandeurs d’asile

Accueil à petite échelle et accompagnement social des demandeurs d’asile
Soutien à l’intégration de réfugiés reconnus
Accueil de première ligne des migrants
Accompagnement pour un regroupement familial
Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés (MENA’s)
Visites en centres fermés
Aide pour le retour volontaire et une réintégration durable dans le pays d’origine

2

Rue Cans, 12
1050 Ixelles

K
W
$
p
d

02/512.80.80
info@csp-psc.be
www.csp-psc.be
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 à 13h30 à 17h00
Réfugié reconnu, demandeur d’asile, personne déboutée de la procédure
d’asile, personne sans papiers
Personnes résidant au sein des 19 communes de la région bruxelloise

Permanence sociojuridique :
• Information et accompagnement : suivi de demande d’asile, régularisation de
séjour, regroupement familial, demande de nationalité, retour volontaire…
• Permanence du lundi au vendredi de 9h à 13h avec inscriptions à 8h30 ou
sur rendez-vous : 02/512.80.80
18
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BRUXELLES - CENTRE SOCIAL PROTESTANT - CENTRE D’AIDE AUX
PERSONNES

Quatre services :
• Service social général : pour toutes les personnes sollicitant de l’aide
• Service Etrangers
• Médiation de dettes
• Service aide aux justiciables

BRUXELLES - INFOR ETRANGERS

2

Avenue de Fré, 9
1180 Uccle

K
W
$
p

02/375.10.06

d

csm.uccle@skynet.be
www.centre-guidance-uccle-boitsfort.be
Lundi de 12h00 à 17h00, mardi de 14h00 à 18h00 et mercredi, jeudi et
vendredi de 14h00 à 17h00
Personnes étrangères ou d’origine étrangère

Informations juridiques et suivi de dossiers : séjour, régularisation, nationalité,
OQT, regroupement familial, …
Service de soutien social
Service psychologique et psychiatrique : payant
Gratuit

SERVICES SOCIOJURIDIQUES

BRUXELLES - SEUL ASBL - MAISON D’AMÉRIQUE LATINE

2

Rue du Collège, 27
1050 Ixelles

K

02/535.93.80
02/535.93.82

W

info@america-latina.be
orientation-juridique@america-latina.be

$
p
d

www.america-latina.be
Du lundi au vendredi de 9h00 à 13h00 (sur rendez-vous)
Toute personne étrangère

Informations aux primo arrivants, aux personnes en séjour irrégulier, aux
demandeurs d’asile et candidats réfugiés politiques, aux mineurs non accompagnés
afin de les orienter au mieux dans leurs démarches administratives.
Couvre également les questions relatives au permis de travail, aux droits de
regroupement familial, à la demande de naturalisation, aux conseils sur l’accès
aux soins médicaux et au retour volontaire.
Entretien possible en français, espagnol, portugais ou anglais
19

BRUXELLES - MYRIA

2

Rue Royale, 138
1000 Bruxelles

K

02/212.30.00
0800/14.912 (numéro vert gratuit)

W
$
p

myria@myria.be

d

www.myria.be
Permanence téléphonique : lundi et jeudi de 9h30 à 12h30
Consultations sur rendez-vous, à fixer en prenant contact lors des
permanences téléphoniques
Toute personne étrangère

Missions :
• Veiller au respect des droits fondamentaux des étrangers (accès au territoire,
nationalité, emploi…)
• Informer sur la nature et l’ampleur des flux migratoires
• Stimuler la lutte contre la traite et le trafic des êtres humains
• Informations et conseils juridiques notamment en cas de :
• Procédures de regroupement familial
• Libre circulation des citoyens de l’UE et des membres de leur famille
• Inscription à la commune
• Détention en centre fermé
• Retour et éloignement
• Enquêtes concernant un mariage ou une cohabitation de complaisance
• Accès à la nationalité belge et apatridie
• Dépôt d’une plainte à la police et aux services d’inspection sociale par les
personnes en séjour irrégulier
• Récupération de salaires impayés de travailleurs en séjour irrégulier

BRUXELLES ET WALLONIE - SERVICE DROIT DES JEUNES - SDJ

2

Rue Van Artevelde, 155
1000 Bruxelles

K

02/209.61.61
02/209.61.60

W
$

bruxelles@sdj.be
www.sdj.be
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Points d’informations décentralisés : dans les « Espace Wallonie » sur rendez-vous

p

Permanences sur place : lundi, mercredi de 14h00 à 18h00 et vendredi de
13h00 à 17h00 ou sur rendez-vous
Par téléphone : lundi, mercredi et vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h00
à 17h00

d

Enfants de moins de 18 ans et leur famille

Informations sociales et juridiques et suivi de dossier :
• Droit des étrangers : droit international privé (regroupement familial,
mariage, divorce, cohabitation, filiation), régularisation, séjour, mena
• Droit civil et familial
• Droit scolaire
• Droit du travail
• Droits sociaux
• Droit pénal
Les Services droit des jeunes sont des services sociaux qui assurent une aide
sociale et juridique et, à la demande, un accompagnement du jeune en conflit
familial (fugue, placement, séparation de tes parents, ...) ; exclu de l’école, en
désaccord avec une décision du conseil de classe, sans école, ... ; convoqué à la
police, chez le conseiller, chez le juge, ... ; sans ressources, sans logement ou sans
papiers, ...
S’adresse à la famille qui s’interroge sur : l’autorité parentale ; le sort des enfants
dans le cadre d’une séparation ou d’un divorce (système éducatif, droit aux
relations personnelles, pension alimentaire, ...) ; le placement des enfants ; les
difficultés rencontrées par les enfants à l’école, face à la justice, à l’accès à l’aide
sociale, aux allocations familiales, aux soins de santé... ; le droit de séjour en
Belgique.
Aide des jeunes majeurs scolarisés en difficultés

SERVICES SOCIOJURIDIQUES

Autres permanences :

Z Namur - K 081/22.89.11- W namur@sdj.be
Z Charleroi - K 071/30.50.41- W charleroi@sdj.be
Z Mons -K 065/35.50.33 - W mons@sdj.be
Z Liège - K 04/222.91.20 - W liege@sdj.be
Brochure « L’aide médicale urgente et l’aide matérielle en faveur des enfants en
séjour illégal. » disponible à l’adresse www.sdj.be
Gratuit
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BRUXELLES - SERVICE SOCIAL DE SOLIDARITÉS - SESO ASBL

2

Rue de Parme, 26
1060 Saint Gilles

K
W
p
d

02/533.39.84
www.seso.be
Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00
Toute personne en situation précaire

Accompagnement juridique et psychosocial : accueil, aide et accompagnement
social, administratif et juridique aux personnes en difficulté, expertise en droit
des étrangers
Possibilité d’être reçu en français, néerlandais, anglais et espagnol

BRUXELLES - OBJECTIF - MOUVEMENT POUR L’EGALITÉ DES DROITS

2

Rue du Canal, 2
1000 Bruxelles

K
W
$
p

02/512.67.27

www.allrights.be
Par téléphone : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 13h00 et de
14h00 à 16h30
Sur place : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 13h00 (uniquement
des informations et aucune vérification de documents)
Toute personne qui veut demander la nationalité belge

Permanences nationalité sur rendez-vous : informations sur les procédures, les
documents, aide pour remplir des documents et suivi des dossiers si nécessaire.
• Objectif
Rue du Canal, 2
1000 Bruxelles
Mardi de 18h00 à 20h00, vendredi de 10h00 à 12h30 et samedi de 10h00
à 12h30
• La Maison de Quartier Dailly
Avenue Dailly, 208
1030 Schaerbeek
Les deux premiers mardis du mois de 10h00 à 12h30
• La Maison des voyageurs
Avenue de Scheut, 145
1070 Anderlecht
Les deux ou trois derniers mardis du mois de 10h00 à 12h30
Gratuit
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d

objectif@belgacom.net (uniquement pour les professionnels)

LIÈGE - POINT D’APPUI

2

Rue Maghin, 33
4000 Liège

K
$
p
d

04/227.69.51
pointdappui.be
Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00, uniquement sur rendez-vous
Toute personne étrangère, en particulier les personnes en séjour illégal
ou précaire

Les actions :
• Apporter un accompagnement juridique spécialisé aux personnes en séjour
illégal ou précaire qui souhaitent obtenir et/ou maintenir un droit de séjour
stable en Belgique. Par ailleurs, nous veillons à ce que les autres droits
fondamentaux des personnes étrangères soient respectés : droit à l’aide
médicale, droit à une vie familiale, …
• Tenir une permanence juridique hebdomadaire au Centre fermé de Vottem ;
• Apporter une réponse fiable aux particuliers ou aux professionnels qui nous
demandent des renseignements relatifs aux questions d’asile, de droit de
séjour, d’aide matérielle ou médicale, …
• Sensibiliser et informer les citoyens sur la situation des demandeurs de
protection internationale, des personnes « sans-papiers » et en séjour
précaire. A la demande, nous participons à des débats et animons des
formations, ateliers, interventions dans les écoles, …
• Influencer favorablement les pouvoirs publics compétents en matière
d’immigration. Cette action est menée en collaboration avec d’autres
associations au sein de plates-formes, principalement à travers le C.I.R.E
(Coordination et Initiatives pour et avec les Réfugiés et Etrangers).
Pas d’aide matérielle (logement, nourriture, vêtements, …) ni d’aide financière

SERVICES SOCIOJURIDIQUES

CENTRE DES IMMIGRÉS NAMUR-LUXEMBOURG

2

Place de l’Ilon, 13
5000 Namur

K 081/22.42.86
W namur@cinl.be
$ www.cinl.be
Mardi et jeudi de 9h00 à 13h00 (permanence du jeudi suspendue durant
p
les vacances d’été)
d

Personnes étrangères quel que soit le statut de séjour

Accompagnement social et juridique sur toutes les matières en droit des étrangers :
demande d’asile, regroupement familial, régularisation médicale ou humanitaire,
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accès aux droits sociaux (aide médicale urgente, aide sociale, …), permis de travail,
retour volontaire…
Sur le site Internet : informations sur le service
Gratuit

BRUXELLES - L’ATELIER DES DROITS SOCIAUX ASBL

2

Rue de la Porte Rouge, 4
1000 Bruxelles

K
W
$

02/512.02.90
secretariat@atelierdroitssociaux.be
www.atelierdroitssociaux.be

Information juridique gratuite, conseil, aide, orientation mais pas d’information
sur le droit de séjour ni d’accompagnement dans la recherche d’emploi ou de
logement

Service droit du bail :
• Informations sur les règles particulières aux baux relatifs à la résidence
principale et les dispositions générales relatives à la location des biens
immeubles (Code civil)
• Informations sur la garantie locative du Fonds du Logement et A.D.I.L. du
Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale
• Attention : le service n’offre pas d’accompagnement pour la recherche de
logement
• Horaire : lundi de 13h00 à 16h00 (sur place et par téléphone) et de 16h00 à
20h00 (uniquement sur place), jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00
et vendredi de 9h00 à 12h00 (sur place et par téléphone)
• droitdubail@atelierdroitssociaux.be
Service emploi/sécurité sociale :
• Informations sur le droit du travail : contrat de travail, travail des étrangers,
travail à temps partiel, travail des étudiants, congé de maternité et
d’écartement...
• Informations sur la sécurité sociale des travailleurs salariés et indépendants
: l’assurance soins de santé et indemnités - mutuelle, les allocations
familiales, l’assurance chômage et les matières en lien avec celle-ci comme
les mesures d’aides à l’embauche, la pension de retraite et de survie, les
accidents du travail et les maladies professionnelles, les allocations pour
personnes handicapées...
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Service aide sociale :
• Informations sur le droit au revenu d’intégration sociale (RIS), le droit aux
différentes formes d’aides sociales accordées par les CPAS, les procédures
de recours au Tribunal du travail, la récupération par le CPAS des aides
octroyées, les procédures d’accès aux différentes passerelles de réinsertion
professionnelle à partir du CPAS, le droit aux prestations familiales garanties,
le droit à la garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA)
• Horaire : mardi de 9h00 à 12h00 et mercredi de 9h00 à 12h00 (sur place),
mardi de 13h00 à 16h00 (par téléphone)
• aidesociale@atelierdroitssociaux.be

• Informations sur la sécurité sociale des travailleurs indépendants, le statut
social d’indépendant à titre principal ou complémentaire, le crédit-temps :
uniquement sur rdv
• Horaire : mardi de 9h00 à 12h00 et mercredi de 9h00 à 12h00 (sur place),
mardi de 13h00 à 16h00 (par téléphone), lundi et jeudi après 16h00
(uniquement sur rendez-vous)
• emploi@atelierdroitssociaux.be
Outils : Brochures thématiques
Gratuit

AIDES JURIDIQUES ET AVOCATS
J’ai besoin d’un avocat pour ma procédure d’asile, de régularisations, pour le
mariage, le divorce, le regroupement familial … J’ai besoin de changer d’avocat.

BRUXELLES - TELE-BARREAU

2

Rue de la Régence, 63 (1er étage)
1000 Bruxelles

K
$
p

02/511.54.83
www.aidejuridiquebruxelles.be
Du lundi au vendredi de 14h00 à 17h00

Permanences organisées par la Commission d’aide juridique (CAJ) de Bruxelles
• Premier conseil en matière de Droit à la Jeunesse
• Toutes matières

SERVICES SOCIOJURIDIQUES

NIVELLES - BARREAU DU BRABANT WALLON

2

Palais de justice I
Place Albert 1er, BP 63
1400 Nivelles

K
W
$

067/89.51.90
secretariat@barreaudubrabantwallon.be
www.barreaudenivelles.be

Liste des avocats du Brabant wallon qui sont spécialisés dans le droit des étrangers :
• www.barreaudenivelles.be/recherche
• Choisir « Droit des étrangers »
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JODOIGNE - BUREAU D’AIDE JURIDIQUE 1ÈRE LIGNE

2

Justice de paix de Jodoigne
Avenue du Commandant Borlée, 38
1370 Jodoigne

K
W
$
p
d

067/28.39.40 (urgences uniquement)
info@bajnivelles.be
www.barreaudenivelles.be
Le 1er et 3ème vendredi de chaque mois de 9h00 à 12h00
Toute personne dont la situation financière, ou qui se trouve en état de
faiblesse momentanée, ne permet pas la prise en charge de ses frais de
défense

Aide juridique de 1ère ligne
Tout conseil juridique
Gratuit

NIVELLES - BUREAU D’AIDE JURIDIQUE DE 1ÈRE LIGNE ET DE 2ÈME LIGNE

2

Palais de justice II
Rue Clarisse, 115
1400 Nivelles

K
W

067/28.39.40 (urgences uniquement)

www.barreaudenivelles.be
Toute personne dont la situation financière, ou qui se trouve en état de
faiblesse momentanée, ne permet pas la prise en charge de ses frais de
défense

Aide juridique de 1ère ligne :
• Tout conseil juridique
• Tous les jours ouvrables de 9h00 à 12h00
• Gratuit
Aide juridique de deuxième ligne (BAJ) :
• Tous les mardis (saufs fériés) à partir de 13h30. Inscription obligatoire entre
12h00 et 13h30 sur place
• Inscription possible via avocat
• Gratuit ou payant selon la situation de la personne
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info@bajnivelles.be (toutes questions)
secretariat@bajnivelles.be (pour les désignations du BAJ 2ème ligne)

NIVELLES - MAISON DE JUSTICE - AIDE JURIDIQUE DE 1ÈRE LIGNE

2

Rue Altiero Spinelli, 2
1401 Baulers

K
W
$
p

067/88.27.60
maisondejustice.nivelles@cfwb.be
www.maisonsdejustice.be
Mardi de 15h00 à 15h45 et jeudi de 16h30 à 17h15, sur rendez-vous

Permanence juridique de 1ère ligne
Premier conseil juridique gratuit et orientation
Gratuit

SERVICES SOCIOJURIDIQUES

ORP-JAUCHE - BUREAU D’AIDE JURIDIQUE 1ÈRE LIGNE

2

CPAS
Place communale, 6
1350 Orp-Jauche

K
W
$
p
d

019/63.02.34
info@bajnivelles.be
www.barreaudenivelles.be
Du lundi au vendredi de 8h00 à 16h30
Toute personne habitant la commune dont la situation financière, ou qui
se trouve en état de faiblesse momentanée, ne permet pas la prise en
charge de ses frais de défense

Aide juridique de 1ère ligne :
• Tout conseil juridique
• Une fois par mois de 17h00 à 19h00, généralement un mardi, uniquement
sur rendez-vous à prendre par téléphone
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TUBIZE - BUREAU D’AIDE JURIDIQUE 1ÈRE LIGNE

2

Justice de paix de Tubize
Boulevard Georges Deryck, 49
1480 Tubize

K
W
$
p
d

067/28.39.40 (urgences uniquement)
info@bajnivelles.be (toutes questions)
www.barreaudenivelles.be
1er et 3ème jeudi de chaque mois de 9h00 à 12h00
Toute personne dont la situation financière, ou qui se trouve en état de
faiblesse momentanée, ne permet pas la prise en charge de ses frais de
défense

Aide juridique de 1ère ligne
Tout conseil juridique
Gratuit

WAVRE - BUREAU D’AIDE JURIDIQUE 1ÈRE LIGNE ET DE 2ÈME LIGNE

$
d

067/28.39.40 (urgences uniquement)
info@bajnivelles.be (toutes questions)
secretariat@bajnivelles.be (pour les désignations)
www.barreaudenivelles.be
Toute personne dont la situation financière, ou qui se trouve en état de
faiblesse momentanée, ne permet pas la prise en charge de ses frais de
défense

Aide juridique de 1ère ligne :
• Palais de Justice (Place de l’Hôtel de Ville - Wavre) : le jeudi de 9h00 à 12h00,
sans rendez-vous
• Tout conseil juridique
• Aide juridique de 2ème ligne :
• CPAS de Wavre (Avenue Henri Lepage, 5 - Wavre) : le lundi à partir de 13h30
• Inscription obligatoire entre 12h00 et 13h30 sur la feuille de passage
affichée sur la porte
• Inscription possible via avocat
• Gratuit ou payant selon la situation de la personne
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SERVICES SOCIOJURIDIQUES

K
W

AIDE AUX VICTIMES
SERVICES D’AIDE AUX VICTIMES
Je suis victime d’une agression, d’un vol ou de toute autre situation de violence. Un
service d’aide aux victimes peut me recevoir et m’apporter une aide psychologique
ainsi que des renseignements et des conseils pratiques même si je ne souhaite pas
porter plainte.

NIVELLES - MAISON DE JUSTICE - SERVICE D’ACCUEIL AUX VICTIMES

2

Rue Altiero Spinelli, 2
1401 Baulers
(Nivelles Nord - Portes de l’Europe)

K
W
$
p

067/80.27.60

d

accueildesvictimes.Nivelles@cfwb.be
www.maisonsdejustice.be
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h00 à 16h00, le jeudi
jusque 17h00
Victimes et leurs proches

Service d’Accueil des Victimes
On peut faire appel à un SAV même si on n’a pas porté plainte
Informe sur la procédure judiciaire, du dépôt de la plainte à l’exécution de la peine
Peut préparer et assister la victime et ses proches lors des moments
émotionnellement difficiles au cours de la procédure judiciaire

SERVICES SOCIOJURIDIQUES

Oriente si nécessaire la victime ou ses proches vers les services et personnes
spécialisés
Sensibilise les collaborateurs des tribunaux et parquets aux besoins, aux attentes
et aux droits des victimes

NIVELLES - LA TOULINE - SERVICE D’AIDE AUX VICTIMES

2

Avenue de Burlet, 4A
1400 Nivelles

K
W
$
p

067/22.03.08
contact@latouline.be
www.latouline.be
Par téléphone : de 9h00 à 12h00 le lundi, mardi, jeudi, vendredi et de
14h00 à 16h00 le mercredi
Sur place : du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00
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d

Tout habitant du Brabant wallon

Auteur : personne physique qui fait l’objet de poursuites pénales ou qui a été
condamnée pénalement
Victime : personne physique ou morale qui a subi un dommage résultant
directement d’une infraction pénale ou d’un fait susceptible d’être qualifié comme
tel
Proche de victime ou proche d’auteur
Les Services d’Aide aux Victimes et aux Justiciables sont indépendants de la police
et de la justice. Ils fonctionnent sur rendez-vous et sont tenus au respect du secret
professionnel.
Accueil et suivi sur rendez-vous :
• Offre toute aide de nature non financière destinée à permettre aux
justiciables ou aux victimes de préserver, d’améliorer ou de restaurer ses
conditions de vie sur le plan familial, social, économique, professionnel,
politique ou culturel
• Offre un soutien, de l’information, oriente et accompagne la personne sur
base de sa demande
• Guidance sociale, aide dans les démarches administratives et juridiques
• Peut assister les victimes dans le cadre de la procédure devant la Commission
pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence
• Offre un soutien psychologique destiné à permettre à la personne de
retrouver un nouvel équilibre de vie, de faire face aux conséquences directes
et indirectes d’une infraction pénale
• Soutien thérapeutique spécialisé et personnalisé centré sur les conséquences
directes de la victimisation
• Accompagnement de la personne sur base de sa demande et ce à tout
moment de la procédure
Gratuit

2

Drève de la Brise, 28
1170 Bruxelles

A
W
$
p
d

0471/22.59.36
info@womando.be
www.womando.be
Par téléphone : du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00
Femmes exilées en séjour précaire ayant fui des violences

Centre de planning familial bi-communautaire, spécialisé dans l’accompagnement
post-traumatique de femmes exilées en séjour précaire ayant fui des violences :
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BRUXELLES - WOMAN’DO

• Consultations psychologiques
• Consultations médico-psychiatriques
• Aide socio-juridique
• Suivi de grossesses post-traumatiques
• Sensibilisation-prévention
• Accompagnement avec interprète
Consultations uniquement sur rendez-vous

SERVICES D’ASSISTANCE POLICIERE AUX VICTIMES - SAPV
Il y a un responsable du Service d’assistance policière aux victimes dans chaque
Zone de police (10 zones en BW Nivelles-Genappe, Ittre pour l’Ouest BrabantWallon, Rixensart, Mont-Saint-Guibert, Wavre, Grez-Doiceau, Braine l’Alleud,
Waterloo, Ottignies-Louvain la Neuve, Jodoigne)
Victimes : Toute personne physique ainsi que ses proches, qui a subi un
d
préjudice, y compris une atteinte à l’intégrité physique ou mentale, une souffrance
morale ou une perte matérielle, directement causé par des actes ou des omissions
qui enfreignent la législation pénale et pour les intervenants de terrain

SERVICES SOCIOJURIDIQUES

• Soutien psychologique (en situation de crise et/ou à court terme) : accueil,
soutien et écoute active des victimes et/ou de leurs proches dans leurs
difficultés et émotions liées à l’infraction pénale.
• Information et assistance pratique relatives aux démarches à effectuer et
à la procédure judiciaire en général (accompagnement lors d’un dépôt de
plainte,...)
• Orientation des victimes et/ou de leurs proches vers un service spécialisé
selon les besoins
Le Service d’Assistance policière aux Victimes a pour missions de fournir une
assistance spécialisée aux victimes, sensibiliser et former le personnel policier
aux différentes matières concernées par l’assistance aux victimes, participer aux
structures de concertation, travailler en réseau avec les différentes instances
d’aide.

SAPV - ZONE DE POLICE NIVELLES-GENAPPE

2

Chaussée de Charleroi, 71
1400 Nivelles

K

067/88.92.48
067/88.92.49

W
$

zp.nivellesgenappe.sav@police.belgium.eu
www.votrepolice.be
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SAPV - ZONE DE POLICE ITTRE-OUEST BRABANT WALLON

2

Rue Neuve, 13
1460 Ittre

K
W

067/64.80.85
zp.ouestbrabantwallon.antenneittre@police.belgium.eu

SAPV - ZONE DE POLICE LA HULPE-LASNE-RIXENSART - « LA MAZERINE »

2

Rue de Rixensart, 33
1332 Rixensart

K
W
$

02/656.16.65
cc@zone-de-police-la-mazerine.be
www.policelocale.be/lamazerine

SAPV - ZONE DE POLICE MONT-ST-GUIBERT-COURT-ST-ETIENNE-VILLERSLA-VILLE-WALHAIN-CHASTRE - « ORNE THYLE »

2

Rue Edouard Belin, 14
1435 Mont-Saint-Guibert

K
W
$

010/65.38.05
zp.ornethyle@police.belgium.eu
www.police.be/5270

2

Chaussée de Louvain, 34
1300 Wavre

K
W
$

010/88.52.05

SERVICES SOCIOJURIDIQUES

SAPV - ZONE DE POLICE WAVRE

zp.wavre.sav@police.belgium.eu
www.policelocale.be/5271
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SAPV - ZONE DE POLICE BEAUVECHAIN-CHAUMONT-GISTOUX-GREZDOICEAU-INCOURT - « ARDENNES BRABANÇONNES »

2

Chaussée de Wavre, 107
1390 Grez-Doiceau

K
W

010/23.27.49
zp.ab.sav@police.belgium.eu

SAPV - ZONE DE POLICE BRAINE-L’ALLEUD

2

Avenue Albert 1er, 117
1420 Braine-l’Alleud

K
W

02/389.44.00
sav.zpbrainelalleud@gmail.com

SAPV - ZONE DE POLICE WATERLOO

2

Rue François Libert, 28
1410 Waterloo

K
W
$

02/352.98.99
sav@waterloo.eu
www.waterloo.be

SERVICES SOCIOJURIDIQUES

SAPV - ZONE DE POLICE OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE

2

Rue du Monument, 54
1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve

K
W
$

010/43.63.58
anne-France.bourtembourg@police.belgium.eu
www.police.be/5275

SAPV - ZONE DE POLICE JODOIGNE-BRABANT WALLON EST

2

Chaussée de Tirlemont, 6
1370 Jodoigne

K
W
$

010/23.95.30
zp.ouestbrabantwallon.antenneittre@police.belgium.eu
www.zpbwest.be/index.php
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DISCRIMINATION
Je m’estime victime ou je suis témoin d’actes racistes ou de discrimination. Des
services spécialisés peuvent m’informer, recueillir ma plainte, analyser la situation,
m’orienter vers un autre organisme, organiser une médiation…

INSTITUT POUR L’ÉGALITÉ DES FEMMES ET DES HOMMES

2

Rue Ernest Blérot, 1
1070 Bruxelles

K
W
$

0800/12.800
egalite.hommesfemmes@iefh.belgique.be
igvm-iefh.belgium.be

L’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes a pour mission d’ancrer
l’égalité des femmes et des hommes dans les mentalités et les pratiques. En tant
qu’institution publique indépendante, l’Institut promeut et protège cette égalité
en combattant toute forme de discrimination et d’inégalité fondée sur le sexe ou
le genre.
Missions :
• Traiter les demandes d’informations au sujet de la législation belge visant à
promouvoir l’égalité des femmes et des hommes ;
• Aider les victimes de discrimination en leur fournissant des informations et
en les accompagnant lors de négociations ou d’actions en justice ;
• Réaliser, coordonner et soutenir des études et recherches indépendantes
concernant l’égalité de genre ;

• Formuler des avis et des recommandations à l’attention des pouvoirs publics,
des partenaires sociaux, des autres parties prenantes et des organisations
privées, en se basant notamment sur les signalements reçus et les études et
les recherches réalisées ;
• Veiller à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un cadre légal adapté, de
structures, de stratégies, d’actions et d’instruments appropriés afin de
garantir l’égalité des femmes et des hommes aussi bien en théorie que dans
la pratique ;
• Accompagner et soutenir le processus d’intégration de la dimension de genre,
en particulier dans la mise en œuvre du plan fédéral gender mainstreaming ;
• Coordonner, évaluer et assurer le suivi de la mise en œuvre du Plan d’action
national de lutte contre la violence entre partenaires et d’autres formes de
violence intrafamiliale ;
• Remplir un rôle de représentant de la Belgique, tant au niveau national
qu’international, en ce qui concerne l’égalité de genre ; et développer des
réseaux avec les différents acteurs du domaine de l’égalité de genre.
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• Recueillir des données quantitatives et qualitatives, par exemple sous forme
de statistiques, et les mettre gratuitement à disposition du grand public,
des parties prenantes et des victimes individuelles de discrimination et
d’inégalité fondées sur le sexe ;

Pour toute demande d’information ou plainte, le service de première ligne de
l’Institut est disponible les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et le mercredi
de 13h à 16h via le numéro gratuit 0800/12.800. Il est également possible de
prendre contact avec l’Institut par e-mail ou par courrier, ou d’introduire un
signalement via le site Internet.

MOUVEMENT CONTRE LE RACISME, L’ANTISÉMITISME ET LA XÉNOPHOBIE
- MRAX

2

Rue de la Poste, 37
1210 Saint-Josse-ten-Noode

K
W
$
d

02/209.62.58
asiye.zorsu@mrax.be
www.mrax.be
Toute personne victime de racisme ou de discrimination (niveau
institutionnel, interpersonnel, média, cyber haine, incitation à la haine…)

Lorsque vous constatez des discours de haine sur Facebook ou dans des forums de
sites de presse, nous vous serions reconnaissants d’en faire des captures d’écran
et de nous les envoyer à mrax@mrax.be

SERVICES SOCIOJURIDIQUES

Service Permanence Sociale en Droit des étrangers : régularisation, séjour,
regroupement familial, logement, nationalité, enseignement, droits sociaux…
• 02/209.62.55
• social@mrax.be
• Horaire :
• Sur place : mardi, jeudi, vendredi (distribution des tickets à partir de
8h00 à 13h00 et de 14h00 à 16h00)
• Par téléphone : du lundi au vendredi de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à
16h30
Service Juridique :
• 02/209.62.58
• juridique@mrax.be
• Horaire :
• Sur place : mardi et vendredi de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 16h00
• Par téléphone : du lundi au vendredi de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à
16h30
Bureau des plaintes - Racisme, antisémitisme, xénophobie : assistance juridique
- conseil, aide à la construction de dossiers conciliation, médiation et action en
justice
• 02/209.62.58
• Horaire :
• Sur place : uniquement sur rendez-vous
• Permanence téléphonique : du lundi au vendredi de 9h00 à 16h30
• Autres : campagnes d’information et de sensibilisation, animations sur
la déconstruction des stéréotypes et préjugés (écoles, associations…),
formations de volontaires à l’animation citoyenne, soutien à des initiatives
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locales, formation à la pédagogie de l’antiracisme, formation à la citoyenneté
et au bien vivre ensemble, production d’outils d’animation, …

BRUXELLES - GENRES PLURIELS

2

Rue Marché au Charbon, 42
1000 Bruxelles

K
W
$

0487/63.23.43
contact@genrespluriels.be
www.genrespluriels.be

Genres Pluriels est une association œuvrant au soutien, à la visibilisation, à la
valorisation, à l’amélioration des droits et à la lutte contre les discriminations qui
s’exercent à l’encontre des personnes transgenres/aux genres fluides (personnes
en transition, drag kings/drag queens, travesti.e.s, butchs, androgynes, queer,…)
et intersexes
Accès aux soins de santé respectueux et non-discriminants

BRUXELLES - TELS QUELS

2

Rue Haute, 48
1000 Bruxelles

K
$
p

02/512.45.87
telsquels.be

Tels Quels est une association pluraliste qui a pour objet l’information homosexuelle
et la défense des lesbiennes, des gays, des bisexuel-le-s et des transgenres (LGBT)
Conseils socio-juridiques, soutien psychosocial, groupes de parole et activités
variées des lesbiennes, des gays, des bisexuel-le-s et des transgenres
Différents services :
• Service social
• Education permanente
• Centre de documentation
• Festival

BRUXELLES - MERHABA
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0487/55.69.38
info@merhaba.be
www.merhaba.be
Les personnes issues d’immigration qui se sentent attirés par des gens du
même sexe et/ou qui se posent des questions relatives à leur sexualité ou
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Permanences sociales : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30

à leur identité de genres
Actions :
• Accueillir toute personne demandeuse appartenant à notre public cible
• Accompagner en assurant des consultations, éventuellement si nécessaire
des orientations vers des partenaires de notre réseau psycho-médicosocial,
et en organisant des activités éducatives et socioculturelles et des ateliers
dans le but de favoriser l’émancipation et l’autonomisation.
• Sensibiliser d’une part à la question de la diversité sexuelle pour lutter contre
l’homophobie et d’autre part à la diversité culturelle et à l’inter culturalité
pour lutter contre le racisme et l’islamophobie, ce à tous les niveaux de la
société notamment au niveau du milieu LGBTQI traditionnel.
• Informer la société civile, les milieux professionnels, les médias, etc. quant
aux spécificités des différentes catégories de minorités au sein de la société
et aux discriminations qu’elles engendrent, leurs manifestations et leurs
conséquences.
• Alerter en assurant une veille sociale et médiatique et en menant des
enquêtes.
• Former les médiateurs, le milieu psycho-médicosocial, les services sociaux,
les enseignants, les acteurs de la société civile à la promotion de la diversité
en général et la diversité ethnique et sexuelle en particulier ; ce notamment
grâce à nos propres outils de formation.

SERVICES SOCIOJURIDIQUES

BRABANT WALLON - UNIA

2

Rue Royale, 138
1000 Bruxelles

K

02/212.30.00
0800/12 800 (numéro gratuit)

W
$
p

info@unia.be

d

www.unia.be
Permanence téléphonique : mardi, mercredi et jeudi de 9h30 à 16h30
ainsi que le lundi et le vendredi de 9h30 à 13h00 au numéro vert gratuit
Tout public victime ou témoin de discrimination

Information sur la législation anti-discrimination
Analyse et examen approfondi de signalements
Conciliation, actions en justice ou autres démarches
Permanences locales :
: Espace Wallonie
Z NivellesRue
de Namur, 67
1400 Nivelles
0479/99.28.63
bwhsud@unia.be
Horaire : du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30
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:
Z OttigniesEspace
du Cœur de Ville, 2
1340 Ottignies
Horaire : les 2è et 4è mercredis de chaque mois de 13h00 à 16h00
Wallonie
Z CharleroiRue: Espace
de France, 3
6000 Charleroi
Horaire : jeudi de 13h00 à 16h30 (sur rendez-vous)

VIOLENCES CONJUGALES ET FAMILIALES
Je vis des situations de violence psychologique ou physique au sein de mon couple
ou de ma famille. A qui m’adresser ?

BRAINE-L’ALLEUD - L’EGLANTIER - MAISON D’ACCUEIL POUR FEMME EN
DIFFICULTÉ

2

Avenue Alphonse Allard, 80
1420 Braine l’Alleud
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02/385.00.67
www.eglantierasbl.be
24h/24
Toute femme en difficulté seule ou accompagnée de ses enfants

BRAINE-L’ALLEUD - L’EGLANTIER- ANTENNE D’ACCUEIL « FEMME, COUPLE
ET VIOLENCE »

2

Rue de la Croix, 44
1420 Braine-l’Alleud
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02/384.78.63
www.guidesocial.be/eglantier
24h/24
Femmes qui vivent ou qui ont vécu de la violence dans leur couple
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Hébergement
Aide globale
Un entretien d’accueil préalable est souhaité
Gratuit

Ecoute téléphonique
Consultations psychologiques, juridiques et sociales pour s’exprimer et trouver
une aide concrète
Groupe de parole et de soutien
Ateliers enfants, mères-enfants
Information-sensibilisation du public
Gratuit

LOUVAIN-LA-NEUVE - COLLECTIF DES FEMMES

2

Rue des Sports, 19
1348 Louvain-la-Neuve

K
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010/47.47.69
info@collectifdesfemmes.be
www.collectifdesfemmes.be
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 12h30 à 16h00
Toute victime de violence intrafamiliale et conjugale

Sur rendez-vous : travail d’accompagnement des victimes de violences
intrafamiliales et conjugales
Permanence téléphonique soir et week-end
Il est possible de parler avec des personnes de l’association en arabe, anglais,
lingala, espagnol et portugais

SERVICES SOCIOJURIDIQUES

BRABANT WALLON - LES TAMARIS

2

Rue de Marbais, 61B
1495 Villers-la-Ville

K

0472/72.81.66 (Marie-Aurore LABONTE - Avocate-Médiatrice familiale)
010/24.81.03 (Fabienne MARGHEM - Avocate-Médiatrice familiale agréée)
0479/50.71.78 (Fanny LEVÊQUE - Psychothérapeute formée au trauma)
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info@lestamaris.be

d

www.lestamaris.be
Jeudi de 13h00 à 15h00 pour les permanences et du lundi au vendredi de
9h00 à 18h00 pour les contacts
Victimes de violences conjugales et intrafamiliales
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Aide psycho-juridique gratuites de 1ère ligne :
• Conseils juridiques donnés par des avocats formés et spécialisés
• Possibilité d’introduire une procédure juridique par un avocat formé et
spécialisé
• Accompagnement psychologique
• Proposition de thérapie par des psychologues et psychothérapeutes
spécialisés
• La victime est reçue par une psychologue et/ou par une avocate en fonction
de la demande
Permanences avec ou sans rendez-vous :
CPAS de Chaumont-Gistoux
Rue Zaine, 9
1325 Chaumont-Gistoux
4ème jeudi du mois de 13h00 à 15h00
CPAS Genappe
Tous les 1ers jeudis du mois de 9h30 à 11h30
CPAS de La Hulpe
Rue de la Grotte, 2
1310 La Hulpe
3ème jeudi du mois de 13h00 à 15h00
CPAS de Nivelles
Tous les 2èmes jeudis du mois de 13h00 à 15 h00
Permanence en partenariat avec le Barreau
CPAS de Waterloo
Chemin du Bon Dieu de Gibloux, 26
1410 Waterloo
En alternance avec la Commune de Waterloo
Rue François Libert, 28
1410 Waterloo
1er jeudi du mois de 13h00 à 15h00
CPAS de Rixensart
Tous les 3èmes jeudis du mois de 9h30 à 11h30

Z
Z
Z
Z
Z

Z

L’asbl peut renvoyer vers d’autres services, contacter le Parquet, le Bureau d’Aide
Juridique, le Service d’Aide à la Jeunesse et/ou dirige vers un autre avocat, un
service d’assistance aux victimes d’une zone de police, un planning familial, une
maison d’accueil…
En cas de coups et blessures, l’asbl renvoie aussi vers un médecin afin de faire
constater les blessures par un professionnel de la santé.
L’asbl bénéfice également du soutien du Parquet de Nivelles (section droit commun
et jeunesse).
L’asbl est membre de la Plateforme Violence Conjugale de la Province du
Brabant Wallon et de la Commission maltraitance de l’ONE.
L’asbl bénéficie du soutien de la Province du Brabant Wallon, de la RW et des
C.P.A.S partenaires.
Gratuit
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En cas de grande urgence, appeler le 101 ou 100

BRABANT WALLON - SOS ENFANTS

2

Chaussée de Charleroi, 4
1471 Genappe
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067/77.26.47

d

enfantsfamilles.bw@skynet.be
www.sosenfantsbw.be
Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00
Répondeur le jeudi de 12h00 à 16h00
Mineurs

Si vous connaissez un enfant victime de maltraitances physiques ou psychologiques,
n’hésitez pas à agir, par exemple en téléphonant à l’équipe SOS-Enfants de votre
région. Les équipes sont composées d’assistants sociaux, de psychologues, de
médecins et de juristes. Ils pourront prendre en charge votre signalement.
L’Equipe Enfants-Familles est une équipe SOS Enfants agréée par la Fédération
Wallonie-Bruxelles et subsidiée par l’ONE. Elle a pour missions de prévenir et
traiter les situations où des enfants sont victimes de négligence ou de maltraitance
qu’elle soit physique, psychologique, sexuelle ou institutionnelle, notamment :
• Par l’information et la sensibilisation à la maltraitance et à ses conséquences ;
• Par l’évaluation pluridisciplinaire de la situation basée sur l’écoute et
l’examen psycho-médico-social de l’enfant et de sa famille ainsi que des
entretiens avec les professionnels qui les entourent ;
• Par l’accompagnement médical, social, psychologique et juridique.

SERVICES SOCIOJURIDIQUES

WALLONIE - ECOUTE VIOLENCES CONJUGALES

K
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0800/30.030 (numéro gratuit
www.ecouteviolencesconjugales.be
Du lundi au samedi de 9h00 à 20h00
Victimes de violence, personnes infligeant la violence, témoins de violence
ou professionnels, enfant et entourage

Ecoute spécialisée, confidentielle et gratuite, informations de base
Attention : le 0800 30 030 n’est pas un numéro d’urgence. En cas d’urgence,
appeler le 101 ou le 112
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BRUXELLES - SOS GENRE - MAISON D’AMÉRIQUE LATINE - SEUL

2

Rue du Collège, 27
1050 Ixelles

K
W
$

0800/55.552 (numéro gratuit)
genero@america-latina.be
www.america-latina.be

Service de première ligne, entièrement gratuit, pour accueillir les victimes de
violence conjugale et intrafamiliale, notamment celle qui est en lien étroit avec la
violence de genre.
Aide sociale, juridique et psychologique adaptée aux besoins des victimes ou
des personnes concernées, afin de les aider à faire face aux conséquences de la
situation de violence.
Offre aux victimes et à leurs proches une écoute active, du soutien moral, des
informations sur leurs droits, des conseils, de l’accompagnement dans les
différentes démarches, etc.
Si besoin, réoriente les victimes vers les services adéquats pour une prise en charge
plus spécifique et/ou à plus long terme.
Dispose également d’une aide psychologique adaptée à la demande des victimes et
leurs proches, et aussi en correspondance aux conséquences de l’événement subi.
Des modalités de prise en charge individuelle, ainsi que des thérapies de couple et
familiale sont proposées. Des groupes de parole et de réflexion autour du thème
de la violence de genre font aussi partie de ce travail psychologique.

2

Rue Coenraets, 23
1060 Saint-Gilles
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0800/98.100

d

info@sosviol.be
www.sosviol.be
Permanence téléphonique dans l’anonymat le lundi de 9h00 à 17h00, du
mardi au jeudi de 8h00 à 18h00 et le vendredi de 8h00 à 10h00 et de
13h00 à 18h00
Consultations sur place entre 9h00 et 17h00
Pas de permanence d’accueil, préférable de prendre un rendez-vous via la
permanence téléphonique
Victime d’agression sexuelle ainsi que leur entourage (famille, amis,
relations, etc.) qui souhaite rencontrer un professionnel
Tous professionnels (travailleurs sociaux, psychologues, médecins,
avocats, juristes, policiers, ...) qui, dans leur pratique, sont confrontés
aux questions que posent l’accueil de victimes d’agression sexuelle
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BRUXELLES - SOS VIOL

Permanence téléphonique :
• Soutien, écoute ou information. Cette écoute peut fonctionner dans
l’anonymat pour faciliter une prise de parole qui s’avère souvent difficile
pour un grand nombre de victimes
• Souvent le premier lieu de parole possible pour une victime ou l’un de ses
proches, et cela parfois après de longues années de silence et de solitude
Consultations :
L’espace de parole que constituent les consultations individuelles à SOS
VIOL permet à une victime de s’adresser essentiellement à un professionnel
dans un processus où le face à face prévaut
Service juridique :
• Par téléphone, ponctuellement, ou par le biais de rendez-vous téléphoniques.
• Sur place, par le biais de consultations
• Informations et conseils juridiques nécessaires à une démarche juridique
et/ou judiciaire.
• Soutien des victimes dans leurs démarches juridiques à travers les différents
stades de la procédure judiciaire
• L’entourage de la victime peut également bénéficier de cet accompagnement.
• Les professionnels confrontés à la problématique d’agressions sexuelles
ont aussi la possibilité d’obtenir des informations juridiques via ce service
Soutien psychologique :
• Individuel pour les personnes qui ont vécu une agression sexuelle. Ce soutien
peut prendre différentes orientations : des entretiens ponctuels de premier
accueil, un suivi à court ou moyen terme, voire un travail thérapeutique au
long cours
• Les personnes de l’entourage (famille, partenaires, amis...) qui requièrent
une aide et un soutien peuvent également s’adresser à ce service
Service social :
• Un lieu d’écoute, de parole et de soutien
• Accompagnement des personnes qui le désirent dans les démarches
administratives et sociales
• Sur place, par le biais de consultations

SERVICES SOCIOJURIDIQUES

Autres :
• Sensibilisation dans les écoles et vers les professionnels
• Dépliant informatif en français

NIVELLES - L’OUVRE-BOITES

2

Rue aux Souris, 7
1400 Nivelles
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067/84.00.37
contact@ouvre-boites.be
www.ouvre-boites.be

Du lundi au jeudi de 7h30 à 17h00 (18h00 le mardi) et le vendredi de
8h00 à 15h00
Violences conjugales et intrafamiliales : sur rendez-vous sauf urgence
Service administratif et accompagnement social : à la demande ou sur rendez-vous
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MARIAGE FORCE
Ma famille m’oblige à me marier avec une personne que je n’ai pas choisie.
Il existe des associations pour m’écouter et m’accompagner.

BRUXELLES - RÉSEAU MARIAGE ET MIGRATION

2

Rue de l’Alliance, 20
1210 Bruxelles

K

02/241.91.45
0800/90.901 (numéro gratuit)

W
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info@mariagemigration.org

p

Accueil téléphonique au numéro vert gratuit le lundi, mardi, mercredi et
vendredi de 10h00 à 16h00

d

Toutes personnes victimes ou potentiellement victimes de mariages
forcés, arrangés, précoces ou coutumiers, de violences liées à l’honneur
et les professionnels en relation avec les victimes

www.mariagemigration.org
www.monmariagemappartient.be

Accueil téléphonique anonyme et gratuit où les personnes victimes ou
potentiellement victimes de mariages conclus sous contrainte peuvent être
entendues et accompagnées en toute confidentialité.
• Aide à analyser ce qui se passe
• Informations utiles ou orientation vers un service plus adapté à la demande,
pour un soutien psychologique, un accompagnement social, un avis
juridique ou un besoin d’hébergement d’urgence

Sur le site Internet : Documentation, références et, à terme, outils de sensibilisation
et d’intervention à télécharger, formations, intervisions ou séminaires organisés
par le Réseau
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Informations pour les professionnels

MUTILATIONS SEXUELLES
Je me questionne par rapport à l’excision : est-ce permis ? Quelles sont les
conséquences ? Que faire ? Des associations spécialisées m’écoutent et
m’accompagnent.

BRUXELLES - GAMS

2

Rue Gabrielle Petit, 6
1080 Molenbeek-Saint-Jean
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02/219.43.40 (Bruxelles)
0493/49.29.50 (Namur)
info@gams.be
gams.be
Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00
Femmes et fillettes victimes de mutilation génitale ou toute personne
concernée par la problématique et les professionnels

Prise en charge globale (psychologique, juridique, sociale) des filles et des femmes
ayant subi l’excision et de leur entourage
Prévention des mutilations génitales et sexuelles parmi les filles et femmes à
risque vivant en Belgique
Concertation et action intersectorielle et plaidoyer à un niveau national et
international
Soutien des programmes d’abandon de l’excision en Afrique

TRAVAILLEURS DU SEXE

SERVICES SOCIOJURIDIQUES

LOUVAIN-LA-NEUVE - ENTRE 2 WALLONIE

2

Traverse d’Esope, 6
1348 Louvain-la-Neuve
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0470/58.73.47
entre2wallonie@gmail.com
www.entre2wallonie.com
Sur rendez-vous

Service social pour les personnes en lien avec la prostitution (personnes prostituées,
entourage, …)
Nous sommes présents dans le Brabant Wallon et le Hainaut
Services anonymes et gratuits
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Une écoute et un accompagnement dans toutes les démarches :
• Sociales et administratives (recherche de logement, médiation de dettes,
mutuelle, contrat de travail, SAJ, …)
• Juridiques
• Médicales (dépistages, distribution de préservatifs, rendez-vous médicaux,
soins infirmiers, vaccinations, …)
Possibilité de déplacement jusqu’au lieu qui convient

BRUXELLES - ESPACE P

2

Rue des Plantes, 116
1030 Schaerbeek
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02/219.98.74
bruxelles@espacep.be
www.espacep.be
Du lundi au vendredi de 9h30 à 17h00
Les travailleuses et travailleurs du sexe (T.D.S), leur entourage et les

Accueil, soutien, guidance dans les problèmes :
• De séjour
• De logement
• Aide juridique
• D’accès aux soins et à l’aide sociale
• De surendettement, de fiscalité
• D’exploitation et de violence
Consultations médicales préventives :
• Dépistage IST
• Vaccination gratuite et anonyme contre l’hépatite B
• Dépistage cancer du col de l’utérus
Accompagnement psycho-médico-social des travailleur.se.s du sexe
Ecoute et information santé des clients dans l’anonymat
Emancipation et amélioration de leurs conditions de travail
Travail de proximité, travail prévention contre les maladies sexuellement
transmissibles, contre les violences, travail de réduction des risques en matière
d’assuétudes
Espace P se trouve aussi à Mons, Charleroi, Liège, Namur, Arlon
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• De toxicomanie

TRAITE DES ETRES HUMAINS
Je m’estime victime ou suis témoin de la traite des êtres humains. Où m’adresser ?

BRUXELLES - PAG-ASA

2

Rue des Alexiens, 16b
1000 Bruxelles

K
W
$
p

02/511.64.64
info@pag-asa.be
www.pagasa.be
Permanence téléphonique 24h/24h
Entretien sur RDV de 9h00 à 17h00

d

Victimes de la traite des êtres humains (toute personne, femme, homme
ou enfant, victime d’exploitation par le travail, d’exploitation sexuelle, ou
de mendicité forcée)

Maison d’accueil : hébergement sécurisé pour victimes de la traite des êtres
humains à une adresse confidentielle (16 places)
Conseil : écoute et réorientation vers les services adéquats
Accompagnement psychosocial, administratif et juridique : soutien pour toutes
les démarches psychosociales, administratives et juridiques pour les personnes en
accompagnement à Pag-Asa
Autres : sensibilisation, information et formation sur les questions de traite des
êtres humains
Gratuit

SERVICES SOCIOJURIDIQUES

Permanences également à :
Anvers :

Z asbl Payoke - 03/201.16.90 - www.payoke.be
Liège :

Z asbl Sürya - 04/232.40.30 - www.asblsurya.be
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RECHERCHE DE LA FAMILLE
Je suis en Belgique et j’aimerais retrouver les membres de ma famille qui se
trouveraient ici ou ailleurs.

BRUXELLES - TRACING - CROIX ROUGE

2

Rue de Stalle, 96
1180 Uccle

K

02/371.31.58

W

service.tracing@croix-rouge.be

$

www.croix-rouge.be

p

Par téléphone du lundi au jeudi de 9h00 à 12h30 ou par mail
Consultation uniquement sur rendez-vous

d

Toute personne ayant perdu le contact avec un membre de sa famille
à la suite d’un conflit armé, d’une catastrophe naturelle, d’une crise
humanitaire ou du fait de la migration

Le service mène des activités visant au rétablissement et au maintien des liens
familiaux

Organisation d’échanges de messages lorsque les moyens de communication
habituels ne fonctionnent plus
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Recherches dans le pays d’origine pour retrouver un proche disparu ou détenu et
accompagnement dans la procédure de regroupement familial quand une personne
est retrouvée

COMMUNICATION & TRADUCTION
SERVICES D’INTERPRETARIAT/TRADUCTION
J’ai besoin d’un interprète pour un entretien avec mon avocat, avec mon assistant
social, pour mon interview au CGRA…
Ou j’ai besoin d’un traducteur pour faire traduire mes documents en français.
Il existe des traducteurs non jurés et des traducteurs jurés (pour les textes
officiels : un acte de naissance, de mariage ou de divorce, un acte de notaire, mon
diplôme d’étude, mon permis de conduire, des certificats ou attestations diverses,
des documents médicaux…)

NIVELLES - TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE - GREFFE CIVIL

2

Rue de Soignies, 8
1400 Nivelles

K

Greffe Civil : 067/87.51.27 - 067/87.51.28 - 067/87.51.29
Greffe Civil Famille : 067/87.51.32 -067/87.51.33

Le Greffe du Tribunal de Première Instance tient une liste des traducteurs jurés
(avec les langues pratiquées) :
• S’adresser au Tribunal de 1ère instance le plus proche de votre domicile
• Sur le site Internet : www.juridat.be/premiere_instance/brabant-wallon/
images/traducteurs.pdf
Le CRIBW dispose de la liste des traducteurs jurés reconnus par le Tribunal de
Nivelles pour le BW

SERVICES SOCIOJURIDIQUES

BRUXELLES - PALAIS DE JUSTICE DE BRUXELLES

2

Service des traducteurs jurés
Place Poelaert
Bureau 07
1000 Bruxelles

K
p
d

02/557.43.02
Ouverture au public de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 15h45
Tout public qui recherche un traducteur juré

La liste de traducteurs/interprètes jurés est régulièrement mise à jour et est en
principe à consulter sur place
Liste également accessible sur internet : traducteur-jure-belge.be
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CHAMBRE BELGE DES TRADUCTEURS ET INTERPRÈTES

$
d

www.cbti-bkvt.org/fr
Pour les indépendants et PME qui recherchent un traducteur juré ou non
juré

Liste sur le site internet - cliquer sur « Répertoire »

BRUXELLES - SIMA

2

Rue Brialmont, 21
1210 Saint-Josse-Ten-Noode

K 02/219.45.98
W sima.asbl@skynet.be
$ www.simaasbl.be
p Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
Tout public pour traduction jurée ou non jurée en turc/français
d
uniquement
Effectue la traduction de tous types de documents turc/français
Payant

WALLONIE - SETIS WALLON

2

Blvd de Merckem, 13/15
5000 Namur

K
W
$
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081/46.81.70

www.setisw.be
Lundi, mardi, jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00
Mercredi de 9h00 à 12h00
Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 14h30
Uniquement les services publics et les asbl qui recherchent un traducteur
ou interprète non juré

Offres de traduction ou interprétariat
• Par déplacement, par permanence, par téléphone ou traduction écrite
• 22 langues
Payant
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d

info@setisw.be

BRUXELLES - SETIS BRUXELLES

2

Chaussée de Haecht, 226
1030 Bruxelles
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02/609.51.80
info@setisbxl.be
www.setisbxl.be
Du lundi au jeudi de 9h00 à 17h00 et le vendredi de 9h00 à 13h00
Uniquement services publics et asbl

Offres de traduction : par déplacement, par permanences, par téléphone, par
vidéoconférences ou traductions écrites libres
Langues :
• 44 langues et dialectes disponibles à l’oral
• 19 langues et dialectes disponibles en écrit
Pas de traducteurs jurés
Payant

SERVICES SOCIOJURIDIQUES

BRUXELLES - SERVICE D’INTERPRÉTARIAT SOCIAL DE BRUXELLES
ACCUEIL

2

Square Sainctelette, 12/3 (2ème étage)
1000 Bruxelles

K
W
$
p
17h00

02/511.27.15

d

info@Bruxellesaccueil.be
www.servicedinterpretariatsocial.be
Par téléphone : du lundi au vendredi de 9h00 à 13h00 et de 13h30 à
Uniquement services publics et asbl

Service de traduction : dans plus de 100 langues différentes
Pas de traduction jurée
Payant
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SERVICES ECRIVAIN PUBLIC
J’ai besoin de rédiger un document (lettre de motivation, CV, réclamation…) ou de
comprendre un document (lettres, mails, SMS, site Web, ...) …
Je peux m’adresser à un Ecrivain public pour des courriers relatifs à tous les
domaines : santé, logement, emploi, services publics, …. S’il n’est pas compétent,
il m’orientera vers un service adéquat.
La plupart des permanences d’écrivains publics en Wallonie et à Bruxelles sont
répertoriées par province et par commune sur le site www.espace-ecrivain-public.
be/les-permanences

BRAINE L’ALLEUD - ESPACE ECRIVAIN PUBLIC

2

Local Espace Public Numérique - EPN
Place Abbé Renard, 2
1420 Braine-l’Alleud

K
W

02/351.44.52

p

jacques.boelpaep@skynet.be
jpc498@hotmail.com
Tous les mardis de 10h00 à 12h00, sur rendez-vous de préférence
Le premier samedi du mois, de 10h00 à 12h00, uniquement sur rendezvous
Dates sans permanences : voir affichage sur place

Aide dans la rédaction de courriers les plus divers, de l’administratif au personnel
en passant par la candidature pour un emploi
De préférence sur rendez-vous
Possibilités Anglais - Néerlandais

2

Avenue du 21 juillet, 1
1420 Braine-l’Alleud

K

02/351.44.52
02/854.00.00 (accueil du CPAS - pour prendre rdv)

W
p

jacques.boelpaep@skynet.be
Le quatrième mercredi du mois de 9h00 à 11h00
Sur rendez-vous uniquement

52

SERVICES SOCIOJURIDIQUES

BRAINE-L’ALLEUD - CPAS

BRAINE-LE-CHÂTEAU - PCS

2

Grand’Place, 1
1440 Wauthier Braine

A
W
p
d

0476/22.33.85
martine.hazard@gmail.com
Sur rendez-vous uniquement
Les habitants de la Commune

Gratuit

CHAUMONT-GISTOUX - ESPACE ECRIVAIN PUBLIC - ESPACE NUMÉRIQUE
DU CPAS

2

Rue Colleau, 5
1325 Chaumont-Gistoux

A
p

0498/67.18.69
Les lundis après-midi

Aide dans la rédaction de courriers les plus divers, de l’administratif au personnel
en passant par la candidature pour un emploi
Possibilité de prestation en Anglais - Néerlandais - Espagnol
Sur rendez-vous
Gratuit

SERVICES SOCIOJURIDIQUES

NIVELLES - GUICHET SOCIAL

2

Rue Samiette, 72
1400 Nivelles

J
K
W
$

Place Albert 1er, 2 à 1400 Nivelles

p

067/88.21.13
isabelle.vaessen@nivelles.be
www.nivelles.be/la-ville/services-administratifs/services-communaux/
guichet-social.html
Permanences d’accueil le lundi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 et
le jeudi de 9h00 à 12h00
Les mardi et mercredi sur rendez-vous

53

Accueil, écoute, orientation ou accompagnement vers le service ou l’association
pouvant répondre le mieux aux besoins
Réduire la précarité et les inégalités en favorisant l’accès effectif de tous aux droits
fondamentaux
Contribuer à la construction d’une société solidaire et coresponsable pour le bienêtre de tous

OTTIGNIES - MAISON DE LA CITOYENNETÉ

2

Rue des Deux-Ponts, 14
1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve

K

010/43.61.75 (hors permanence)
010/43.62.90 (pendant la permanence)

p

Vendredi de 10h30 à 12h30

Aide dans la rédaction de courriers les plus divers, de l’administratif au personnel
en passant par la candidature pour un emploi

PERWEZ - L’HIRONDELLE

2

Rue de la Station, 28
1360 Perwez

K
W
$
p

081/34.34.36

www.hirondelleasbl.be
Permanences : du lundi au vendredi de 9h00 à 13h00
Permanences juridiques : vendredi de 13h00 à 17h00 et samedi de 9h30
à 13h30
Entretien individuel et/ou familial sur rendez-vous : du lundi au vendredi
de 9h00 à 17h00
Toutes personnes étrangères ou d’origine étrangère (demandeurs d’asile,
réfugiés, migrants légaux ou illégaux, sans-abris et autres catégories
exclues des schémas légaux, …)

Aide à la rédaction de courriers : plusieurs bénévoles
Ouvert à tous
Aide dans la rédaction de courriers les plus divers, de l’administratif au personnel
en passant par la candidature pour un emploi
Accompagnement pour comprendre un courrier
Possibilité d’envoyer ou d’imprimer des informations électroniques
Les bénévoles peuvent se déplacer à domicile

54

SERVICES SOCIOJURIDIQUES

d

info@hirondelleasbl.be

WATERLOO - ESPACE ECRIVAIN PUBLIC

2

Maison Communale
Rue François Libert, 28
1410 Waterloo

K
A
$
p

02/351.44.52
0496/55.44.52
www.espace-ecrivain-public.be
Le mardi de 9h00 à 12h, tous les 15 jours, sur rendez-vous
Le samedi de 9h00 à 11h30, tous les 15 jours, sur rendez-vous

Pour connaître les dates des permanences, voir l’agenda « écrivain public » du site
communal

SERVICES SOCIOJURIDIQUES

Aide dans la rédaction de courriers les plus divers, de l’administratif au personnel
en passant par la candidature pour un emploi
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FORMATION
FORMATIONS PROFESSIONNELLES POUR ADULTES
Je souhaite suivre une formation professionnelle technique et pratique d’un métier
et je peux être accompagné dans mes démarches de recherche d’emploi.
Plusieurs associations organisent des formations, mais je dois être dans certaines
conditions pour pouvoir m’inscrire : statut de séjour, statut social, âge, diplômes…
Ces formations sont gratuites. Il existe des formations de courte durée ou de
longue durée.

BRAINE-L’ALLEUD - RÉGIE DES QUARTIERS

2

Avenue des Géraniums, 6
1420 Braine-l’Alleud

A

0489/85.70.98
0489/85.70.38

W
p
d

rdq.braine-lalleud@outlook.com
Du lundi au vendredi de 8h00 à 16h00
Demandeurs d’emploi inscrit au Forem et domicilié à Braine l’Alleud

Formations : Bâtiment et jardinage

VIE ÉDUCATIVE ET PROFESSIONNELLE

CHASTRE - RÉGIE DE QUARTIER

2

Avenue des Bouleaux, 21
1450 Chastre

K
A
W
$
g
p

010/65.03.98
0494/35.07.80
rdqchastre@notremaison.be
notremaison.be/index.php/regie-des-quartiers
www.facebook.com/regiedesquartierschastre
Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h00

Formations : ouvrier polyvalent du bâtiment et d’entretien des espaces verts

1

COURT-SAINT-ETIENNE - AID BW - CISP - ACTION INTÉGRÉE DE
DÉVELOPPEMENT

2

Rue Belotte, 7
1490 Court-St-Etienne

K
W
p

010/61.75.68
oisp@aid-bw.be
Du lundi au vendredi de 9h00 à 16h30

Formations en Communication graphique : Bureautique créative, Impression
numérique, E-publishing

COURT-SAINT-ETIENNE - APIDES

2

Clos de l’Aciérie, 1
1490 Court-Saint-Etienne

K
W
$
p

010/61.17.84
info@apides.be
www.apides.be
Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h30 et de 13h00 à 16h30

GENVAL - RÉGIE DES QUARTIERS - NOTRE MAISON

2

Fond Tasnier, 24/1
1332 Genval

K
A

02/324.72.78

W
p

0497/63.54.42
0488/36.69.51
rdqrixensart@notremaison.be
Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30

Formation pré-qualifiante en Ouvrier polyvalent du bâtiment et d’entretien des
espaces verts
Activité formative possible dans le secteur de la petite enfance et aide familiale. 2
places ouvertes par an

2

VIE ÉDUCATIVE ET PROFESSIONNELLE

Formations : Menuiserie, Vente-Manutention-Logistique (à Court-Saint-Etienne),
Vente en seconde main (Louvain-la-Neuve)

JODOIGNE - CRABE

2

Rue Sergent Sortet, 23A
1370 Jodoigne

K
W
$
p

010/81.40.50
info@crabe.be
www.crabe.be
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

Formations : Ouvrier en éco-jardinage, Maraîchage biologique, Agriculture
biologique, Gestion et économie agricole

JODOIGNE, LOUVAIN-LA-NEUVE, WAVRE - SERVICE JEUNESSE BRABANT
- SJB

2

Chaussée de Wavre, 4
1360 Perwez

K
W
p

010/24.74.22
sjb.cfp@skynet.be
Du lundi au vendredi de 9h30 à 17h00

VIE ÉDUCATIVE ET PROFESSIONNELLE

Sur rendez vous
Formations selon le lieu : Employé(e) administratif(ve), Employé(e) commercial(e)
interne (comptabilité) ou externe (vente), Employé(e) d’accueil et de secrétariat,
Web Design, Informatique, Langues intensives (néerlandais et anglais)

LOUVAIN-LA-NEUVE - COLLECTIF DES FEMMES

2

Rue des Sports, 19
1348 Louvain-la-Neuve

K
W
$
p

010/47.47.69 (Madame Marie Allais)
info@collectifdesfemmes.be
www.collectifdesfemmes.be
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 12h30 à 16h00

Formations : Aide-soignant/Aide-familial, Auxiliaire de l’enfance, Informatique et
Langues : anglais et néerlandais, Création de Micro-entreprises
Il est possible de parler avec des personnes de l’association en arabe, anglais,
lingala, espagnol et portugais

3

NIVELLES - AID BW - CISP - ACTION INTÉGRÉE DE DÉVELOPPEMENT

2

Boulevard des Archers, 10
1400 Nivelles

K
A
W
$
p

067/21.03.58
0495/51.03.58
oisp@aid-bw.be - bureautique@aid-bw.be
www.aid-bw.be
Du lundi au vendredi de 9h00 à 16h30

Formation : Bureautique

NIVELLES - LE BRIC

2

Rue Georges Willame, 6
1400 Nivelles

K
W
$
p

067/21.53.69
contact@lebric.be
www.lebric.be
Du lundi au vendredi de 8h00 à 16h30

NIVELLES - GENAPPE - CESEP - CENTRE SOCIALISTE D’EDUCATION
PERMANENTE

2

Rue de Charleroi, 47
1400 Nivelles

K
W
$
p
d

067/89.08.65
ar@cesep.be
www.cesep.be
Du lundi au vendredi de 9h00 à 16h00
Demandeurs d’emploi libres ou indemnisés. Prioritairement pour
les personnes ayant le certificat d’études secondaire inférieures ou
supérieures OU 18 mois d’inactivité dans les deux dernières années OU
une incapacité reconnue OU une aide du CPAS

4

VIE ÉDUCATIVE ET PROFESSIONNELLE

Formations : Vente, Manutention, Espaces Verts, Menuiserie-ébénisterie

Formations :
Informatique et travaux de bureau - secteur santé
Informatique et travaux de bureau - secteur bien-être
Informatique et travaux de bureau - tous secteurs
Accès aux métiers du numérique
Tests de sélection et de recrutement : « Même pas peur ! »

NIVELLES - CULTURE IN VIVO

2

Rue du Progrès, 4/7
1400 Nivelles

K
W
$
p

067/87.86.56
info@invivo.be
www.invivo.be
Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00

Formation courte et pré-qualifiante : Biotechnologie / bio pharmaceutique

VIE ÉDUCATIVE ET PROFESSIONNELLE

OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE - RÉGIE DE QUARTIER DE LA DYLE

2

Rue des Tulipes, 2
1341 Ottignies-Louvain-la-Neuve

K
W
$
p

010/61.54.56
secretariat@rdqdeladyle.be
www.rdqdeladyle.be
Du lundi au jeudi de 8h00 à 16h00, vendredi de 8h00 à 13h00

Formations en bâtiments, espaces verts et bureautique (entrée en formation à tout
moment)
La formation permis de conduire est dispensée en fonction des besoins du groupe.

TUBIZE - AID BW - EFT - ACTION INTÉGRÉE DE DÉVELOPPEMENT

2

Boulevard Georges Deryck, 78
1480 Tubize

K
A
W
$

02/355.62.61
0497/40.86.43
secretariat@aidtubize.be
www.aid-bw.be

5

p

Du lundi au vendredi de 8h15 à 16h15

Formations : Aide-ménagère, Éco-construction, Menuiserie, Ouvrier spécialisé en
seconde main

TUBIZE - CADRECI

2

Rue de la Déportation, 141
1480 Tubize

K
A
p

02/355.45.16
info@cadreci.be
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 ou sur rendez-vous
Par téléphone de 9h00 à 17h00

Formation : Auxiliaire administratif et d’accueil

TUBIZE - PARFUMS DU MONDE

2

Rue de Mons, 12
1480 Tubize

K
W
p
d

02/366.02.74
sand.hendrickx@hotmail.com

Demandeurs d’emploi entre 18- 50 ans inoccupés inscrits au Forem et
selon certaines conditions

Formations : Commis de salle, Commis de cuisine

TUBIZE - LA PASSERELLE

2

Rue de Mons, 164
1480 Tubize

K
W
p

02/390.05.10
eftlapasserelle@skynet.be
Du lundi au vendredi de 9h00 à 16h00

Formations : Auxiliaire de l’enfance en maison d’enfants, Animation en école des
devoirs, Animation en extrascolaire après l’école, Animation en stage de vacances
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VIE ÉDUCATIVE ET PROFESSIONNELLE

Du lundi au vendredi de 9h00 à 16h30

NIVELLES - WAVRE - MODE D’EMPLOI - VIE FÉMININE

2

Rue de Mons, 10
1400 Nivelles

K
W
$
p

0492/93.15.17
modedemploibw@viefeminine.be
www.modedemploiasbl.be
Du lundi au vendredi de 9h00 à 15h30

Pré-formation : 2 sessions par an : à Wavre (IFOSUP) en janvier et à Nivelles (I.P.F.C)
en septembre (+/- 6 mois)
Préparation pour l’entrée en formation qualifiante en enseignement de promotion
sociale pour le secteur du soins (aide-soignante, infirmière, aide-familiale,
auxiliaire de l’enfance, puéricultrice, assistante logistique en milieu hospitalier,
assistante en pharmacie, etc.) avec 2 semaines de stages d’observation.

VIE ÉDUCATIVE ET PROFESSIONNELLE

BRABANT WALLON - MIRE BW - MISSION RÉGIONALE POUR L’EMPLOI

2

Rue de la Science, 16
1400 Nivelles

K
$
p

067/63.97.39
www.mirebw.be
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00

Permanences d’informations et de suivi à Braine-l’Alleud, Chastre, Jodoigne,
Genappe Nivelles, Louvain-la-Neuve, Orp-Jauche, Ottignies, Perwez, Rixensart,
Tubize, Wavre et Waterloo
Formations avec stage en entreprise : Vendeur/caissier/réassortisseur, opérateur
de production (+ brevet cariste), aide-ouvrier polyvalent en milieu patrimonial,
brevet cariste, technicien de surface en milieu hospitalier, collaborateur polyvalent
en cuisine de collectivité, …

7

BRABANT WALLON - FOREM - CENTRES DE FORMATION

2

Rue du Progrès, 5
1400 Nivelles
Square Fabelta, 5
1480 Tubize

K

067/89.52.11 (Nivelles)
02/355.03.45 (Tubize)

$
p

www.leforem.be/particuliers/seformer/region.html
Du lundi au jeudi de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h00
Vendredi de 8h00 à 12h00

Informations sur les formations dispensées, les conditions d’accès, le lieu de
formation...
Formations selon les centres dans les domaines : BureauTIC, Construction et bois,
Gestion et Secrétariat, Transport et Logistique, Horeca et Nettoyage industriel,
Industrie, Langues et Techniques de communication, Management et Commerce…

FOREM - FORMATIONS À DISTANCE
0800/93.947
formationdistance.info@forem.be
www.leforem.be/structures/centresouverts.html
Du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00

Formations : Communication, Horeca, Industrie, Informatique - Bureautique,
Informatique - Web, Construction, Secteurs verts, Graphisme, Management et
commerce, Secrétariat

8

VIE ÉDUCATIVE ET PROFESSIONNELLE

K
W
$
p

FORMATIONS EN INFORMATIQUE (PMTIC)
J’ai besoin de me former à l’utilisation d’un ordinateur, des logiciels informatiques,
d’Internet pour :
Rechercher des informations
Obtenir un emploi dans lequel je devrai utiliser un ordinateur
Réaliser des travaux si je suis à l’école ou en formation
Communiquer avec ma famille et mes amis qui sont loin

LOUVAIN-LA-NEUVE - COLLECTIF DES FEMMES

2

Rue des Sports, 19
1348 Louvain-la-Neuve

K
W
$
p

010/47.47.69
info@collectifdesfemmes.be
www.collectifdesfemmes.be
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 12h30 à 16h00

Formation PMTIC : Internet, traitement de texte et tableur, «Environnement
numérique», «Communication», «Recherche et Stockage», «Création»
48h de formation
Possibilité de parler avec des personnes de l’association en arabe, anglais, lingala,
espagnol et portugais

VIE ÉDUCATIVE ET PROFESSIONNELLE

NIVELLES - AID BW - OISP - ACTION INTÉGRÉE DE DÉVELOPPEMENT

2

Boulevard des Archers, 10
1400 Nivelles

K
A
W

067/21.03.58

$
p
d

0495/51.03.58
oisp@aid-bw.be
bureautique@aid-bw.be
www.aid-bw.be
Du lundi au vendredi de 9h00 à 16h30
Demandeurs d’emploi

Formation PMTIC : Initiation à Internet, au traitement de texte et au tableur

9

NIVELLES - GENAPPE - CESEP - CENTRE SOCIALISTE D’EDUCATION
PERMANENTE

2

Rue de Charleroi, 47
1400 Nivelles

K
W
$
p
d

067/89.08.65
infos@cesep.be
www.cesep.be
Du lundi au vendredi de 9h00 à 16h00
Demandeurs d’emploi inoccupés auprès de l’Office ou bénéficiaires
du revenu d’intégration ou de l’aide sociale qui répondent à certaines
conditions (voir conditions sur le site)

Formation PMTIC : 48 h d’initiation à l’informatique (Utilisation de l’ordinateur,
courrier électronique, traitement de texte, Windows, Internet, édition de textes,
tableur MS-EXCEL).
Autres formations pour tout public et secteur associatif : PowerPoint, Excel,
Outlook, Windows 7, Word, Access, Dreamweaver, Linux

NIVELLES - RÉSO ASBL BRABANT WALLON
Rue des Canonniers, 14
1400 Nivelles

K 067/88.46.04
W brabantwallon@resoasbl.be
$ www.resoasbl.be
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00
p
Sur rendez-vous uniquement
PMTIC : formation de base pour l’utilisation d’un PC (bases de Windows, gestion
de fichiers, traitement de texte, tableur, Internet et courrier électronique) - 48h

10

VIE ÉDUCATIVE ET PROFESSIONNELLE

2

OTTIGNIES - LOUVAIN-LA-NEUVE - RÉGIE DE QUARTIER DE LA DYLE

2

Rue des Tulipes, 2
1341 Ottignies-Louvain-la-Neuve

K
W
$
p

010/61.54.56
secretariat@rdqdeladyle.be
www.rdqdeladyle.be
Du lundi au jeudi de 8h00 à 16h00, vendredi de 8h00 à 13h00

Atelier Multimédia PMTIC : Mise à disposition des ordinateurs munis d’une
connexion Internet aux jeunes et moins jeunes pour des travaux divers
Formation en PMTIC : 4 unités de formations (environnement numérique, recherche
et stockage, communication, création)

VIE ÉDUCATIVE ET PROFESSIONNELLE

TUBIZE - CADRECI

2

Rue de la Déportation, 141
1480 Tubize

K
W
$
p

02/355.45.16
cadreci@skynet.be
www.cadreci.be
Sur place : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 ou sur rendez-vous
Par téléphone : du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00

Formation PMTIC : Initiation aux nouvelles technologies de l’information et de la
communication - 48h de formations (16 X 3h sur un mois à 6 semaines)

11

EMPLOI
INFORMATIONS
D’EMPLOI

ET

INSCRIPTION

COMME

DEMANDEUR

Je souhaite m’inscrire comme demandeur d’emploi et/ou obtenir des informations
sur le marché de l’emploi.
Je trouve ces informations au Forem, dans une maison de l’emploi, dans une ALE.

FOREM DE NIVELLES - SERVICE CLIENTÈLE

2

Rue de Soignies, 7
1400 Nivelles

K
W
p

067/28.08.11
serviceclientele.nivelles@forem.be
Sur place : le lundi de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 15h30 et du mardi au
vendredi de 8h30 à 11h45
Sans rendez-vous
Par téléphone : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à
16h15

Démarches administratives : (ré)inscription, mise à jour du dossier et demande
d’attestation
Conseil sur sa recherche d’emploi
Infos et sélections pour les formations du Forem
Offres d’emploi et de formation
Outils technologiques : PC, téléphones, …

CEFO - CARREFOUR EMPLOI FORMATION ORIENTATION - FOREM DE
NIVELLES

2

Rue de Soignies, 7
1400 Nivelles

K
W
$

067/88.42.40

p

carrefouremploiformationorientation.brabantwallon@forem.be
www.leforem.be/contact/carrefour-emploi-formation-orientation/
brabant-wallon.html
Sur place : lundi et mardi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 15h30 et jeudi
et vendredi de 8h30 à 12h00
Par téléphone : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à
16h00
12

VIE ÉDUCATIVE ET PROFESSIONNELLE

Test de compétences

Services :
L’orientation professionnelle : choisir son métier ou réorienter sa carrière
La formation : trouver une formation dans la région quel que soit l’opérateur
La création d’activités : découvrir les étapes pour lancer son entreprise

MAISONS DE L’EMPLOI EN BRABANT WALLON

$

www.leforem.be/contact/maisons-de-l-emploi/brabant-wallon.html

Inscription comme demandeur d’emploi
Accompagnement dans les démarches de recherche d’emploi (rédaction de CV, de
lettres de motivation…)
Consultation des offres d’emploi et de formation
Documentation sur la rédaction du CV et de la lettre de motivation, l’entretien
d’embauche, les entreprises, les secteurs… ; informations sur les métiers, les
filières de formation, l’installation comme indépendant, les aides à l’embauche…
Mise à disposition d’ordinateurs
photocopieuse, imprimante

connectés

à

Internet,

téléphone,

fax,

VIE ÉDUCATIVE ET PROFESSIONNELLE

GENAPPE - MAISON DE L’EMPLOI

2

Espace 2000, 7a
1470 Genappe

K
W
p

067/41.17.20
maisondelemploi.genappe@forem.be
Sur place : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et lundi de 13h00 à
16h00
Par téléphone : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à
16h00

ORP-JAUCHE - HELECINE - LINCENT - RAMILLIES - MAISON DE L’EMPLOI

2

Rue Sylvain Bawin, 48
1350 Orp-Jauche

K
W
p

019/65.91.50
maisondelemploi.orpjauche@forem.be
Sur place : lundi et mercredi de 8h30 à 12h00
Par téléphone : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00
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OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE - MAISON DE L’EMPLOI

2

Rue Ernest Berthet, 1B
1340 Ottignies

K
W
p

010/42.13.50
maisondelemploi.ottignies@forem.be
Sur place : lundi et jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 et le mardi
et vendredi de 8h30 à 12h00
Par téléphone : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à
16h00

PERWEZ - MAISON DE L’EMPLOI

2

Rue de la Station, 11
1360 Perwez

K
W
p

081/25.46.10
maisondelemploi.perwez@forem.be
Sur place : lundi et jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 et le mardi
et mercredi de 8h30 à 12h00
Par téléphone : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à
16h00

2

Avenue de Mérode, 81
1300 Rixensart

K
W
p

02/634.40.50
maisondelemploi.rixensartlasne@forem.be
Sur place : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et le lundi de 13h00 à
16h00
Par téléphone : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à
16h00

TUBIZE - FOREM - BUREAU DE PROXIMITÉ

2

Square Fabelta, 5
1480 Tubize

K
p

02/391.03.33
Sur place : le lundi de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 15h30 et du mardi au
vendredi de 8h30 à 11h45
Par téléphone : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à
16h00
14

VIE ÉDUCATIVE ET PROFESSIONNELLE

RIXENSART - MAISON DE L’EMPLOI

WATERLOO - MAISON DE L’EMPLOI

2

Chaussée de Bruxelles, 436
1410 Waterloo

K
W
p

02/357.02.00
maisondelemploi.waterloo@forem.be

Sur place : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et lundi de 13h00 à
16h00
Par téléphone : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00

WAVRE - FOREM - BUREAU DE PROXIMITÉ

2

Avenue Pasteur, 4 - 3ème étage
1300 Wavre

K
p

010/68.67.11
Sur place : le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 11h45 et le mercredi
de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 15h30
Par téléphone : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à
16h00

AGENCE LOCALE POUR L’EMPLOI

VIE ÉDUCATIVE ET PROFESSIONNELLE

Il existe une ALE - Agence Locale pour l’Emploi dans chaque commune
Les coordonnées se trouvent sur le site Internet des Administrations communales
indemnisé ou bénéficiaire du RIS
d ChômeurOrientation
dans la recherche d’emploi
Conseil dans la rédaction d’un cv
Aide au financement de formations
Possibilités de travailler quelques heures par mois

ALE - BEAUVECHAIN

2

Place communale, 6
1320 Beauvechain

K
W
p

010/86.83.37
ale@beauvechain.be
Le lundi, jeudi et vendredi de 8h30 à 13h00
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ALE - BRAINE-L’ALLEUD

2

Locaux de la Régie des quartiers
Avenue des Géraniums, 6
1420 Braine-l’Alleud

K

02/385.09.54

ALE - CHAUMONT-GISTOUX

2

Pôle social du CPAS de Chaumont-Gistoux
Rue Zaine, 9
1325 Chaumont-Gistoux

K
W
p

010/68.72.77
ale.chaumont.gistoux@gmail.com
Sur place : le jeudi de 9h00 à 12h00
Par téléphone : du lundi au vendredi de 9h00 à 16h00

ALE - COURT-SAINT-ETIENNE

2

Rue Emile Henricot, 69
1490 Court-Saint-Etienne

K
W
p

010/61.66.00
ale.courtsaintetienne@gmail.com

Possibilité de prendre un RDV en dehors des heures de permanence
Il est recommandé de consulter le répondeur afin d’être informé(e) des dernières
modifications horaires

ALE - GREZ-DOICEAU

2

Chaussée de Jodoigne, 4
1390 Grez-Doiceau

K
W
$
p

010/84.83.13
elarbi.raoui@grez-doiceau.be
www.grez-doiceau.be/economie/service-emploi-1/a-l-e
Lundi et mardi de 9h00 à 12h00 sans RDV et de 13h30 à 15h00 sur RDV
2ème et 4ème mercredi du mois de 9h00 à 12h00 sur RDV
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VIE ÉDUCATIVE ET PROFESSIONNELLE

Mardi de 10h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00

ALE - HÉLÉCINE

2

Rue de l’Ecole, 3
1357 Hélécine

K
W
p

019/65.73.00
ale.helecine@gmail.com
Mardi de 8h30 à 13h30

ALE - INCOURT

2

Rue de Brombais, 2
1315 Incourt

K
W
p

010/60.67.93
ale.incourt@gmail.com
Ouverture au public le jeudi de 10h00 à 13h00

Possibilité de prendre un RDV en dehors des heures de permanence
Il est recommandé de consulter le répondeur afin d’être informé des dernières
modifications horaires

VIE ÉDUCATIVE ET PROFESSIONNELLE

ALE - JODOIGNE

2

Place Marché aux Chevaux, 2
1370 Jodoigne

K
W
$
p

010/68.89.04
alejodoigne1370@gmail.com
www.jodoigne.be/services-aux-citoyens/ale
Mardi de 9h00 à 11h00 et de 13h30 à 15h30, mercredi de 9h00 à 11h00
et après-midi uniquement sur rendez-vous, jeudi de 8h30 à 11h30

ALE - LA HULPE
Rue de la Grotte, 2
2
1310 La Hulpe

K
W
p

02/634.01.45
ale.lahulpe@cpas-la-hulpe.be
Mardi et vendredi matin de 8h30 à 11h30
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ALE - LASNE

2

Rue de la Gendarmerie, 21/A
1380 Lasne

K
W
p

02/655.95.88
ale.lasne@publilink.be
Lundi, mercredi et jeudi de 9h à 11h45
Les après-midis sur rendez-vous

ALE - MONT-SAINT-GUIBERT

2

Grand’Rue, 39
1435 Mont-Saint-Guibert

K
W

010/65.75.75
ale@mont-saint-guibert.be

ALE - NIVELLES

2

Rue de l’Evêché, 12
1400 Nivelles

K
W
p

067/33.33.16

Du jeudi au vendredi des semaines impaires de 8h30 à 12h00, de 13h00
à 16h00, sur rendez-vous

ALE - ORP-JAUCHE

2

Rue Sylvain Bawin, 48
1350 Orp-Jauche

K
A
W

019/63.71.65
0474/11.77.57
ale.orpjauche@skynet.be

ALE - PERWEZ

2

Rue de la Station, 11
1360 Perwez

K
W

081/65.64.44
ale.perwez@skynet.be
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VIE ÉDUCATIVE ET PROFESSIONNELLE

nivellesale@gmail.com

ALE - REBECQ

2

Rue des Sauniers, 8
1430 Rebecq

K
W
$
p

067/63.82.58
ale.rebecq@skynet.be
www.rebecq.be
Mardi et jeudi de 8h30 à 12h00 et sur rendez-vous de 13h00 à 16h00
Le mercredi sur RDV

ALE - RIXENSART

2

Avenue de Mérode, 81
1330 Rixensart

K
W
p

02/654.29.35
ale.rixensart@skynet.be
Mardi de 9h00 à 12h00 (sur RDV l’après-midi)
Jeudi de 9h00 à 12h00 (sur RDV l’après-midi)
Vendredi sur RDV uniquement (1 vendredi sur 2)

VIE ÉDUCATIVE ET PROFESSIONNELLE

ALE - TUBIZE

2

Rue de Bruxelles, 81
1480 Tubize

K
W

02/390.92.42

p

aletubize@skynet.be
dominique.de.luca@skynet.be
Lundi, mardi et jeudi de 9h00 à 12h00 et sur rendez-vous

ALE - VILLERS-LA-VILLE

2

Rue Gustave Linet, 44
1495 Sart-Dames-Avelines

K
W
$
p

071/88.81.61
alevlv@voo.be
alevlv.be
Mardi, vendredi de 9h00 à 12h00 et après-midi sur RDV
Mercredi sur RDV
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ALE - WALHAIN

2

Place communale, 1
1457 Walhain

K
W
p

010/65.32.17
walhain.ale@gmail.com
Ouverture au public le lundi de 10h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00

Possibilité de prendre RDV en dehors des heures de permanence
Il est recommandé de consulter le répondeur afin d’être informé des dernières
modifications horaires.
Pour toute urgence, contacter l’administration communale de Walhain qui
transmettra la demande ou envoyer un mail à l’ALE d’Incourt sur ale.incourt@
gmail.com
(L’ALE de Walhain est désormais gérée par Edith Dubois, également responsable de
l’ALE d’Incourt et de Court Saint Etienne)

2

Rue François Libert, 28
1410 Waterloo

K

02/352.99.55
02/352.99.56

W

laurence.delhaye@waterloo.be
patricia.dupont@waterloo.be

p

Du lundi au vendredi de 8h00 à 11h30

ALE - WAVRE
Place des Carmes, 14
2
1300 Wavre

K
W
p

010/23.03.25
alewavre@skynet.be
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et le lundi de 16h30 à 18h30
Après-midis réservés aux rendez-vous
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VIE ÉDUCATIVE ET PROFESSIONNELLE

ALE - WATERLOO

RECONNAISSANCE DES COMPETENCES
Je n’ai pas de diplôme mais j’ai des compétences grâce à mon expérience
professionnelle. Comment puis-je faire reconnaitre ces compétences ?

VALIDATION DES COMPÉTENCES

K
W
d

0800/93.947 (numéro vert gratuit)
www.cvdc.be
Toute personne de plus de 18 ans ayant des compétences professionnelles
acquises au travail ou en privé mais pas de diplôme ou de certificat qui y
correspond

Le Titre de compétence est une reconnaissance officielle des compétences d’une
personne. De nombreux métiers sont concernés - voir sur le site Internet suivant
(www.cvdc.be)
Pour :
Améliorer les chances de trouver un emploi
Ou obtenir des dispenses avant de reprendre des études (ex : en promotion
sociale)
CEFO (Carrefour Emploi Formation de Nivelles) ou dans les Maisons de l’Emploi
L’épreuve de validation est gratuite et confidentielle

VIE ÉDUCATIVE ET PROFESSIONNELLE

ACCOMPAGNEMENT A LA RECHERCHE D’EMPLOI
Je ne sais pas comment on recherche de l’emploi en Belgique. Des associations
proposent des formations pour m’y aider : écrire un C.V., une lettre de motivation,
comment se présenter devant un employeur…

BRABANT WALLON - FOREM - SERVICE MIGRANTS

2

Rue de Soignies, 7
1400 Nivelles

K

067/28.08.66
067/28.08.21
067/28.08.24

W
p

migrants.namurbrabantwallon@forem.be

d

Par téléphone : du lundi au vendredi de 9h00 à 16h00
Sur place : sur rendez-vous uniquement (possibilité de rendez-vous en
Maison de l’emploi également)
Tout demandeur d’emploi de nationalité étrangère provenant d’un pays
hors Union européenne, hors Espace Economique Européen (Norvège,
Islande, Liechtenstein) et hors Suisse ET qui réside en Belgique depuis
moins de 3 ans
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Accompagnement individuel dans les démarches de recherche d’emploi et de
formation : bilan de compétences et des atouts, définition de projet professionnel,
stage découverte en entreprise, CV, lettre de motivation…

MIRE BW - MISSION RÉGIONALE POUR L’EMPLOI EN BRABANT WALLON

2

Rue de la Science, 16
1400 Nivelles

K
$
p
d

067/63.97.39
www.mirebw.be
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00
Demandeurs d’emploi ayant un des critères suivants : ne pas avoir de
CESS, ou avoir 2 ans de chômage sur les 3 dernières années, ou bénéficier
d’une aide sociale, ou être inscrit à l’AVIQ, ou être Réfugié reconnu ou
ressortissant étranger autorisé au séjour, ou réintégrer le marché de
l’emploi après une longue période d’inactivité, ou avoir un contrat de
travail (art60, PTP) qui se termine bientôt.
Entreprises

Permanences dans le Brabant wallon : Braine-l’Alleud, Chastre, Jodoigne, Genappe,
Nivelles, Louvain-la-Neuve, Orp-Jauche, Ottignies, Perwez, Rixensart, Tubize, Wavre
et Waterloo

Jobcoaching pour toute personne en quête d’un emploi : confirmation du
projet professionnel, recherche d’emploi, CV, lettre de motivation, entretien
d’embauche, démarches auprès des employeurs, essai en entreprise dans le
cadre d’un engagement, suivi dans l’emploi, …
Formations courtes avec stage en entreprise : Vendeur/caissier/
réassortisseur, opérateur de production (+ brevet cariste), aide-ouvrier
polyvalent en milieu patrimonial, brevet cariste, technicien de surface en
milieu hospitalier, collaborateur polyvalent en cuisine de collectivité, …
Accompagnement individuel ou collectif dans le cadre d’une recherche d’emploi
adapté aux personnes arrivant sur le territoire belge et possédant un permis de
travail : découverte du marché de l’emploi, définition d’un projet professionnel
adapté au marché de l’emploi, CV, lettre de motivation, entretien d’embauche,
démarche auprès des employeurs, essais en entreprise, suivi dans l’emploi…
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VIE ÉDUCATIVE ET PROFESSIONNELLE

Formations :

BRAINE L’ALLEUD - RÉGIE DES QUARTIERS

2

Avenue des Géraniums, 6
1420 Braine l’Alleud

A

0489/85.70.98
0489/85.70.38

W
p
d

rdq.braine-lalleud@outlook.com
Du lundi au vendredi de 8h00 à 16h00
Demandeur d’emploi inscrit au Forem et domicilié à Braine l’Alleud

Aide active à la recherche d’un emploi (CV, simulations d’entretiens d’embauche,
bilans de compétences…)
Possibilité de mise en place de stages en entreprise. Visites d’entreprises, visites
culturelles, animations sportives, débats et informations diverses sur différents
thèmes…
Formations jardins, bâtiments et permis de conduire

VIE ÉDUCATIVE ET PROFESSIONNELLE

BRAINE-LE-COMTE - SOVALUE ASBL

2

Rue de la Station, 60
7090 Braine-le-Comte

K
W
p
d

065/55.78.78
mail@sovalue.be
De 08h30-12h00 et 13h00-16h30
Public en démarche d’insertion socioprofessionnelle (dont primo-arrivants)
Ressortissant étranger ayant son certificat d’inscription au registre des
étrangers en cours de validité : carte A et un permis de travail C
Ressortissant étranger ayant un certificat d’inscription au registre des
étrangers en cours de validité ; carte B ou carte A et dispensé du permis
de travail
Ressortissant étranger ayant son attestation d’immatriculation en cours
de validité (AIA) et un permis de travail C
Demandeur d’emploi inoccupé sans CESS ou ayant minimum 18 mois
d’inactivité dans les 24 derniers mois

Formation : « Parcours personnalisé vers l’emploi : approche intégrée »
Le programme comprend deux axes :
Le parcours personnalisé vers l’emploi composé de plusieurs modules
articulés pour favoriser la réflexion, la construction et la réalisation du
projet professionnel personnel et individuel du stagiaire.
L’auto-formation en informatique (bureautique) permettant à chaque
stagiaire d’acquérir la maîtrise de base de l’outil informatique à son rythme.
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Tout le long de son parcours, le stagiaire est suivi et soutenu par notre assistante
sociale lors d’entretiens réguliers.
Prérequis : pouvoir comprendre, lire et s’exprimer en français de manière basique
(niveau A2).

JODOIGNE - IBIREZI VY’UBURUNDI

2

Avenue Fernand Charlot, 4C
1370 Jodoigne

K
A
W

010/61.54.76

d

0476/62.58.59
info@ibirezi.org
juliette@ibirezi.org
Toute personne ressortissante hors UE et hors Suisse résidant dans la
province du Brabant Wallon et ayant un séjour de maximum 3 ans en
Belgique, et qui est demandeuse d’emploi inscrite au Forem.

Orientation professionnelle : bilan de la situation socio-professionnelle, bilan des
compétences, détermination et confirmation du projet professionnel, exploitation
des outils de recherche d’emploi, stage en entreprise, mentorat, etc.

2

Ferme de Grindael
Chemin Pavé Molembais, 59
1370 Jodoigne

K
W
$
p
d

010/23.56.59
info@trouvetonjob.be
www.trouvetonjob.be
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00
Priorité aux demandeurs d’emploi complet indemnisés, stage d’attente

Formations :
Cap emploi : Coaching en groupe et personnalisé pour concrétiser la
recherche active d’emploi (16 jours de coaching + 2 semaines de stage en
entreprise).
Orient Express : Coaching individuel pour reprendre confiance en soi en
faisant le point sur les compétences et atouts et pour développer les outils
indispensables à la remise à l’emploi ou l’entrée en formation qualifiante
(12h de coaching individuel).
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VIE ÉDUCATIVE ET PROFESSIONNELLE

JODOIGNE - TROUVE TON JOB

Junior Talent : Ce projet innovant a pour ambition, dans le cadre d’une
transition rapide vers l’emploi salarié, d’offrir aux jeunes qualifiés sans
expérience, un coaching collectif et individuel, réparti sur un mois.
50’s @ work : Cette action s’adresse aux personnes âgées de 50 ans et plus
et consiste en une journée de formation collective au ‘personnal branding’
sur internet dans le cadre de la recherche d’emploi. Réseaux sociaux,
moteurs de recherche, …
Tools Express : Tools Express est un individuel à la recherche d’emploi. Ce
coaching est donné sous la forme de 3*3h30 et permet de faire un bilan de
compétences, d’aborder le marché de l’emploi et d’être coaché sur deux
autres thèmes au choix parmi notre offre pour s’adapter au mieux à vos
besoins personnels.
Accompagnement du demandeur d’emploi
A travers ces formations, Trouve ton job offre :
Un coaching individuel
Une aide à la rédaction de votre CV
Une assistance dans votre recherche d’emploi ou de stage en entreprise
Des contacts avec diverses entreprises
Un soutien psychologique tout au long de votre cycle de formation
Gratuit

NIVELLES - WAVRE - MODE D’EMPLOI - VIE FÉMININE

VIE ÉDUCATIVE ET PROFESSIONNELLE

2
A
W
$
p
d

Rue de Mons, 10
1400 Nivelles
0492/93.15.17
modedemploibw@viefeminine.be
www.modedemploiasbl.be
Du lundi au vendredi de 9h00 à 15h30
Femme demandeuse d’emploi, peu ou pas qualifiée, ayant peu ou pas
d’expérience professionnelle

Formation à l’IPFC de Nivelles :
« Visa pour l’emploi » : formation de 6 mois - Projet professionnel, initiation à
l’informatique et à Internet, confiance en soi, communication, stages d’observation
en milieu professionnel, techniques de recherche active d’emploi (CV, lettre de
motivation, contrat de travail...), connaissance du monde du travail (organisation
vie familiale-vie professionnelle, visites d’entreprise...), passerelles vers les
formations qualifiantes.
« Préparation aux formations qualifiantes - Secteur soin » : cette préformation
gratuite d’une durée de 16 semaines est destinée aux femmes demandeuses
d’emploi ayant pour objet la reprise d’études dans le secteur du soin.
« 45 heures pour convaincre » : bilan des compétences, simulations d’entretien
d’embauche filmé, les questions pièges en entretien d’embauche, etc.
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NIVELLES - TUBIZE - WAVRE - RÉSO ASBL BRABANT WALLON

2

Rue des Canonniers, 14
1400 Nivelles

K
W
$
p

067/88.46.04
brabantwallon@resoasbl.be
www.resoasbl.be
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00
Sur rendez-vous uniquement

d

Tout public en recherche d’emploi

Accompagnement individuel - sur rendez-vous (agrément Agence de placement) :
Aide à la rédaction de CV, lettres de motivation, inscriptions agences intérim,
etc.
Prospection des offres d’emploi, recherche de formation ou de stage, (ré)
orientation professionnelle, remobilisation socioprofessionnelle, etc.
Outplacement : accompagnement des personnes licenciées bénéficiant d’un
outplacement
A Nivelles et également sur rendez-vous à Tubize et à Wavre
Formations collectives :

Recherche active d’emploi : formations longues ou courtes, en partenariat
avec le Forem
CV, lettre de motivation, confiance en soi, marché du travail, entretien
d’embauche, etc.
Citoyenneté : formation dans le cadre du parcours d’intégration ou de la
demande de nationalité belge - en partenariat avec le CRIBW et la Région
Wallonne - 60h
Permis de conduire B théorique
Confiance en soi
Remise à niveau en math et en français
Gratuit
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VIE ÉDUCATIVE ET PROFESSIONNELLE

PMTIC : formation de base pour l’utilisation d’un PC (bases de Windows,
gestion de fichiers, traitement de texte, tableur, Internet et courrier
électronique) - 48h

OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE - COURT-SAINT-ETIENNE - RÉGIE DES
QUARTIERS DE LA DYLE

2

Rue des Tulipes, 2
1341 Ottignies-Louvain-La-Neuve

K
W
$
p

010/61.54.56

d

secretariat@rdqdeladyle.be
www.rdqdeladyle.be
Du lundi au jeudi de 8h00 à 16h00
Vendredi de 8h00 à 13h00
Demandeur d’emploi inscrit au Forem et résidant à Ottignies-Louvain-LaNeuve ou Court-Saint-Etienne

Aide active à la recherche d’un emploi (C.V, simulations d’entretiens d’embauche,
bilans de compétences et personnel…).
Possibilité de mise en place de stages en entreprise, remise à niveau en français
et calcul assistée par ordinateur, organisation de séminaires de recherche active
d’emploi. Visites d’entreprises, visites culturelles, animations sportives, débats et
informations diverses sur différents thèmes…

VIE ÉDUCATIVE ET PROFESSIONNELLE

Formations en bâtiments, espaces verts et bureautique (entrée en formation à tout
moment). La formation permis de conduire est dispensée en fonction des besoins
du groupe.

SERVICE DE PRÉVENTION DE LA COMMUNE D’OTTIGNIES-LOUVAIN-LANEUVE

2

Voie des Hennuyers, 1
1348 Louvain-la-Neuve

K
W
$
p
d

010/43.64.85
prevention@olln.be
www.olln.be/fr/securite-prevention/service-de-prevention.html
Du lundi au vendredi de 11h à 13h à l’Administration communale
Jeunes de 12 à 25 ans et toute personne adulte rencontrant des difficultés
en matière de logement, d’emploi, d’assuétudes… ou leur entourage,
résidant à Ottignies Louvain-La-Neuve

Prévention de la violence juvénile : suivi individuel, participation à des activités
favorisant la citoyenneté, contact avec la famille, l’école…
Ecoute et soutien
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Information, orientation vers les services compétents ou accompagnement dans
les démarches
Logement : aide à l’inscription en logement social, contact avec un
propriétaire
Emploi : rédaction de cv, recherche d’emploi…
Point Info Jeunesse : informations de première ligne dans tous les domaines et
orientation si nécessaire vers les services plus spécialisés
Les éducateurs de rue se rendent régulièrement dans les quartiers et restent à
disposition
Des permanences sont aussi organisées à l’Asbl « Un toit, Un cœur » (Rue des
Bruyères, 12 - Louvain-la-Neuve) et dans les différents locaux communautaires
dans les quartiers sociaux

RIXENSART - LA HULPE - RÉGIE DE QUARTIER NOTRE MAISON

2

Fond Tasnier, 24/1
1332 Genval
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02/324.72.78
0497/63.54.42
rdqrixensart@notremaison.be
www.facebook.com/rdqrixensart

Demandeur d’emploi inscrit au Forem, (chômeur complet indemnisé,
demandeur d’emploi sans allocations, bénéficiaire du revenu d’intégration,
statut AVIQ)

Remarque pour les personnes étrangères : avoir un titre de séjour et un permis de
travail en ordre pendant toute la durée de la formation
En priorité, pour les habitants des logements publics de Rixensart
Formation pré-qualifiante en Ouvrier polyvalent du bâtiment et d’entretien des
espaces verts : apprentissage des bases du métier d’ouvrier polyvalent par la
réalisation de chantiers et petits travaux dans les quartiers de logements public
: peinture, maçonnerie, travail du bois, petits aménagements extérieurs, taille de
haies, débroussaillage…
Durée : de 3 mois à un an
Aide active à la recherche d’un emploi (C.V, simulations d’entretiens d’embauche,
bilans de compétences et personnel…).
Possibilité de mise en place de stages en entreprise, aide à l’obtention du permis
de conduire théorique, remise à niveau en français et calcul, formation hygiènesécurité-1er soins et manutention et accompagnement pour le brevet VCA, suivi
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Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30

individuel au point de vue socio-administratif…
Visites d’entreprises, visites culturelles, animations sportives, débats et
informations diverses sur différents thèmes, participation aux activités de
dynamisation des quartiers…
Activité formative possible dans le secteur de la petite enfance et aide familiale.
Deux places ouvertes par an.

WATERLOO - FARE - FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT À LA
RECHERCHE D’EMPLOI

2

Rue Noël, 84/2
1410 Waterloo
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0471/12.91.79
info@faremplois.org
Sur rendez-vous
Toute personne à la recherche d’emploi (non limité aux habitants de
Waterloo), en ce compris personnes étudiantes

Accompagnement à la recherche d’emploi :
Formation méthodologie recherche d’emploi (entrée permanente)
(Re)motivation des chercheurs d’emploi et (re)définition de leurs objectifs
Cours de langue

VIE ÉDUCATIVE ET PROFESSIONNELLE

JOBCOACHING EN SANTE MENTALE - LA TRAVERSIERE ASBL

2

Rue Georges Willame,26
1400 Nivelles
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0472/19.62.50
anais.mathelot@lafabriquedupre.be
lafabriquedupre.be/job-coaching-en-sante-mentale
Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00
Personnes qui souffrent d’affections psychiatriques et qui souhaitent (re)
trouver un emploi.

Condition : être suivi(e) par un médecin psychiatre
Accompagnement individuel pouvant revêtir de multiples facettes : définition d’un
projet professionnel motivant et réaliste, accompagnement dans les différentes
démarches de recherche (volontariat, formation, outils de recherche d’emploi…),
soutien en emploi.
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DROIT AUX ALLOCATIONS DE CHOMAGE
Je ne sais pas si j’ai droit aux allocations de chômage. Où puis-je me renseigner ?

OFFICE NATIONAL DE L’EMPLOI - ONEM
L’ONEM est une institution publique de sécurité sociale qui gère le système
d’assurance-chômage. L’ONEM est aussi compétent pour le système d’interruption
de carrière et de crédit-temps. L’ONEM participe à la préparation et à l’évaluation
des réglementations dans ces matières et les exécute. Il y a 30 bureaux du chômage
en Belgique.

NIVELLES - BUREAU DU CHÔMAGE - ONEM

2

Chaussée de Bruxelles, 88
1400 Nivelles
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16h00

02/515.44.44
nivelles@onem.be
www.onem.be
Sur place : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et mardi de 14h à
Par téléphone : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à

16h00

Vis-à-vis des demandeurs d’emploi :
Octroyer le droit aux allocations de chômage et fixer le montant de
l’allocation
Vérifier les allocations payées par les organismes de paiement
Octroyer le droit à l’interruption de carrière / au crédit-temps et autoriser le
paiement des allocations
Appliquer les dispositions légales et réglementaires en matière d’assurance
chômage (en cas d’infraction : application de sanctions)
Délivrer les attestations de chômage
Fournir avec les organismes de paiement, des informations aux travailleurs
et aux employeurs
Vis-à-vis des employeurs :
Informer les employeurs par rapport à diverses mesures telles que le chômage
temporaire, le travail à temps partiel, les congés, les crédits temps et congés
parentaux…
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Missions :

DROIT DES TRAVAILLEURS
Quelles sont les associations qui peuvent m’informer et au besoin défendre mes
droits en tant que travailleur ?

FGTB BRABANT WALLON - FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE
BELGIQUE

2

Rue du Géant, 4/bte2
1400 Nivelles

K
W
p

067/21.50.06
www.fgtb-bw.be

d

Travailleur, demandeur d’emploi, pensionné, sans papiers…

Du lundi au jeudi de 8h15 à 12h15 et de 13h00 à 17h00
Vendredi de 8h15 à 12h15

Contact pour les personnes étrangères, sans emploi, sans papier, pensionné… :
khalid.gaa@fgtb.be (Monsieur Khalid Gaa)

VIE ÉDUCATIVE ET PROFESSIONNELLE

CSC BRABANT WALLON - CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS CHRÉTIENS

2

Rue des Canonniers, 14
1400 Nivelles

K
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067/88.46.11

d

www.lacsc.be/csc-brabant-wallon
Sur place : lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 11h30
Par téléphone : tous les jours
Travailleur, demandeur d’emploi, pensionné, sans papiers…
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CGSLB BRABANT WALLON - CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES SYNDICATS
LIBÉRAUX DE BELGIQUE

2

Rue des Vieilles Prisons, 7
1400 Nivelles
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067/21.10.09

d

brabant.wallon@cgslb.be
www.cgslb.be
Sur place : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00
Par téléphone : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 et
le vendredi de 8h30 à 12h00
Travailleur, demandeur d’emploi, pensionné, sans papiers…

2

CAPAC Nivelles
Chaussée de Bruxelles, 78
1400 Nivelles
CAPAC Wavre
Rue de Flandre, 8
1300 Wavre

K
$

067/21.04.75 - Nivelles - 010/22.31.96 - Wavre
www.hvw-capac.fgov.be/fr/bureaux/nivelles
www.hvw-capac.fgov.be/fr/bureaux/wavre

p

Nivelles :
Lundi, mercredi de 8h30 à 11h30, jeudi de 8h00 à 11h30 et de 13h00 à
15h30 - Le mardi sur rendez-vous
Par téléphone : du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00
Wavre :
Lundi et jeudi de 8h30 à 12h00 et le lundi de 13h00 à 15h30.
Mardi et mercredi matin sur rendez-vous
Par téléphone : du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00

d

Toute personne ayant droit à des allocations de chômage

Missions :
Information et conseil gratuit des travailleurs ou demandeurs d’emploi
concernant leurs droits et devoirs à l’égard de l’assurance-chômage
Accompagnement du demandeur d’emploi (DE) dans la composition de sa
demande d’allocations et de son dossier administratif
Payement des allocations de chômage et allocations apparentées (vacances
jeunes, activation, ALE...) au chômeur non syndiqué
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CAPAC - CAISSE AUXILIAIRE DE PAIEMENT DES ALLOCATIONS DE
CHÔMAGE

ORCA - ORGANISATION
CLANDESTINS

2

Rue Gaucheret, 164
1030 Schaerbeek

K
W
$
p

02/274.14.31

d

POUR

LES

TRAVAILLEURS

IMMIGRÉS

info@fairworkbelgium.be
www.orcasite.be
Uniquement sur rendez-vous
Permanence téléphonique du lundi et mercredi de 9h00 à 13h00 et le
jeudi de 13h00 à 16h00
Travailleur, employeur, intervenant social, avocat, famille, connaissance…

Informations au sujet des droits des travailleurs migrants « en noir », même si le
travailleur n’a pas de titres de séjour ou de permis de travail.
Explication de procédures, réorientation vers différents secteurs : syndicats,
services d’Inspection…

VIE ÉDUCATIVE ET PROFESSIONNELLE

NIVELLES - CONTRÔLE DES LOIS SOCIALES

2

Rue de Mons, 39
1400 Nivelles

K

02/233.47.10
02/235.55.60

W
p
d

cls.nivelles@emploi.belgique.be
Par téléphone du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30
Travailleur et employeur

Information : toute question ou plainte sur le salaire, l’horaire de travail, le
licenciement, protection de la maternité, règlement de travail, travail de nuit,
travail à temps partiel, contrat de travail, intervention dans les frais de transport
des ouvriers et des employés, conditions générales de travail, salaire minimum...
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TRAVAILLEURS INDEPENDANTS
Je suis indépendant et j’arrive en Belgique avec l’intention de continuer mon activité
professionnelle. Me faut-il une carte professionnelle ? Qui peut m’aider à créer mon
entreprise ? Qui peut défendre mes droits ?

CARTE PROFESSIONNELLE POUR INDÉPENDANT

d

Toute personne étrangère qui désire travailler en Belgique comme
indépendant. La carte professionnelle est personnelle, incessible et
spécifique à une activité déterminée, d’une validité de 1, 2 ou 5 ans et
caduque s’il y a retrait du droit de séjour.

Certaines personnes :
Sont dispensées d’avoir une carte professionnelle
Ou sont obligées avec certaines conditions à remplir d’avoir une carte
professionnelle
Ou ne peuvent pas travailler en tant qu’indépendant
Où s’informer :
Dans un CEFO ou une maison de l’emploi
Dans un des 9 guichets d’entreprises agréés : http://economie.fgov.be/fr/
entreprises/vie_entreprise/Creer/Guichets_entreprises_agrees

2

Place de la Wallonie, 1 - Bâtiment II
5100 Namur
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081/33.43.98
geoffrey.lecomte@spw.wallonie.be
emploi.wallonie.be/home/creation-demploi/saace.html
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h00
Personnes désirant se lancer comme indépendant

Aide spécialisée de services agréés par le Service Public de Wallonie pour les
demandeurs d’emploi qui souhaitent s’installer comme indépendant ou créer leur
entreprise :
Accompagnement gratuit et un suivi de vingt-quatre mois maximums
Possibilité de tester son projet avant de se lancer définitivement sur le
marché
Hébergement des activités créées par le candidat, le temps de vérifier la
viabilité économique de son projet
Liste des SAACE agréées en 2019 : emploi.wallonie.be/files/DOCS/Saace/
coordonnes_Saace_2019.pdf
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STRUCTURES D’ACCOMPAGNEMENT À L’AUTOCRÉATION D’EMPLOI SAACE

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT À L’AUTOCRÉATION D’EMPLOI AZIMUT

$

www.azimut.cc

Structure d’accompagnement à l’autocréation d’emploi
Pour les projets individuels : Bernard KRAFT - bk@azimut.cc - 0497/43 37
84
Pour les projets collectifs : Sébastien MASCITELLI – sm@azimut.cc
0499/90.14.62
Après avoir suivi une séance d’information collective, les candidats pourront
prendre contact avec un accompagnateur pour poser un diagnostic. Une orientation
vers le processus d’accompagnement adapté est proposée.
Apporte un soutien pratique aux candidats entrepreneurs et aux porteurs de
projets pour la concrétisation de leur activités et entreprise.
Met à disposition un accompagnement et un statut permettant de préparer
et de tester une nouvelle activité.
Pour les futurs indépendants qui ont une idée ou un projet, le parcours
d’accompagnement est la solution qui va permettre de confronter le projet à la
réalité du marché. Notre spécificité se trouve dans le fait que l’on part du porteur
de projet et son talent pour y arriver. La finalité du parcours, c’est de tester le
projet en situation réelle.
Ensemble, nous multiplions par 2 les chances de succès grâce à 20 ans d’expertise,
pour un taux de pérennité de 80% après 5 ans, auprès de nos entrepreneurs.
Centres du Brabant wallon :

VIE ÉDUCATIVE ET PROFESSIONNELLE

Z NivellesCap: Innove
Rue de l’Industrie, 20
1400 Nivelles
:
Z Louvain-la-Neuve
CEI
Chemin du Cyclotron, 6
1348 Louvain-la-Neuve
Séances d’information collective :
Maison de l’Emploi (la maison des langues)
Place de l’Université, 25 - 2ème étage
1348 Louvain-la-Neuve
:
Z Waterloo
Séances d’information collective :
Maison de l’Emploi
Chaussée de Bruxelles, 436
1410 Waterloo
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STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT À L’AUTOCRÉATION D’EMPLOI CRÉAJOB

2

Traverse d’Esope, 6 - 5ème étage
1348 Louvain-la-Neuve
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010/24.76.62

d

marie.mulligan@creajob.be
www.creajob.be
Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00
Sur rendez-vous uniquement
Futurs entrepreneurs et indépendants

Soutien sur mesure dans la préparation de votre projet, des formations pratiques,
la possibilité de tester son entreprise en couveuse
Accompagnement à la création d’entreprise
Formation en gestion
Permanences à Louvain-la-Neuve et dans les Maisons de l’Emploi : Ottignies,
Genappe, Jodoigne, Perwez, Rixensart et Waterloo. Uniquement sur rendez-vous
pris préalablement par téléphone.

2

Einstein Business Center
Parc scientifique de Louvain-la-Neuve
Rue du Bosquet, 15A
1435 Mont-Saint-Guibert
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010/48.33.50
credal@credal.be
www.credal.be
Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30
Particuliers, (futurs) entrepreneurs sociaux et durable, porteurs de projet,
collectifs citoyens ou associations

Accompagnement :
A l’autocréation d’emploi
Crédal assiste les porteurs de projets (avec ou sans emploi) et dispose d’un
programme spécifique pour les femmes qui veulent créer leur propre emploi
ou pour les personnes souhaitant développer un projet en alimentation
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STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT À L’AUTOCRÉATION D’EMPLOI CRÉDAL

durable
Mail : accompagnement@credal.be
Crédit offre plusieurs produits/services aux personnes habitants en Wallonie :
Aux particuliers :
Crédit social accompagné : pour financer un achat nécessaire pour le
quotidien : microcrédit personnel :

K 010/45.25.33
W creditsocial@credal.be
Aux associations et aux projets collectifs et citoyens (Le crédit
solidaire) :

K 010/48.33.53
W creditsolidaire@credal.be
Aux (futurs) entrepreneurs : Crédal propose des microcrédits aux (futurs)
indépendants en Wallonie et à Bruxelles. Il s’agit de prêts destinés à démarrer
ou à développer une petite entreprise ou des projets entrepreneuriaux plus
vaste avec une plus-value sociale, sociétale ou environnementale.
Le microcrédit professionnel :

K 010/48.34.75
W microcredit@credal.be
L’accompagnement à l’autocréation d’emploi :

VIE ÉDUCATIVE ET PROFESSIONNELLE

K 010/48.35.90
W accompagnement@credal.be
Investissements : propose des placements stables, éthiques et solidaires afin de
favoriser le développement de projets créateurs d’emplois :

K 010/48.33.55
W credal@credal.be
Contacter par mail ou par téléphone pour prendre un rdv ou assister à une séance
d’informations. Plus d’infos sur les permanences et les lieux des différentes
antennes : www.credal.be/adresses-contact
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STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT À L’AUTOCRÉATION D’EMPLOI START CONSTRUCTION

2

Rue Croix De Feu, 5
1420 Braine-l’Alleud

K

069/45.22.30
081/72.84.40

W
$

md@startconstruction.be
www.startconstruction.be

Structure spécifique pour les métiers de la construction
Permet le test grandeur nature de son activité avant de se lancer comme indépendant
Inscription obligatoire
Mélange d’ateliers collectifs, de travail personnel et d’accompagnement individuel,
avec une application immédiate de ces apprentissages sur le terrain

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT À L’AUTOCRÉATION D’EMPLOI JOB’IN

2

Rue Gutenberg, 11
1402 Nivelles
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067/63.91.50
0470/37.62.50

www.jobin.be
Sur rendez-vous
Porteurs d’un projet de création ou reprise d’entreprise
Personnes ayant pris le statut indépendant il y a moins de 3 ans

Aide à la création d’entreprise : accueil, accompagnement pré-création, couveuse
d’entreprises et accompagnement post-création
Centres : Nivelles, Sambreville, Namur, Basse-Meuse, Liège et Verviers
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info.nivelles@jobin.be

SYNDICAT DES INDÉPENDANTS ET DES PME - SDI

2

Avenue Albert Ier, 183
1332 Genval
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02/652.26.92
web@sdi.be
www.sdi.be
Indépendants

Conseils et assistance à toutes les étapes du développement de l’entreprise
et conseils gratuits en matières juridique, sociale, fiscale, économique et
environnementale.
Intervention juridique, documentations et contrats…

VIE ÉDUCATIVE ET PROFESSIONNELLE

SYNDICAT NEUTRE POUR INDÉPENDANTS - SNI

2

Boulevard Bischoffsheim, 33
1000 Bruxelles
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02/308.21.08
info@sninet.be
www.sninet.be
Indépendants

Conseils et assistance à toutes les étapes du développement de l’entreprise
et conseils gratuits en matières juridique, sociale, fiscale, économique et
environnementale.
Intervention juridique, documentations et contrats…

SYNDICAT LIBRE DES INDÉPENDANTS & PROFESSIONS LIBÉRALES

2

BP 10 Etterbeek-Chasse
1040 Etterbeek
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056/58 82 22 - Siège social à Péruwelz
www.syndicat-uni.be
Indépendant

Conseils et assistance à toutes les étapes du développement de l’entreprise
et conseils gratuits en matières juridique, sociale, fiscale, économique et
environnementale.
Intervention juridique, documentations et contrats…
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LIEU D’ECHANGE
NIVELLES - FORABRA ASBL

2

Rue du Géant, 4/3
1400 Nivelles
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067/64.60.06
cepag@cepag.be
www.cepag.be/regionales/forabra-brabant-wallon
Travailleurs sans emploi, jeunes, femmes, immigrés

Activités :
Débats avec ou sans support, conférences, réunions, formations de base et
spécialisées, campagnes de sensibilisation et d’action, tout seul ou en partenariat
avec d’autres associations.

VIE ÉDUCATIVE ET PROFESSIONNELLE

Assurer aux adultes, aux futurs travailleurs et aux travailleurs sans emploi,
l’animation, la préparation et la formation nécessaires à leur émancipation et leur
participation à la vie sociale, économique et culturelle, de mettre les travailleurs et
leur famille en situation d’analyser leurs conditions de vie et de réaliser des actions
qui soient propres à transformer leur milieu de vie et de travail, de conscientiser
les travailleurs, les futurs travailleurs sans emploi aux mutations de la société et
aux rapports de forces économiques nationaux et internationaux et aux enjeux
nord-sud.
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ENSEIGNEMENT
AIDES FINANCIERES POUR LES ETUDES
J’aimerais m’inscrire dans une école et suivre les cours. Puis-je avoir une aide
financière pour mes études ?

VIE ÉDUCATIVE ET PROFESSIONNELLE

DIRECTION DES ALLOCATIONS ET PRÊTS D’ÉTUDES AUX FAMILLES FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES (FWB)

2

Rue du Meiboom, 16-18
1000 Bruxelles
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02/413.37.37
SPAE@cfwb.be
www.allocations-etudes.cfwb.be
Par téléphone du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00
Etudiant du secondaire et du supérieur (Hautes Ecoles, Ecoles supérieures
des Arts et Universités)

Service des Allocations d’études secondaires et supérieures
Aide financière pour les élèves et étudiants de condition peu aisée
Demande à renouveler chaque année
Remplir un formulaire en ligne (sera traité prioritairement) ou envoyer un
formulaire par recommandé au plus tard le 31 octobre de l’année scolaire/
académique concernée
Service des prêts d’études aux familles
Aide financière pour les études secondaires ou universitaires
Selon des conditions pédagogiques, financières, d’âge, de composition de
famille (au moins 3 enfants à charge), de nationalité
Remboursable avec intérêts

BOURSES D’ÉTUDES SUPÉRIEURES - PROVINCE DU BRABANT WALLON

2

Place du Brabant wallon, 1
1300 Wavre
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010/23.60.55
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enseignement.provincial@brabantwallon.be
www.brabantwallon.be/bw/apprendre-se-former/actions-provinciales/
bourses-d-etudes
Du lundi au vendredi de 9h00 à 16h00
Uniquement étudiants domiciliés dans le Brabant wallon
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4 Conditions :
Être domicilié dans le Brabant wallon
Et être inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur de type court,
de type long ou universitaire, organisé ou subventionné par la Communauté
française
Et être bénéficiaire d’une allocation d’études de la FWB – Fédération WallonieBruxelles
Et avoir introduit la demande pour le 31 décembre de l’année académique
en cours, sauf dérogation exceptionnelle

COMMISSION DES FONDATIONS DE BOURSES D’ETUDES DU BRABANT CFBEB

2

Commission des fondations de bourses d’études du Brabant, WTC III
Boulevard Simon Bolivar, 30/11
1000 Bruxelles
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02/512.06.26
cbeb@misc.irisnet.be
www.cfbeb-csbb.be/index_fr.html
Etudiant du secondaire et du supérieur dans les conditions mentionnées

les fondations donatrices

La liste des bourses ainsi que le formulaire d’introduction de la demande est
disponible sur le site Internet
La liste est affichée chaque année dans les Administrations communales
La Commission des Fondations de Bourses d’Etudes du Brabant a pour mission
d’apporter une aide aux jeunes et à leurs parents en allouant des bourses d’études
grâce aux revenus des fondations. Elle respecte la volonté des fondateurs, exprimée
dans l’acte de fondation
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Le service ne donne pas d’informations

AIDES SCOLAIRES ET ECOLES DE DEVOIRS
Mes enfants sont en âge scolaire. Ils auraient besoin d’une aide scolaire et de
quelques explications supplémentaires à leurs cours.

COORDINATION DES ECOLES DE DEVOIRS DU BRABANT WALLON - CEDD
BW

2

Rue des Deux Ponts, 19
1340 Ottignies

K
W
$

010/61.10.88
info@ceddbw.be
www.ceddbw.be

:
Z Braine-l’Alleud
Centre d’aide à la réussite « Napoléon »
Avenue Napoléon, 10
0477/67.55.23
Centre d’aide à la réussite « Riva Bella »
Alphonse Allard, 105
0477/67.55.23
« 100 neufs » Institut Saint-Jacques
Rue Pierre Flamand, 14
0476/54.82.16

K
K
K
VIE ÉDUCATIVE ET PROFESSIONNELLE

:
Z Céroux-Mousty
EDD La « Chapelle-Aux-Sabots »
Avenue des Hirondelles, 1
010/43.61.94

K

Z Chastre :Ecole de devoirs Chastre-Boischamps
Avenue des Bouleaux, 15
010/65.44.64
Ecole de devoirs Chastre-Saint-Géry
Quartier du Petit Baty, 19
010/65.44.64

K
K

:
Z Chaumont-Gistoux
Bulle de Savants
Rue Colleau, 2
010/68.72.12

K

:
Z Court-Saint-Etienne
Le Court Pouce
010/62.17.80
K
Sart-Messire-Guillaume
Tangissart
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École du centre (implantation de la Gare)
Collège-Saint-Etienne
Ancienne École de Beaurieux (Rue Grand Philippe, 4)
:
Z GenappeArc-en-Ciel
- Maison Galilée
Plaine Communale, 2
067/79.42.44
Atelier Réussite Scolaire
Espace 2000
Local 12/13
0473/99.03.99

K
K
Z

Genval :
D’Clic La Chouette et D’Clic Système D
Rue du Tilleul, 56
02/651.16.82
0475/48.42.12

K
A

Z Incourt : Le Cartable Magique
010/81.38.17
K
Place, 8 (Opprebais)
Rue École des Filles, 5 (Piétrebais)

Z JodoigneLe: Rose-Eau
Grand-Place, 2
010/81.47.39
0479/48.34.24
:
Z LimeletteEDD
Eureka
Avenue des Sorbiers, 77A
0488/61.68.25

A

:
Z Louvain-la-Neuve
Ecole de devoirs Lauzelle
Rue Charles de Loupoigne, 27/001
0494/38.41.61
Ecole de devoirs du Biéreau
Cour de la Ciboulette, 16
0474/61.48.65 - 0494/73.05.15

A
A

Z Marbais :Ecole de devoirs L’Entraide
Rue de Priesmont, 32
071/87.03.52

K
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K
A

:
Z Mont-Saint-Guibert
Coala Bulle de Gom
Grand-Place, 9
010/76.10.18

K

Z Nivelles :Atelier Réussite Scolaire
Boulevard des Archers, 12
067/21.94.55
Ecole de devoirs Quartier Sainte-Barbe
Rue Sainte-Barbe, 43/J
067/88.22.88
0475/33.49.85
Ecole de devoirs Vert Chemin
Rue des Hirondelles, 21-23
067/88 22 88
0475/23.66.95
Ecole de devoirs Maillebotte
Allée des Roses
0478/36.03.49
L’école des Cracs
Reform Nivelles
Rue de Charleroi (Local des Récollets)
067/84.37.27
La Boite à Malice
Rue aux Souris, 7
067/84.00.37
Atelier Devoir Comprendre et Apprendre
Rue Sainte-Anne, 14
067/64.98.50

K
K
A
K
A
A

K
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K

Z Ophain : La Courte Echelle
Rue du Cimetière, 51
02/854.02.73

K

:
Z OttigniesEcole
de devoirs Bauloy
Clos Marie Doudouye, 28
010/43.61.94

K

Z Perwez : Ateliers pédagogiques Juste un autre chemin
Rue Emile de Brabant, 43
081/65.92.01

K

Z Rebecq : Ecole de Devoirs Rebecq
Avenue Behault, 3C
067/63.87.75

K
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:
Z RixensartD’Clic
Junior et D’Clic Système D
Avenue de Mérode, 33
02/651.16.82 - 02/651.16.84

K

Z Tubize : La Fabrique de Soi
Rue de Mons, 55
02/355.04.76
Atelier des devoirs CEDEF
02/355.02.50
Rue Ferrer, 15
Rue de Stimbert, 8
Rue des frères Taymans, 181

K
K
Z Wavre :

Coala Wavre
Rue du Rivage, 10
010/22.44.49
Ecole de devoirs Champ Sainte-Anne
Rue de Bruxelles, 20
010/24.30.78
Ta’Awun solidarité
Avenue des Déportés, 79/2
010/22.52.19
Ecole de Devoirs « Yambi Stars »
Rue Lambert Fortune, 39
0486/89.28.90 - 0484/68.09.43

K
K
K
A

$ Voir sur les sites internet des administrations communales
:
Z La HulpeJump’Jeune
Grande salle de la Bibliothèque de La Hulpe
Rue des Combattants, 57
02/634.30.95

K

:
Z WaterlooEcole
des devoirs I
Chemin des Postes, 148
0478/73.78.56
Ecole des devoirs II
Ecole communale du Chenois
(entrée via la rue Bodrissart)
02/352.99.63

A

K
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AUTRES ÉCOLES DE DEVOIRS EN BRABANT WALLON

COURS DE REMÉDIATION SECONDAIRE DE LA PROVINCE DU BRABANT
WALLON

2

Place du Brabant Wallon, 1
1300 Wavre

K
W
$

010/23.60.55

d

enseignement.provincial@brabantwallon.be
www.brabantwallon.be/bw/apprendre-se-former/actions-provinciales/
appel-a-candidature-pour-les-cours-de-deuxieme-session-1
Etudiant de l’enseignement secondaire

Cours préparatoires de seconde session :
Français, mathématique, néerlandais, anglais et sciences (degré inférieur),
physique et chimie (degré supérieur)
Dates : 7 jours à la fin du mois d’août 1h30/par matière
Tarif : 35€ par enfant
Lieux : Court-Saint-Etienne, Jodoigne, Nivelles, Tubize, Wavre

VIE ÉDUCATIVE ET PROFESSIONNELLE

COGITO - AIDE SCOLAIRE

2

Avenue Emile Verhaeren, 14
1348 Louvain-la-Neuve

K
$
p

078/05.60.56

d

www.cogitobelgium.com
Permanences téléphoniques : du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00
Visites accueil - orientation : uniquement sur rendez-vous
Cours accessibles à tous à partir de 6 ans

Ecole d’accompagnement d’étudiants
Coachings et autres formules intensives dans toutes les matières : math, chimie,
néerlandais, etc.
Cours de rattrapage aux niveaux de l’enseignement supérieur, secondaire et
primaire
Cours particuliers
Blocus assisté
Informations et prix via le site internet
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WATERLOO - CENTRE DE REUSSITE SCOLAIRE

2

Avenue de la Bergerie, 95
1410 Waterloo

K
W
$
d

02/354.13.11
bronselaer.d@skynet.be
www.centredereussitescolaire.be
Élèves de l’enseignement maternel, primaire, secondaire, supérieur, et
parents (possibilité hors enfant)

Domaines d’intervention :
Calcul, mathématique
Lecture, orthographe, écriture
Langage oral et langage écrit
Méthode de travail, métacognition
Examens (neuro)psychologiques, intellectuels, cognitifs, des apprentissages,
logopédiques
Bilans pédagogiques
Orientation scolaire
Précocité intellectuelle, HP
Passage en 1ère année primaire, en secondaire, en supérieur, à l’université.
Aspects pratiques :
L’aide est définie lors d’une première rencontre avec le jeune et sa famille
Consultations sur rendez-vous, en fonction de la disponibilité de l’élève, de
la famille, en dehors des heures scolaires, le soir, le samedi et pendant les
congés scolaires
Rythme des consultations : mensuel, hebdomadaire, ponctuel, etc.
Nos services sont reconnus par les mutuelles et les assurances
Une lettre d’information répondant aux questions abordées en consultation
est offerte : centredereussitescolaire.be/newsletter
Le site propose un coin lecture qui offre une information gratuite et
rigoureuse répondant aux questions des élèves et de leurs parents.
(centredereussitescolaire.be/articles)
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Service multidisciplinaire et indépendant :
Destiné à aider les élèves de la maternelle, du primaire, du secondaire, du
supérieur et leur famille à résoudre des questions, des difficultés liées à
l’école ou aux apprentissages
Psychopédagogie (méthodes de travail adaptées, spécialisation enfants
adoptés, graphomotricité), psychologie (neuro)cognitive - systémique relationnelle, pédagogie, logopédie (logothérapie scolaire)
Le site WEB se veut proactif, informatif, voir le coin lecture et l’abonnement
à la lettre d’information

LES CLASSES PASSERELLES
Mes enfants ont moins de 18 ans, ils ne connaissent pas le français ou ils n’ont pas
le niveau d’étude pour entrer dans la classe adaptée à leur âge.

BRABANT WALLON - CLASSES PASSERELLES - ECOLES PRIMAIRES ET
SECONDAIRES

d

Enfant de moins de 18 ans qui ne maîtrise pas le français ou qui n’a pas
le niveau de la classe
En Belgique depuis moins d’un an au moment de l’inscription
De nationalité étrangère et avoir au moins un parent de nationalité
étrangère
Reconnu comme réfugié, comme apatride ou demandeur d’un
tel statut ou accompagnant un réfugié, un demandeur d’asile ou
un ressortissant d’un pays en voie de développement ou d’un
pays « en transition » repris sur la liste du Comité d’aide au
développement de l’OCDE

Apprentissage intensif de la langue française et remise à niveau adaptée :
Accompagnement scolaire et pédagogique adapté en fonction de la langue
ou de la culture
Étape de scolarisation intermédiaire de durée limitée avant une scolarisation
dans une classe de niveau
Enseignement Primaire :

VIE ÉDUCATIVE ET PROFESSIONNELLE

primaire du Blocry
Z Ecole Communale
Rue de l’Invasion, 119A
1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve
010/48.34.30

K
Z

Ecole Communale n°1
Chaussée de Tirlemont, 81
1370 Jodoigne
010/47.53.53

K

du Centre
Z Ecole Communale
Rue des Ecoles, 1
1330 Rixensart
02/653.95.45

K

Enseignement secondaire :
Royal de Rixensart
Z Athénée
Rue Albert Croy, 3
1330 Rixensart
02/634.04.70
secretariat@arrix.be
arrix.be

K
W
$
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de Jodoigne
Z CEPESChaussée
de Tirlemont, 85
1370 Jodoigne
010/81.88.02
www.cepesjodoigne.be

K
$

d’Assise de Tubize
Z Saint François
Rue de Mons, 74
1480 Tubize
02/355.83.77
0471/03.36.65
classpass.csfa@gmail.com
Site internet : www.francoisassise.be

K
A
W

FORMATION EN ALTERNANCE
Il est possible d’apprendre un métier en alternant cours théoriques et formation
pratique en entreprise.

2

IFAPME Limal
Rue Charles Jaumotte, 7
1300 Limal (Wavre)
IFAPME Perwez
Rue des Dizeaux, 6
1360 Perwez

K

0800/90.133 (numéro gratuit)
Wavre : 010/41.95.82
Perwez : 081/39.15.00

W

centre.wavre@ifapme.be (Wavre)
centre.perwez@ifapme.be (Perwez)

$
d

www.ifapme.be
A partir de 15 ans, futur salarié, futur indépendant

Formation en apprentissage à partir de 15 ans (satisfait à l’obligation scolaire)
Permet d’apprendre un métier principalement par la pratique
Cours d’1 à 2 jours par semaine au Centre de formation + travail rémunéré
sous contrat d’apprentissage en entreprise
Formation de coordination et d’encadrement à partir de 18 ans (ne plus être
soumis à l’obligation scolaire)
Permet d’acquérir les compétences techniques spécifiques à un métier
Prépare à l’exercice d’une fonction d’encadrement
Formation diplômante de courte durée qui peut être dispensée en alternance
par la conclusion d’une convention de stage avec une entreprise formatrice
Le programme ne prépare pas à devenir indépendant
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BRABANT WALLON - CENTRES IFAPME

Formation de chef d’entreprise à partir de 18 ans (ne plus être soumis à l’obligation
scolaire)
La formation au métier se complète de cours de gestion pour éventuellement
devenir indépendant
Les cours se donnent en horaires décalés (le soir ou le week-end) et peuvent
être complétés par une convention de stage rémunéré en entreprise
(formation en alternance)

BRABANT WALLON - CENTRE D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION EN
ALTERNANCE - CEFA

2

CEFA Tubize :
Route Provinciale, 11
1480 Clabecq
CEFA Court-Saint-Etienne :
Rue Belotte, 7
1490 Court-Saint-Etienne

K

02/355.03.77 (Tubize)
010/61.41.68 (Court-Saint-Etienne)

W

cefa@brabantwallon.be

CEFA Tubize : Sections : maçonnerie, couverture, chauffage, sanitaire, cuisine,
salle, vente
CEFA Court-Saint-Etienne : Sections : menuiserie, construction, horeca, électricité,
métal, chauffage, vente, service aux personnes, travaux de bureau

VIE ÉDUCATIVE ET PROFESSIONNELLE

OFFRES ALTERNATIVES DE FORMATION
Je souhaite reprendre des études ou une formation pour obtenir un diplôme ou un
certificat. En plus de l’enseignement et des formations professionnelles classiques,
il existe des alternatives.

E-LEARNING - ENSEIGNEMENT
WALLONIE-BRUXELLES

2

Avenue du Port, 16
1080 Bruxelles

K
W
$
p

02/690.82.82

d

À

DISTANCE

DE

LA

FÉDÉRATION

ead@cfwb.be
www.elearning.cfwb.be
Sur place le lundi et le mercredi de 13h30 à 16h00 ou possibilité de
rendez-vous
Tout public à partir de 6 ans
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Modules de cours en ligne de niveaux primaire et secondaire :
Langues, mathématiques, géographie, sciences naturelles, sciences humaines,
sciences économiques et sociales, cours techniques théoriques, des cours pour la
préparation au jury de l’enseignement secondaire, remédiation en mathématiques,
en orthographe, préparation à l’accès à la profession, …
Permet de :
Se préparer aux épreuves certificatives externes (JURYS, CEB, CE1D, CE2D,
CESS...)
Bénéficier d’un soutien scolaire
Suivre une année d’étude complète
Suivre une branche d’une année d’étude
Se former tout au long de la vie
Tarif : droit d’inscription de 27 euros
Gratuit sous certaines conditions : chômeur complet indemnisé, bénéficiaire du
revenu d’intégration sociale ou de l’aide sociale, personne handicapée, candidat
réfugié, personne incarcérée…
Inscriptions tout au long de l’année uniquement par internet

JURYS DE LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES

2

Rue Adolphe Lavallée, 1
1080 Molenbeek-Saint-Jean

K
$
d

02/690.85.86

Toute personne désirant obtenir devant le Jury un diplôme d’enseignement
secondaire ou supérieur

Accès à un diplôme pour les étudiants qui ne trouvent pas leur place dans un
parcours scolaire «classique», ou qui ont dû interrompre celui-ci
Obtention du diplôme nécessaire à la poursuite de la scolarité ou la recherche d’un
emploi
Epreuves organisées pour différents diplômes

SERVICE DE L’INSPECTION
WALLONIE-BRUXELLES

2

Avenue du Port, 16
1080 Bruxelles

K

02/690.80.75
02/690.80.79

W
$

ceb.adultes@cfwb.be

FONDAMENTALE

www.enseignement.be/index.php?page=24234
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DE

LA

FÉDÉRATION
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enseignement.be/index.php?page=26897

d

Toute personne adulte désirant obtenir devant le jury le diplôme de
l’enseignement primaire (CEB)

Contact et demande d’informations sur le CEB adultes :
Le service de l’inspection informe des dates de passation, en fonction de la
zone dans laquelle la personne réside
Le certificat obtenu à la suite de cette épreuve équivaut au CEB obtenu à la
fin de la 6e année primaire

EQUIVALENCE DES DIPLOMES DE LA FEDERATION WALLONIEBRUXELLES
J’ai obtenu un diplôme dans mon pays et je souhaite travailler ou continuer à
étudier en Belgique. Puis-je obtenir une reconnaissance de ce diplôme ?

VIE ÉDUCATIVE ET PROFESSIONNELLE

BRABANT WALLON - CENTRE RÉGIONAL D’INTÉGRATION DU BRABANT
WALLON - CRIBW

2

Rue de Bruxelles, 14
1400 Nivelles

K
A
W
p
d

067/79.04.60
parcours@cribw.be
www.cribw.be
Du lundi au vendredi de 9h00 à 16h00 sur rendez-vous
Toute personne souhaitant des informations et / ou un accompagnement
dans l’introduction d’une demande d’équivalence de diplômes

Analyse de la demande
Information sur les équivalences de diplômes et alternatives existantes
Aide dans l’introduction de dossier et suivi

D’CLIC RIXENSART

2

Avenue des Combattants, 14
1330 Rixensart

K
W
$
p

02/651.16.80
dclic@rixensart.be
www.dclic.rixensart.be
Du lundi au samedi horaire variable
Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 15h00
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d

De 6 à 64 ans

Accompagnement social : écoute, information, orientation, aide aux démarches
dans le cadre d’une demande d’équivalence de diplômes

SERVICE DES ÉQUIVALENCES DE DIPLÔME DU SECONDAIRE - FÉDÉRATION
WALLONIE-BRUXELLES

2

Rue A. Lavallée, 1
1080 Bruxelles

K
W
$
p
d

02/690.86.86
equi.oblig@cfwb.be
www.equivalences.cfwb.be
Du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00
Toute personne désirant une équivalence de diplômes ou des informations
sur les équivalences

Contact et demande d’informations, par courrier postal ou email
Prise de rendez-vous par téléphone ou via un formulaire sur le site
Renseignements sur les dossiers ouverts

2

Rue Adolphe Lavallée, 1 (5ème étage)
1080 Molenbeek-Saint-Jean

K
W
$
p

02/690.89.00

d

D’ENSEIGNEMENT

equi.sup@cfwb.be
www.equivalences.cfwb.be/index.php?id=2769&no_cache=1&L=0
Par téléphone : mardi et mercredi de 13h30 à 16h00
Sur place : lundi et jeudi de 13h30 à 16h00
Toute personne désirant une équivalence de diplômes ou des informations
sur les équivalences
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SERVICE DES ÉQUIVALENCES DES DIPLÔMES
SUPÉRIEUR - FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES

RECONNAISSANCE DES COMPETENCES
Je n’ai pas de diplôme mais j’ai des compétences grâce à mon expérience
professionnelle. Comment puis-je faire reconnaitre ces compétences ?

VALIDATION DES COMPÉTENCES

K 0800/93.947 (numéro gratuit)
$ www.cvdc.be
Toute personne de plus de 18 ans ayant des compétences professionnelles
d
acquises au travail ou en privé mais pas de diplôme ou de certificat qui correspond
Le Titre de compétence est une reconnaissance officielle des compétences d’une
personne. De nombreux métiers sont concernés - voir sur le site Internet suivant
(www.cvdc.be)
Pour :
Améliorer les chances de trouver un emploi
Ou obtenir des dispenses avant de reprendre des études (ex : en promotion
sociale)
CEFO (Carrefour Emploi Formation de Nivelles) ou dans les Maisons de l’Emploi
L’épreuve de validation est gratuite et confidentielle

VALORISATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE - VAE

VIE ÉDUCATIVE ET PROFESSIONNELLE

d

Toute personne adulte qui désire reprendre des études ayant au moins 5
ans d’expérience salariée, non salariée ou bénévole

La VAE - la Validation des Acquis d’expérience :
C’est l’obtention de tout ou partie d’une certification (diplôme, titre à finalité
professionnelle ou certificat de qualification professionnelle) sur la base d’une
expérience professionnelle salariée, non salariée (commerçant, collaborateur
de commerçant, profession libérale, agriculteur ou artisan...), bénévole et/ou
volontaire.
Cette expérience, en lien avec la certification visée, est validée par un jury.
Pour bénéficier de dispenses et/ou de programmes de cours adaptés au profil,
à condition de pouvoir prouver l’expérience et les compétences en lien avec le
cursus d’études choisi
Introduire la demande à la Haute Ecole ou l’Université sous la forme d’un dossier
VAE
Gratuit
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INFORMATIONS SUR LES ETUDES ET LES PROFESSIONS
J’ai envie de reprendre des études ou une formation. Je constate qu’il y a beaucoup
de choix et un grand nombre d’options possibles. Qui peut m’informer ?

BRUXELLES - CENTRE DE DOCUMENTATION ET D’INFORMATION SUR LES
ETUDES ET LES PROFESSIONS ASBL - CEDIEP

2

Avenue d’Hougoumont, 5
1180 Bruxelles

K
W
$
p

02/649.14.18

d
etc.

info@cediep.be
www.cediep.be
Du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00 et du lundi au vendredi de 13h00
à 16h30
Etudiants, parents, professionnels de l’orientation, Centres PMS, écoles,

LOUVAIN-LA-NEUVE - CENTRE D’INFORMATION ET D’ORIENTATION - CIO

2

Rue Paulin Ladeuze, 3
1340 Louvain-la-Neuve

K
W
$
p
d

010/47.27.06
info-cio@uclouvain.be
www.uclouvain.be/cio
Du lundi au jeudi de 13h00 à 17h00
Tout étudiant à partir de la 5ème secondaire, (futur) diplômé, (futur)
docteurs et adulte en reprise d’études

Services : conseils en matière d’orientation, d’insertion professionnelle, de mobilité
internationale, de reprise d’études
Centre de documentation : ouvert à tous et accès libre
Pour prendre rendez-vous : déterminer le type d’entretien sur le site internet puis
prendre rendez-vous en ligne ou par téléphone
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Centre de documentation :
Information et documentation pluraliste (tous réseaux confondus) sur les
études, formations, professions
Orientation vers d’autres services
Edition de guides, affiches, répertoires, brochures
Gratuit

LOUVAIN-LA-NEUVE - LE POINT DE REPÈRE

2

Service d’accueil des étudiants
Rue des Wallons, 10
1348 Louvain-la-Neuve

K
W
$
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010/47.20.02
info-aide@uclouvain.be
uclouvain.be/fr/etudier/aide
Du lundi au jeudi de 9h00 à 17h00, vendredi de 9h00 à 16h00
Etudiants de l’UCL et les personnes qui les entourent

Permanence d’accueil :
Informations générales sur la vie à Louvain-la-Neuve, les études, le logement,
les loisirs, les bonnes adresses...
Documentation sur le financement des études, le travail étudiant, la vie
culturelle, les communautés religieuses, les manifestations culturelles,
sportives...
Orientation vers les services adéquats
Service social : soutien dans des démarches administratives, aide minerval,
logement, information sur la législation sociale…

VIE ÉDUCATIVE ET PROFESSIONNELLE

Service psychologique et psychopédagogique : pour les questions ou difficultés
liées aux problèmes personnels ou aux études
Service santé : prévention liée à l’alimentation, l’alcool, le tabac, le stress du
blocus, la fatigue liée aux études, la vie affective et sexuelle…
Service «Peps’in» : l’étudiant handicapé peut s’adresser à ce service pour toutes
les questions relatives à sa vie quotidienne et à ses études. Une assistante sociale
peut être son intermédiaire auprès des différents services de l’UCL, de sa faculté
ou des associations étudiantes. Ce service informe sur les types d’aide proposés
par les associations extérieures à l’UCL. Le tout s’organise autour du service
d’accompagnement pédagogique
Service «Médiation» : les étudiants peuvent faire appel à ce service pour gérer les
conflits entre étudiants, entre étudiants et parents ou entre étudiants et tiers
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WAVRE - SERVICE D’INFORMATION SUR LES ETUDES ET LES PROFESSIONS
- SIEP

2

Rue de Flandre, 13
1300 Wavre

K
W
$
p
d

010/47.10.80
siep.wavre@siep.be
www.siep.be
Du lundi au jeudi de 12h00 à 17h00
Elève, étudiant, parent, professionnel, chercheur d’emploi…

Services :
Conseillers d’information : entretiens d’information individuels et
personnalisés
Conseiller psychologue sur rendez-vous : Accompagnement à l’orientation
scolaire ou professionnelle
Centre de documentation : documentation et publications sur :
L’offre de formations et d’études en Fédération Wallonie-Bruxelles
Le monde professionnel : description des professions, accès aux métiers,
secteurs d’activités, interviews de professionnels… : www.metiers.siep.be :
base de données sur les métiers
Les matières culturelles, sociales, citoyennes : bourses d’études, jobs
étudiants, étudier et travailler à l’étranger, l’engagement citoyen…

ACCUEIL DES ETUDIANTS INTERNATIONAUX
Je suis un étudiant international et je cherche des informations sur ce qui existe à
proximité de mon université.

COORDINATION GÉNÉRALE DES ETUDIANTS INTERNATIONAUX - CGEI

2

Ruelle Dédale, 1
1348 Louvain-la-Neuve

K
W
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d

010/45.54.34
contact@cgei.be
www.cgei.be
Du lundi au vendredi de 10h00 à 16h00
Tout étudiant international sur le site de l’UCL
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VIE ÉDUCATIVE ET PROFESSIONNELLE

Internet : accès gratuit pour la recherche d’informations sur les études, les
formations et les métiers

Permanence :
Accueil des étudiants internationaux
Défense de leurs droits
Soutien dans leur intégration
Organe représentatif des étudiants internationaux de l’UCL auprès de l’Université
sur différentes thématiques : les conditions d’accès, les modalités d’accueil et de
départ, les contenus des programmes et la pédagogie, la politique de coopération,
les conditions de séjour, les relations avec le service de l’administration étudiante
Echo : des avis, des prises de positions des étudiants internationaux sur les
questions relatives aux pays étrangers, au développement et à certaines questions
de société
Activités de soutien académique (explications des plateformes mises à disposition
pour l’UCLouvain, comment aborder sereinement son blocus, ...)
Activités visant à faire découvrir la Belgique et certains autres pays d’Europe avec
des sorties (marché de Noël, week-ends, ...)
Durant l’année, des soirées et des cours de cuisines sont mis en place pour que les
étudiants puissent se rencontrer

VIE ÉDUCATIVE ET PROFESSIONNELLE

LOUVAIN-LA-NEUVE - CENTRE PLACET ASBL

2

Place de l’Hocaille, 1
1348 Louvain-la-Neuve

K
W

010/47.46.92

$
p

info@placet.be
a.patuelli@placet.be
www.placet.be
Du lundi au vendredi entre 9h00 et 17h00 ou sur rendez-vous

Foyer d’accueil et d’hébergement des étudiants internationaux inscrits à l’Université
Catholique de Louvain-la-Neuve, avec une priorité donnée aux bénéficiaires d’une
bourse et originaires de l’un des 31 pays prioritaires de la liste établie par la
Direction de la coopération gouvernementale belge au développement (DGD).
Le Centre Placet a pour mission de favoriser l’intégration des personnes d’origine
étrangère, étudiantes ou non, dans la société d’accueil en développant des activités
et des services adaptés à leurs besoins et à leur situation spécifique, tout au long
de leur séjour en Belgique.
Pôle Social
Accompagnement et orientation des étudiants internationaux pendant la
durée de leur séjour d’étude à Louvain-la-Neuve
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Guidance sociale
Accompagnement individuel et collectif
Pour tout public :
Epicerie solidaire : Ouverte tous les jeudis pour les bénéficiaires du CPAS et
du service d’aide aux étudiants de l’UCL vivant à Louvain-la-Neuve. Projet
mené en partenariat avec la Croix-Rouge, le CPAS d’OLLN, l’UCL, le kot à
projets Alimentakot et l’asbl APIDES
Pôle Education
Pour tout public
Mise en place d’actions qui encouragent des attitudes coopératives et
participatives entre des individus et des groupes porteurs d’histoires, de
codes et d’héritages différents.
Formations à la création et à la diffusion d’outils de sensibilisation aux
relations interculturelles
Organisation d’activités culturelles, créatives et citoyennes pour adultes et
enfants
Pôle Logement-Accueil-Accompagnement :
Prioritairement pour les résidents du Centre Placet

Offre de services à disposition : prêt de mobiliers (selon les disponibilités),
entretien des logements par le service maintenance pour les logements
communautaires, gestion des clés, accès wifi gratuit et accès à des espaces
de rencontre
Possibilité d’accéder à un logement pour des périodes de courte durée sur
base de certains critères et selon les disponibilités
Accès à des activités d’aide à l’intégration (ateliers cuisine, formation aux
codes culturels et sociaux…)
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VIE ÉDUCATIVE ET PROFESSIONNELLE

Offre de logements à prix réduits sous certaines conditions (être étudiant
UCL boursier en provenance d’un des 31 pays prioritaires de la liste établie
par la Direction de la coopération gouvernementale belge au développement
et adhérer à la dimension participative de l’Asbl)

APPRENTISSAGE DE CULTURES ETRANGERES
J’ai envie de découvrir d’autres cultures. Où puis-je me diriger ?

WAVRE - CENTRE CULTUREL ET RÉCRÉATIF ESPAGNOL

2

Avenue des Déportés, 79/4
1300 Wavre

A
W
p

0474/95.50.05

d

martinezjose@skynet.be
De septembre à juin, le samedi de 18h00 à 24h00 et le dimanche de
10h00 à 13h30
Pour les familles espagnoles implantées ou de passage en Belgique mais
également pour les familles d’autres nationalités désireuses de connaître
les us et coutumes de l’Espagne

Lieu de convivialité :
Privilégier la démonstration de la culture espagnole par des échanges et des
activités diverses accompagnées de dégustations de produits espagnols

VIE ÉDUCATIVE ET PROFESSIONNELLE

Activités :
Rencontres et loisirs pour les familles espagnoles et belges : repas, jeux de
société, …
Echanges et activités culturelles : expositions, animations, soirées flamenco,
cours de cornemuse
Bibliothèque : livres en espagnol
Tarif : cotisation mensuelle familiale de 3,75€ pour les travailleurs et de 2,50€
pour les chômeurs et pensionnées, étudiants de plus de 18 ans et pensionnés

WAVRE - MABIKI ASBL

2

Résidence Emeraude, 11
1300 Wavre

A
W
$
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0495/48.97.50
editionsmabiki@yahoo.fr
www.mabiki.net
Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 sur rendez-vous
Personnes étrangères ou d’origine étrangère et belges avec intérêt pour
les littératures ou les langues africaines
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Accueil et informations
Aide dans les démarches administratives : courriers officiels, cv et lettre de
motivation…
Accompagnement à la rédaction française : lettres, projets, rapports, TFE,
mémoires, thèses
Interculturalité : participation et organisation aux/des salons culturels, cours de
Lingala et de cultures africaines
Revue d’intégration de personnes d’origine africaine en Belgique : Bamama ya
Congo na Belgique (Par Mabiki News) : le 1er numéro de cette série a été publiée
au mois de mars 2007. Elle aborde les questions comme les écoles en Belgique, la
recherche du travail en Belgique, la culture en Belgique, les droits et les devoirs de
citoyens habitant la Belgique, etc. 8 numéros sont sortis.
Partenaire au Congo : ONG CDFD

VOLONTARIAT/BENEVOLAT
Je souhaite donner de mon temps.
Il est possible de faire du bénévolat dans de nombreux domaines : sportif, scolaire,
culturel, organisation d’évènements…
Je peux m’adresser directement aux associations qui m’intéressent ou contacter
une structure spécialisée dans la recherche de volontariat.

BRABANT WALLON - ACCUEIL ET ORIENTATION VOLONTARIAT
volontariataov.wixsite.com/aovolontariat

Entretien d’orientation pour aider le candidat volontaire dans sa recherche d’un
volontariat de qualité correspondant à ses souhaits et capacités
Aide les associations locales à trouver de nouveaux volontaires pour se développer
ou pour renouveler leurs effectifs
Accès aux demandes de volontariat en cours : sur le site internet : volontariataov.
wixsite.com/aovolontariat/demandes-urgentes
Les équipiers des différents centres locaux sont à disposition pour un entretien
d’orientation en vue d’exercer un volontariat dans une association de la région
local de Braine l’Alleud :
Z CentreGrand-Place
Baudouin 1er, 3
1420 Braine-l’Alleud
02/384.69.45
aov.brainelalleud@gmail.com
entretiens le mercredi matin, uniquement sur rendez-vous.

K
W
p
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VIE ÉDUCATIVE ET PROFESSIONNELLE

W

local d’Ottignies-Louvain-la-Neuve :
Z CentreBoulevard
Martin, 13 (1er étage)
1340 Ottignies
0474/53.19.59
aov.ottignies@gmail.com
entretiens les jeudis ouvrés entre 10h00 et 12h00, sur rendez-vous

A
W
p

local de Waterloo :
Z CentreCTA
Le Gibloux
Chemin du Bon Dieu de Gibloux, 26
1410 Waterloo
02/354.88.47
aov.waterloo@gmail.com
entretiens le vendredi après-midi, sur rendez-vous

K
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p

PLATEFORME FRANCOPHONE DU VOLONTARIAT

W
$

info@levolontariat.be
www.levolontariat.be

Informer, accompagner et outiller pour un volontariat de qualité
Le site propose également une série de petites annonces de volontariat, avec
une recherche par centre d’intérêt, par disponibilité et par localisation : www.
levolontariat.be/annonces

VIE ÉDUCATIVE ET PROFESSIONNELLE

de Volontariat - Bruxelles :
Z CentreRue
Royale, 11
1000 Bruxelles
02/219.53.70
centre.bruxelles@volontariat.be
sur rendez-vous

K
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de Volontariat - Nivelles :
Z CentreRue
Samiette, 72
1400 Nivelles
0495/34.52.46
nivelles@volontariat.be
sur rendez-vous le vendredi de 9h00 à 12h00

A
W
p
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BELGIAN SENIOR CONSULTANT WALLONIE ASBL - BSCW

2

Ferme de Froidmont
Chemin du Meunier, 38
1330 Rixensart

A
W
$
d

0473/39.13.79
brabant.wallon@bscw.be
www.bscw.be
Seniors (responsables, dirigeants d’entreprises, de services publics,
titulaires de professions libérales et indépendants), ayant cessé leurs
activités professionnelles et désireux de rester actifs

Activité : consultance à titre bénévole dans diverses structures (petites et moyennes
entreprises, ASBL, indépendants, secteur social, institutions comme les CPAS, les
Administrations Communales…+ particuliers dans certains cas)
Domaines d’expertise : bâtiment, informatique, élaboration et suivi de projets,
gestion, finances, marketing, ressources humaines…

VIE ÉDUCATIVE ET PROFESSIONNELLE

Tarif : participation financière modique
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ESPACES PUBLICS NUMERIQUES - EPN
Je n’ai pas d’ordinateur, mais j’ai besoin d’en utiliser un, il existe des « EPNEspaces Public Numérique » avec plusieurs ordinateurs disponibles pour chercher
des informations sur internet : un emploi, envoyer un CV, chercher un logement,
communiquer avec des amis…
Je serai aidé par les animateurs dans mes recherches.
Je peux y accéder librement et gratuitement (sauf exception). Certaines EPN
proposent aussi des formations (gratuites ou payantes) pour apprendre à utiliser
Internet ou des programmes informatiques.
(www.epndewallonie.be/trouver-un-epn)

BRAINE-L’ALLEUD - ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE

2

Place Abbé Renard, 2
1420 Braine-L’Alleud

K
W
$

02/384.35.01

p

epn@braine-lalleud.be
annuaire.braine-lalleud.be/city/braine-lalleud/listing/espace-publicnumerique
Du lundi au jeudi de 15h00 à 18h00

VIE ÉDUCATIVE ET PROFESSIONNELLE

Lieu de formation aux nouvelles technologies de l’information et de la
communication (T.I.C)
Mise à disposition d’ordinateurs avec connexion internet
Un pôle «aide à l’emploi» vient d’être mis en place. Les personnes qui recherchent
un emploi sont accompagnées dans leurs démarches (rédaction de curriculum
vitae, consultation des sites «offres d’emploi», ...)
Formations dispensées à l’EPN : découverte de l’ordinateur (premiers pas), internet
et courrier électronique, traitement de texte Word, stage photographie, protéger
son ordinateur, communiquer par ordinateur, création de blog, classement de
fichiers
Activités sur inscription : formation en informatique, aide à l’emploi, initiation à
l’informatique pour les personnes âgées
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BRAINE LE CHÂTEAU - ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE « NET IN POT »

2

Grand-Place de Wauthier-Braine, 1
1440 Braine-le-Château

K
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02/355.14.40
netinpot@gmail.be
netinpot.jimdo.com
En accès libre : mardi 09h00-10h30, mercredi 11h30-12h30, vendredi
14h00-18h00 (hors congés scolaires et jours fériés)
Sur rendez-vous : jeudi 14h00-16h30, samedi 09h30-13h00

Programme d’accès entièrement gratuit, d’initiation et d’accompagnement aux
Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) : Informatique,
Internet, Photo Numérique, etc.
Activités sur inscription : initiation à l’informatique, utilisation tablette numérique,
cv numérique

CHAUMONT-GISTOUX - ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE

2

Rue Zaine, 9
1325 Chaumont-Gistoux

K
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010/23.38.39

En accès libre le lundi, mercredi et jeudi entre 9h00 et 12h30, mardi de
14h00 à 19h00

Accompagnement et orientation dans les démarches et recherches informatiques
Accès libre et gratuit à internet
Formations thématiques

COURT-SAINT-ETIENNE - ESPACE PUBLIQUE NUMÉRIQUE « J’Y COURS, J’Y
CLIQUE »

2

Rue de la Quenique, 1B
1490 Court-Saint-Etienne

K
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$
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010/61.54.29
cgo@court-st-etienne.be
www.court-st-etienne.be
En accès libre le mardi et jeudi de 14h00 à 16h00
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VIE ÉDUCATIVE ET PROFESSIONNELLE

carrefour.citoyen@gmail.com

Activités sur inscription :
Introduction à l’informatique : Windows 10, Microsoft, messagerie,
recherches, synchronisation PC, Smartphone, Tablet PC…
Mardi et jeudi de 9h00 à 12h00 (cours)
20 euros pour la session de 7 cours

GREZ-DOICEAU - ESPACE NUMÉRIQUE « AU GREZ DE LA TOILE »

2

Rue du Chaufour, 23
1390 Grez-Doiceau

K
W
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010/24.35.89
augrezdelatoile@grez-doiceau.be
www.cpas.grez-doiceau.be/epn
En accès libre mercredi de 9h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00, jeudi de
9h00 à 12h00

Activités sur inscription : formation en informatique, recherche d’emploi sur
Internet…

VIE ÉDUCATIVE ET PROFESSIONNELLE

LOUVAIN-LA-NEUVE - ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE DU COLLECTIF DES
FEMMES

2

Rue des Sports, 19
1348 Louvain-la-Neuve

K
W
$
p

010/47.47.69
info@collectifdesfemmes.be
www.collectifdesfemmes.be
Sur rendez-vous

Activités sur inscription
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NIVELLES - ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE « GENS CLIC »

2

Place Albert Ier, 1
1400 Nivelles

K
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067/34.14.16
gensclic@gmail.com
www.epn-nivelles.org
Pour confirmation de l’horaire, contacter l’EPN

Activités sur inscription : initiation et accompagnement aux technologies de
l’informatique

NIVELLES - ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE « TART’@LJOB »

2

Rue des Canonniers, 14
1400 Nivelles

K
W

067/88.46.04
formation.sos.depannage@gmail.com

Activités sur inscription : sensibilisation à l’utilisation de l’ordinateur, aux réseaux
sociaux

2

Place 2E
1315 Opprebais (Incourt)

K
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010/45.37.12
espacecitoyenincourt@hotmail.com
epnespacecitoyen.wordpress.com
En accès libre : mardi de 9h00 à 12h15, jeudi de 9h00 à 10h00, vendredi
de 9h00 à 12h15 et de 14h00 à 17h00
Sur rendez-vous : mardi, mercredi et jeudi après-midi

Activités sur inscription : initiation à l’informatique pour les enfants, pour les
adultes, pour les aînés, Ateliers informatiques pour demandeurs d’emploi, Aide à
la rédaction de courrier
Langues : français, anglais, espagnol
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OPPREBAIS - ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE - ESPACE CITOYEN

ORP-JAUCHE - ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE

2

Rue Brigadier Laurent Mélart, 21
1350 Orp-Jauche

A

0495/10.05.25
0477/92.39.63

W
p

ale.orpjauche@skynet.be
En accès libre jeudi de 14h00 à 16h00

Activités aînés(gratuit) : le mardi et le jeudi de 13h00 à 16h30
Activités sur inscription : formation pour les demandeurs d’emploi ou pour les
aînés

OTTIGNIES - ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE @OLLN.BE

2

Boulevard Martin, 13
1340 Ottignies

K
W
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010/43.64.84
epn@olln.be
www.olln.be/fr/apprendre/informatique.html
En accès libre mardi de 17h00 à 19h00, mercredi de 14h00 à 16h00,
vendredi de 9h30 à 11h30

VIE ÉDUCATIVE ET PROFESSIONNELLE

Activités sur inscription : initiation en informatique et navigation Internet

PERWEZ - ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE

2

Rue de la Station, 15
1360 Perwez
(A l’arrière de la boutique « Au Fil de Soi »)

K
W
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081/24.91.21
sarah.mertens@cpasperwez.be
epn.perwez.be
Accès libre du mardi au vendredi de 14h00 à 17h00

Espace équipé d’ordinateurs, d’une liaison interne, d’une imprimante et d’un
scanner
Accessible à tous ceux qui désirent utiliser gratuitement le matériel informatique
avec ou sans l’aide d’un animateur
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Activités sur inscription :
Ateliers à thème
Aide et cours particuliers sur demande en dehors des heures d’ouverture
Gratuit

TUBIZE - EPN - « CLIC ET TIC »

2

Passage Champagne
Rue de la Déportation, 61
1480 Tubize

K
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02/355.16.21
0498/31.33.33
accueil.vcc@tubize.be
Accès libre mardi de 9h30 à 12h30, mercredi de 13h30 à 16h00, jeudi de
13h30-16h30 et vendredi de 10h00 à 12h00

Activités sur inscription :
Libre accès à des ordinateurs connectés
Gratuit (seules les impressions sont payantes)

2

Rue Gustave Linet, 44
1495 Sart-Dames-Avelines

K
W
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071/87.03.52
villimedia@gmail.com ou maite.villar@publilink.be
En accès libre mercredi de 13h30 à 16h30 et jeudi de 13h00 à 16h00

Activités sur inscription : toute demande particulière (sur rendez-vous)

WALHAIN - ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE « LA SOURIS SUR LA TOILE »

2

Champ du Favia, 8
1457 Walhain

K
W
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010/65.33.92
epn@cpaswalhain.be
www.walhain.be

Activités sur inscription : formations bureautique, Excel, World, initiation
ordinateur, mail, Internet, retouche d’image, création de sites Internet…
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VILLERS-LA-VILLE - ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE « VILLI@MÉDIA »

WATERLOO - ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE

2

Chemin du Bon Dieu de Gibloux, 26
1410 Waterloo

K
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02/352.36.61
epn@cpaswaterloo.be
cpas.waterloo.be/espace-public-numerique
En accès libre lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h00 à 12h00 et de
13h00 à 17h00

Activités gratuites sur inscription : voir agenda sur le site internet

VIE ÉDUCATIVE ET PROFESSIONNELLE

WAVRE - ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE

2

Avenue Henri Lepage, 5
1300 Wavre

K
W
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010/23.76.27
epn@cpaswavre.be
www.wavre.be/informatique-outils-numeriques
En accès libre lundi de 10h00 à 12h00, mardi de 15h00 à 17h00, mercredi
de 16h00 à 18h00

Activités sur inscription : initiation ou perfectionnement à l’informatique, initiation
Internet, Facebook et utilisation des tablettes, aide à la création des CV, lettres de
motivation, recherche d’emploi…
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LOISIRS & ACTIVITES
ACADEMIES DE MUSIQUE
ACADÉMIE DE COURT-SAINT-ETIENNE & OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE

2

Rue des Écoles, 32
1490 Court-Saint-Étienne

K
W
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010/61.42.36
contact@acarts.be
Secrétariat :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h00 à 19h45
Mercredi de 11h00 à 19h45
Samedi de 9h00 à 12h45
Musique, théâtre et danse

Cours à partir de 5 ans

ACADÉMIE DE MUSIQUE DE GREZ-DOICEAU

2

Chaussée de la Libération, 30
1390 Grez-Doiceau

K
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010/84.00.83
academie@grez-doiceau.be
www.academie.grez-doiceau.be

ACADÉMIE DE MUSIQUE ET DES ARTS DE LA PAROLE DE LA HULPE

2

Rue des Combattants, 3
1310 La Hulpe

K
$

02/654.12.83
www.academiedelahulpe.be

VIE DE FAMILLE

Cours à partir de 7 ans

1

ACADÉMIE DE MUSIQUE, DANSE ET ARTS DE LA PAROLE DE BRAINE-LECOMTE

2

Rue Britannique, 17
7090 Braine-le-Comte

K
W
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067/89.54.17
academiebrainelecomte@7090.be
Secrétariat :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h00 à 20h00
Mercredi de 13h30 à 20h00
Samedi de 9h00 à 12h00

ACADÉMIE DE MUSIQUE, ARTS DE LA PAROLE ET DANSE DE RIXENSART

2

Avenue Albert Croy, 2
1330 Rixensart

K
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02/652.00.09
academie_rixensart@hotmail.com
www.academie-rixensart.be

ACADÉMIE DE MUSIQUE, DE DANSE, DES ARTS DE LA PAROLE ET DES
ARTS PLASTIQUES DE NIVELLES

2

Avenue Albert et Elisabeth, 10
1400 Nivelles

K
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067/21.62.46
academie@nivelles.be
academiedenivelles.be

VIE DE FAMILLE

Enseignement artistique à partir de 5 ans, enfants adolescents et adultes

2

MAISON DE L’ENFANCE, DE LA FAMILLE ET DE LA SANTE
LOUVAIN-LA-NEUVE - MAISON DE L’ENFANCE, DE LA FAMILLE ET DE LA
SANTÉ

2

Rue de la Sapinière, 10
1340 Ottignies

K
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010/43.61.72

p
d

0473/64.08.23
maisondelenfance@olln.be
www.olln. be/fr/enfance-jeunesse/maison-de-lenfance-mefs/
presentation-generale.html
Activités toute la semaine entre 9h00 et 21h15
Enfants, adultes, seniors et familles

Pour enfants :
Mardi matin du Bien-être de 9h à 11h30 (psychomotricité pour les enfants
entre 0 et 3 ans – stretching pour l’adulte qui accompagne et chant familial)
Psychomotricité relationnelle le mardi de 16h30 à 17h30
Mercredis créatifs, de 14h à 16h, pour les enfants entre 3 et 9 ans : selon
l’âge
Psychomotricité et activités créatives
Mini stage durant les congés de Noël, Pâques et été
Pour adultes et/ou seniors :
Groupes de parole pour les ainés
Tai chi, stretching, Qi Gong
Yoga et sophrologie
Stretching
Pour familles :
Parle-Jeu : les jeudis et vendredis entre 9h00 et 12h00, lieu de socialisation
pour les enfants et les adultes qui accompagnent
Samedi créatif : samedi matin de 9h30 à 11h00, activités créatives 2
samedis/mois pour des enfants de 2 à 4 ans accompagnés d’un adulte

VIE DE FAMILLE

La participation financière dépend du lieu de domicile des personnes
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TUBIZE - MAISON DE LA SANTÉ ET DE LA FAMILLE

2

Rue Ferrer, 3
1480 Tubize

K
W
p

02/355.79.04
isabelle.decroyere@solidaris.be
Lundi, jeudi et vendredi de 9h00 à 12h00

Halte accueil pour les enfants de 0 à 3 ans, avec ou sans les parents
Coin livres, coin jeux, coin chant et psychomotricité
Aussi à la « Maison surprise » :
Rue du Château, 22
1480 Clabecq

VIE DE FAMILLE

Mardi et mercredi de 9h00 à 12h00
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CENTRE DE LOISIRS
BAS LES MASQUES

2

Chaussée de Tirlemont, 75
5030 Gembloux

K
W
$

010/87.08.77
info@baslesmasques.be
www.baslesmasques.be

VIE DE FAMILLE

A pour mission d’épanouir les jeunes au travers des arts de la scène en leur
permettant de s’exprimer par le chant, la danse, le théâtre et le cinéma. Dès 4
ans, ils se rencontrent au cours d’activités hebdomadaires, de stages ou encore
d’activités en école. Ils s’essayent à différentes disciplines artistiques, au service
d’un projet commun.
Réduit les inégalités : chacun peut être soi-même et est accueilli avec ses
différences
Change le monde : les jeunes sont invités à réfléchir et à construire un
monde plus juste et plus durable
Eduque des futurs adultes : chacune des activités est conçue pour les rendre
plus autonomes, critiques, responsables et solidaires
:
Z Bruxelles 02/319.40.62
K jette@baslesmasques.be
W
Gembloux :
Z
K 081/98.07.15
W gembloux@baslesmasques.be
:
Z Mont-Saint-Guibert
K 010/87.08.78
W mont-saint-guibert@baslesmasques.be
Z Nivelles : 067/21.79.92
K nivelles@baslesmasques.be
W
Z Wavre : 010/22.51.93
K wavre@baslesmasques.be
W
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ENFANCE ET JEUNESSE
OÙ S’INFORMER SUR CE QUI EXISTE DANS VOTRE COMMUNE ?
Je cherche des informations sur les services ou les activités qui sont organisées
près de chez moi.
Je peux les trouver :
A l’Administration communale
Dans les bulletins ou guides communaux, les petits journaux locaux
Sur les sites Internet des Communes, des associations présentes ou non
dans ce guide
Lors de certains évènements organisés : braderies, manifestations culturelles,
journées particulières thématiques, portes ouvertes d’associations …
Auprès de mes voisins, de mes collègues de travail, …

BRABANT WALLON - INFOR JEUNES BRABANT WALLON

2

Avenue Albert et Elisabeth, 13
1400 Nivelles

K
W
$
p

067/21.87.31
info@ijbw.be
ijbw.be
Sur place : du lundi au vendredi de 12h00 à 17h00
Par téléphone : du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00

Centre d’information généraliste pour les jeunes sur les différents domaines qui
les intéressent :
Enseignement, emploi, social, logement étudiant, autonomie, citoyenneté,
international, loisir, justice…
Orientation vers les services spécialisés
Les Points Relais Infor Jeunes :

VIE DE FAMILLE

:
Z Braine-l’Alleud
Service Jeunesse
Place Abbé Renard, 2
2 02/387.46.91
K
:
Z TubizeAMO
PlanJ
Rue Ferrer, 24
2 02/355.26.67
K
Z Perwez : Rue Emile de Brabant, 43
2
6

K 081/65.92.01
:
Z Rixensart Avenue
de Mérode, 33
2 02/654.07.94
K

VIE DE FAMILLE

Les Points jeunesse :
:
Z Court-St-Etienne
La Chaloupe
Rue Emile Henricot, 26
2 010/62.17.80
K
(Beauvechain) :
Z Hamme-Mille
Rue A. Goemans, 20A
2 010/45.85.33
K
:
Z Jodoigne
SAJMO
Chaussée de Wavre, 2
2 010/81.38.17
K
Z Louvain-la-Neuve
Voie des Hennuyers, 3
2 010/43.64.86
K
:
Z Mont-Saint-Guibert
Service Jeunesse
Grand’Rue, 39
20495/29.17.21
A
Z Ottignies :Espace Coeur de Ville, 2
2 010/43.64.86
K
:
Z Ottignies
La Chaloupe
Rue du Monument, 1
2 010/41.70.53
K
:
Z Orp-Jauche
Coup de pouce
Chemin de la Carrière aux Pavés, 16
2 019/63.42.80
K
Grand :
Z Orp LeMaison
des Jeunes
Rue
du Chaufour, 10/3
2 0471/43.38.13
K
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:
Z WavreCarrefourJ
Rue de Nivelles, 107
2 010/24.30.78
K

WATERLOO - INFOR JEUNES WATERLOO

2

Rue Théophile Delbar, 18A
1410 Waterloo

K
A
W
$
p

02/428.62.69

d

0473/95.38.06
waterloo@inforjeunes.be
ij1410.be
Mardi de 12h00 à 19h00
Du mercredi au vendredi de 12h00 à 17h00
1er et 3ème samedi du mois de 10h00 à 14h00 (sauf vacances scolaires)
Jeunes entre 12 et 26 ans

Centre d’information généraliste pour les jeunes sur les différents domaines qui
les intéressent :
Enseignement, emploi, social, logement étudiant, autonomie, citoyenneté,
international, loisirs, justice…
Orientation vers les services spécialisés

VIE DE FAMILLE

Service job : sur le site internet sélection d’offres d’emploi : www.scoop.it/t/job4u
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L’ACCUEIL DES TOUT-PETITS
Je travaille ou je suis en formation, qui peut garder mes enfants ? Je suis enceinte
ou j’ai un bébé et j’aimerais avoir un suivi médical pour lui. J’aimerais rencontrer
d’autres mamans.

WALLONIE - OFFICE DE LA NAISSANCE DE L’ENFANCE - ONE

2

Avenue de la Reine, 1
1310 La Hulpe

K

02/656.08.81
02/656.08.90

W
$

asr.brabant.wallon@one.be
www.one.be

Informations :
Santé : rencontrer un médecin, pédiatre, spécialiste…
Enfants : trouver un milieu d’accueil pour enfants entre 0 et 6 ans
Il existe différents milieux d’accueil : les Crèches, les Maisons communales
d’accueil de l’Enfance, les Crèches parentales, les Accueillantes conventionnées
du CPAS, les Maisons d’enfants, les Accueillantes autonomes
Il existe des lieux où l’on peut rencontrer d’autres mamans et bébés : les Haltes
Accueil
Les « Bébé-rencontres » sont des lieux où les parents se rencontrent avec leur
enfant (de 0 à 3 ans) pour un moment d’échanges ou de détente pendant 2 à 3h

VIE DE FAMILLE

BRABANT WALLON - SOS ENFANTS

2

Chaussée de Charleroi 4,
1471 Genappe

K
W
$
p

067/77.26.47

d

enfantsfamilles.bw@skynet.be
www.sosenfantsbw.be
Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 (répondeur le jeudi de 12h00 à
16h00)
Mineurs

Les équipes sont composées d’assistants sociaux, de psychologues, de médecins
et de juristes
L’Equipe Enfants-Familles est une équipe SOS Enfants agréée par la Fédération
Wallonie-Bruxelles et subsidiée par l’ONE. Elle a pour missions de prévenir et
9

traiter les situations où des enfants sont victimes de négligence ou de maltraitance
qu’elle soit physique, psychologique, sexuelle ou institutionnelle, notamment :
Par l’information et la sensibilisation à la maltraitance et à ses conséquences
Par l’évaluation pluridisciplinaire de la situation basée sur l’écoute et
l’examen psycho-médico-social de l’enfant et de sa famille ainsi que des
entretiens avec les professionnels qui les entourent
Par l’accompagnement médical, social, psychologique et juridique

BRABANT WALLON - ANTENNE « BEBE ACCUEIL »

2

Chaussée de Charleroi, 4
1471 Genappe

K
W
$
p
d

067/77.32.59
bbaccueil.bw@skynet.be
www.sosenfantsbw.be
Lundi, mardi, jeudi matin et vendredi
Familles qui attendent un enfant

Soutenir la mise en place du lien parent-enfant dès la grossesse et l’accompagnement
de l’enfant dans son processus de développement jusqu’à ses deux ans et demi
Entretiens (en binôme) au domicile des parents ou dans les locaux à Genappe
Equipe composée d’assistant social, de psychomotricien, de psychologue, de
pédiatre et de juriste

SERVICE D’ACCUEILLANT(E) D’ENFANTS CONVENTIONNE(E) DE L’ISBW
081/62.27.36
saec@isbw.be
www.isbw.be/category/accueillante-denfants-conventionnee
Permanence téléphonique le lundi de 10h00 à 12h30 et mercredi de
13h30 à 16h30

VIE DE FAMILLE

K
W
$
p
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LES SERVICES D’ACTION EN MILIEU OUVERT - AMO
Je suis parent d’un jeune entre 0 et 18 ans, je cherche un lieu qui peut l’accueillir
pendant les vacances, mais également un lieu d’écoute qui peut m’aider à chercher
des solutions à nos problèmes familiaux ou avec l’école…

BRAINE-L’ALLEUD - COLOR’ADOS

2

Rue du Petit Jean, 24
1420 Braine-l’Alleud

K
W
$
g
p

02/384.04.59
info@colorados.be
www.colorados.be
www.facebook.com/colorados.amo
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 13h00 à 18h00

Déplacement possible vers les communes avoisinantes

CHASTRE - CARREFOUR J (ANTENNE)

2

Avenue des bouleaux, 15
1450 Chastre

A
W
$
d

0476/40.54.06
direction@carrefourj.be
www.carrefourj.be
Jeunes de 0 à 18 ans en difficultés et leur famille

Lieu d’accueil et d’écoute en toute confidentialité

VIE DE FAMILLE

Pour un problème en famille, un jeune qui a des soucis avec son entourage, une
école à chercher, des questions sur l’alcool, le cannabis ou sur une addiction aux
jeux vidéo…
Déplacement possible vers les communes avoisinantes
Activités : pendant les vacances scolaires (sport-aventure - visites diverses détente... et soutien des jeunes dans leurs projets)
Pour tous contacts : appel téléphonique nécessaire
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COURT-SAINT-ETIENNE - LA CHALOUPE J COURT

2

Rue Emile Henricot, 26
1490 Court Saint Etienne

K
A
W
$
p

010/62.17.80
0496/12.31.18
lachaloupeamo@gmail.com
www.lachaloupe.be
Du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00

GENVAL - LA CROISÉE

2

Rue du Tilleul, 48
1332 Genval

K
W
$
p

02/652.10.70
secretariat@lacroisee.be
www.lacroisee.be
Sur place : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 16h00 à 18h00
Par téléphone : du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00

JODOIGNE - SAJMO

2

Chaussée de Wavre, 2
1370 Jodoigne

K
W
$
p

010/81.38.17
info@amojodoigne.be

Sur place : lundi de 15h00 à 16h30, mardi de 12h00 à 13h30, mercredi de
13h00 à 18h00 et jeudi de 12h00 à 13h30
Sur rendez-vous : lundi, mardi, jeudi de 9h00 à 17h00, mercredi de 9h00
à 18h00 et samedi de 9h00 à 12h00
Par téléphone : du lundi au jeudi de 9h00 à 16h00, vendredi de 9h00 à
12h00
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VIE DE FAMILLE

www.amojodoigne.be

LA HULPE - LE POINT JEUNE

2

Rue des Combattants, 59
1310 La Hulpe

K
W
$
p

02/634.30.95
secretariat@lacroisee.be
www.lacroisee.be
Sur place : mercredi de 14h00 à 18h00 et vendredi de 16h00 à 18h00
Par téléphone : du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00

NIVELLES-GENAPPE - AMO TEMPO

2

Boulevard des Archers, 12
1400 Nivelles

W
$
p

direction@amotempo.be
www.amotempo.be
Du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00

Permanences :

Z
Z

Boulevard des Archers, 12
1400 Nivelles
067/21.94.55
Espace 2000
1470 Genappe
0473/99.03.99

K
A

VIE DE FAMILLE

OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE - LA CHALOUPE

2

Rue du Monument, 1
1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve

K
W
$
p

010/41.70.53
lachaloupeamor@gmail.com
www.lachaloupe.be
Du lundi au vendredi de 09h00 à 19h00
Permanence juridique le mercredi de 13h00 à 19h00 (point Infor Jeunes)
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TUBIZE-ITTRE-REBECQ - PLAN J

2

Rue Francisco Ferrer, 24
1480 Tubize

K
W

02/355.26.67

$
p

info@planj.be
elise.demattia@planj.be
www.planj.be
Permanence du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 12h30 à 17h00

Permanences :
:
Z TubizeRue
Francisco Ferrer, 24
1480 Tubize
Du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 12h30 à 17h00

Z Ittre : Salle PISQ
Quartier du Tram 5
1460 Virginal-Samme
Sur rendez-vous : jeudi de 17h00 à 20h00 - cedric.deprit@planj.be

Z RebecqRue: des Sauniers, 4
1430 Rebecq
Sur rendez-vous -

K 067/85.07.17 - elise.demattia@planj.be

WAVRE - CARREFOUR J

2

Rue des Brasseries, 10
1300 Wavre

K
W
$
p

010/24.30.78

www.carrefourj.be
Sur place : lundi, mardi, jeudi de 15h00 à 17h00 et mercredi de 12h00 à
17h00
Par téléphone : du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00
Jeunes de 0 à 22 ans en difficultés et leur famille

14

VIE DE FAMILLE

d

direction@carrefourj.be

AMO
Lieu d’accueil et d’écoute en toute confidentialité
Pour un problème en famille, un jeune qui a des soucis avec son entourage,
une école à chercher, des questions sur l’alcool, le cannabis ou sur une
addiction aux jeux vidéo…
Déplacement possible vers les communes avoisinantes
Bureau également à Chastre via une antenne

BRUXELLES ET WALLONIE - SERVICE DROIT DES JEUNES - SDJ

2

Rue Van Artevelde, 155
1000 Bruxelles

K

02/209.61.61
02/209.61.60

W
$
p

bruxelles@sdj.be
www.sdj.be
Permanences sur place : lundi, mercredi de 14h00 à 18h00 et vendredi de
13h00 à 17h00, ou sur rendez-vous
Par téléphone : lundi, mercredi et vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h00
à 17h00

d

Enfants de moins de 18 ans et leur famille

Les Services droit des jeunes sont des services sociaux qui assurent une aide
sociale et juridique et, à la demande, un accompagnement du jeune en conflit
familial (fugue, placement, séparation de tes parents, ...) ; exclu de l’école, en
désaccord avec une décision du conseil de classe, sans école, ... ; convoqué à la
police, chez le conseiller, chez le juge, ... ; sans ressources, sans logement ou sans
papiers, ...
Informations sociales et juridiques et suivi de dossier :
Droit des étrangers : droit international privé (regroupement familial,
mariage, divorce, cohabitation, filiation), régularisation, séjour, mena
Droit civil et familial
Droit scolaire
Droit du travail

VIE DE FAMILLE

Droits sociaux
Droit pénal
Pas d’activités organisées pour les jeunes
Permanences également à Namur, Mons, Charleroi, Arlon, Liège, Verviers
Gratuit
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MAISONS DES JEUNES
BRABANT WALLON - MAISONS DES JEUNES - MJ
:
Z Braine-l’Alleud
Le Prisme
Avenue Alphonse Allard (chemin des oisillons), 103
2 02/387.09.26
K0475/91.68.19
A merlin@leprisme
W
:
Z Genappe
Bug-1
Rue de Bruxelles, 14
2 067/49.05.51
K0476/81.15.93
A tristan@bug-1.be
W
Z NivellesM/J: Squad
2 Rue Bayard, 21
Tél.: 067/88.22.13
GSM: 0496/08.15.70
:
Z Orp-Jauche
Premier étage du Pavillon Chaville
Rue du Chaufour, 10/3
2 0471/43.38.13
K mdjorpjauche@hotmail.com
W
:
Z Ottignies-Louvain-la-Neuve
Centre Nerveux
Rue de Franquenies, 8
2 010/41.96.97
K info@centrenerveux.be
W
Chez Zelle
Voie des Hennuyers, 3
010/45.54.35
contact@chezzelle.be

Z RebecqLe: point de rencontre
Avenue Béhault, 3
2 067/63.67.75
K
:
Z Rixensart
Maison des Jeunes et de la Culture
Avenue de Mérode, 33
2 02/653.56.67
K
mjcrixensart@gmail.com
16

VIE DE FAMILLE

2
K
W

:
Z TubizeAntitastic
Rue de la Croix Rouge, 66
2 02/355.64.35
K0475/57.80.88
A manon@mjantistatic.be
W
:
Z Villers-la-Ville
Marbisoux
Rue Ruffin, 19
20486/38.16.43
A axelfrennet@skynet.be
W
Mellery
Rue de Thébais, 57/H
0479/82.44.66

2
A

:
Z Waterloo
MJWoo
Rue Théophile Delbar, 18
2 02/354.01.38
K info@mj-waterloo.be
W
:
Z WavreVitamine
Z
Avenue
des Déportés, 79/2
2 010/22.86.87
K info@lavitaminez.be
W
Autres :
Braine-le-Comte :
La tôle errante
Rue d’Horrues, 53a
067/55.72.20
info.mjblc@gmail.com

Z

VIE DE FAMILLE

2
K
W
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SENIORS - PERSONNES AGEES
INFORMATIONS ET ACCOMPAGNEMENT
Il existe des associations qui peuvent aider les personnes âgées et leur entourage.

WALLONIE - SENOAH

2

Avenue Cardinal Mercier, 22
5000 Namur

K
W
$
p
d

081/22.85.98
info@senoah.be
www.senoah.be
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00
Seniors et professionnels

Permanences sociales, écoute, analyse de la demande, conseils juridiques
Informations sur les différents types d’hébergements et alternatives possibles
Accompagnement dans les démarches de dépôt d’une plainte à l’encontre d’un
établissement pour personnes âgées, auprès des services compétents de la Région
Observatoire des lieux de vie pour ainés
Nombreuses informations sur le site Internet
Gratuit

BRABANT WALLON - RESPECT SENIORS

2

Rue du Môle, 5
1420 Braine-l’Alleud

K

02/387.59.00
0800/30.330 (numéro gratuit)

W
$
p

brabant.wallon@respectseniors.be

Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 et le mardi de 9h00 à 13h00 pour
le Brabant wallon
Toute personne âgée victime de maltraitance

Accompagnement psychosocial gratuit
Soutien aux personnes : Ecoute, information, orientation vers les services
adéquats
18

VIE DE FAMILLE

d

www.respectseniors.be

Intermédiaires, facilitatrices dans le dialogue en maison de repos, hôpital,
famille
Déplacement gratuit dans tout le Brabant wallon

RIXENSART - BELGIAN SENIOR CONSULTANT WALLONIE ASBL - BSCW

2

Ferme de Froidmont
Chemin du Meunier, 38
1330 Rixensart

A
W
$
d

0473/39.13.79
brabant.wallon@bscw.be
www.bscw.be
Seniors (responsables, dirigeants d’entreprises, de services publics,
titulaires de professions libérales et indépendants), ayant cessé leurs
activités professionnelles et désireux de rester actifs

Consultance à titre bénévole dans diverses structures (petites et moyennes
entreprises, ASBL, indépendants, secteur social, institutions comme les CPAS, les
Administrations Communales…+ particuliers dans certains cas)
Domaines d’expertise : bâtiment, informatique, élaboration et suivi de projets,
gestion, finances, marketing, ressources humaines…

VIE DE FAMILLE

Tarif : participation financière modique
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LOGEMENT
INFORMATIONS GENERALES SUR LE LOGEMENT
Pour trouver un logement, je peux :
Me promener dans les quartiers et chercher les affiches ‘A LOUER’-‘A
VENDRE’, dire à mon entourage ce que je cherche
Consulter les annonces sur Internet ou dans les journaux locaux
M’inscrire dans une Agence Immobilière Sociale
M’inscrire dans une Société de logement social

BRABANT WALLON - SERVICE LOGEMENT DES ADMINISTRATIONS
COMMUNALES ET DES CPAS
Les CPAS et la majorité des Administrations communales disposent d’un Service
Logement

d Toute personne en recherche d’un logement
Exemples : logement social ou moyen, appartement ou maison unifamiliale, intra
ou extra muros, un logement de transit ou d’insertion...
Informations relatives au logement : accès au logement, primes, aides,
prêts, avantages fiscaux, permis, salubrité…
Conseils, aides et suivi des démarches entreprises, orientation si nécessaire
Sous certaines conditions le CPAS peut aider pour la constitution de la
garantie locative
Les Communes peuvent obtenir la compétence pour effectuer ces enquêtes
de salubrité
Contact : votre Administration communale ou le CPAS de votre commune

2

Rue de l’Ecluse, 21
6000 Charleroi

K
W
$
p

071/20.02.11
info@swl.be
www.swl.be
Accueil de 8h00 à 16h30 tous les jours sauf le vendredi de 8h00 à 16h00
Bureaux ouverts de 9h00 à 16h00
Permanences téléphoniques (et prises de rdv) pour les candidats-locataires
et locataires les lundi et jeudi de 9h00 à 12h00 au 071/20.44.61
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VIE DE FAMILLE

SOCIÉTÉ WALLONNE DU LOGEMENT - SWL

Ses activités concrétisent le droit au logement décent reconnu à chaque citoyen
par la Constitution belge.
Assure la tutelle, le conseil et l’assistance des 64 sociétés de logement de service
public.
Les sociétés de logement assurent la création, la réhabilitation, la gestion, la mise
en vente et en location de logements sur le territoire de la Wallonie.
Les sociétés de logement disposent également d’un référent social. Il est chargé
d’assurer le lien avec les acteurs sociaux locaux pour offrir un accompagnement
social aux locataires de logements sociaux, adaptés, adaptables, d’insertion ou
transit, en veillant particulièrement à ce que l’accompagnement des personnes en
transition entre les modes d’hébergement et le logement social accompagné soit
assuré

LOUVAIN-LA-NEUVE - HABITAT ET PARTICIPATION

2

Traverse d’Esope, 6 (5ème)
1348 Louvain-la-Neuve

K
W
$
p

010/45.06.04

d

contact@habitat-participation.be
www.habitat-participation.be/agenda/gecs.html
Sur rendez-vous ou par téléphone, mardi de 13h30 à 17h30 et jeudi de
9h30 à 13h30
Personne seule, groupe constitué avec ou sans lieu, colocataires, acteurs
associatifs ou public, habitat groupé ou solidaire fonctionnant déjà

Permanence juridique « Mon toit, mes droits. » :
Responsables : Farima Diakite et Marvin SKRYPCZAK
Horaire : une fois par mois. Dates et heures sur le site internet dans la
rubrique « Agenda ».

VIE DE FAMILLE

Public : Lieu de parole, en groupe ouvert à toute personne qui s’interroge
sur ses droits et devoirs en matière de logement.
Un avocat ou un juriste répond aux questions en lien avec ses compétences
(colocation, droit de la famille, des personnes ayant des déficiences
mentales, droit des étrangers, …)
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NIVELLES - ESPACE WALLONIE

2

Rue de Namur, 67
1400 Nivelles

K
W
p

1718 - Numéro vert (appel gratuit)
www.wallonie.be/fr/formulaire-de-contact
Du lundi au jeudi de 8h30 à 17h
Fermé le 2ème lundi du mois

Objectifs :
Obtenir en direct un renseignement ou un formulaire concernant la Wallonie,
ses compétences et ses actions.
Obtenir des brochures ou publications de l’administration wallonne.
Activités :
Accéder facilement et gratuitement à une multitude d’informations sur la
Wallonie et ses compétences ;
Obtenir un renseignement, un formulaire, … ;
Être accompagné dans vos démarches, compléter un formulaire, comprendre
un courrier de l’administration ;
Trouver les coordonnées d’un service de l’Administration wallonne ;
Obtenir des brochures et publications éditées par l’Administration wallonne.
Infos-conseils Logement : le 1er et 3ème mardi du mois de 9h00 à 12h00 SANS
rendez-vous.
Médiateurs : Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles - SUR
RENDEZ-VOUS au 0800/19.199.
Permanences Energie : le 2ème et 4ème mercredi du mois de 13h30 à 16h30 SANS
rendez-vous.
Des permanences spécialisées sont organisées pour permettre également d’aller
plus loin dans le traitement de l’information.

OTTIGNIES - GUICHET ENERGIE WALLONIE

2

Avenue Reine Astrid, 15
1340 Ottignies

K
W
p
d

010/40.13.00

Du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00 ou sur rendez-vous
Locataire ou propriétaire

Informations sur les économies d’énergie, les aides et les primes
Conseils et astuces pour la vie quotidienne ou dans les projets de construction
Conseils techniques personnalisés par des spécialistes au service de la Wallonie
Informations sur la réglementation et sur les aides en matière d’énergie en vigueur
en Wallonie
Gratuit
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VIE DE FAMILLE

guichetenergie.ottignies@spw.wallonie.be

PERWEZ - GUICHET ENERGIE WALLONIE

2

Rue de la Station,7
1360 Perwez

K
W
p
d

081/41.43.06
guichetenergie.perwez@spw.wallonie.be
Du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00 ou sur rendez-vous
Locataire ou propriétaire

Informations sur les économies d’énergie ou les primes
Conseils et astuces pour la vie quotidienne ou dans les projets de construction ou
de rénovation
Conseils techniques personnalisés par des spécialistes au service de la Wallonie
Informations sur la réglementation et sur les aides en matière d’énergie en vigueur
en Wallonie

AIDE FINANCIERE
Je recherche un logement. Je dois payer une garantie locative. Je peux m’adresser
au CPAS de ma commune ou à une association spécialisée afin de demander une
avance que je devrai rembourser petit à petit.

BRABANT WALLON - FONDS DU LOGEMENT DES FAMILLES NOMBREUSES
DE WALLONIE

2

Place Léopold, 6
5000 Namur

VIE DE FAMILLE

Z

Espace Wallonie
Rue de Namur, 67
1400 Nivelles

K

081/42.03.40 - Namur
1718 - Nivelles

W
$
p

OctroiCredits.Namur@flw.be

d

www.flw.be
Uniquement sur rendez-vous : Namur, Nivelles, Tubize et Wavre
Premières informations par téléphone et prise de RDV si les conditions
d’admission sont remplies
Sur rendez-vous (au 081/42.03.40 le matin de 9h00 à 12h00) chaque
4ème jeudi du mois de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00
Familles nombreuses
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Services proposés :
Octroi de crédits sociaux destinés à l’achat ou la rénovation du logement
familial
Aide locative (pas de logement locatif disponible)

PERWEZ - L’HIRONDELLE

2

Rue de la Station, 28
1360 Perwez

K
W
$
p

081/34.34.36

d

info@hirondelleasbl.be
www.hirondelleasbl.be
Permanences : du lundi au vendredi de 9h00 à 13h00
Possibilité de visite à domicile
Toute personne étrangère ou d’origine étrangère : demandeur d’asile,
réfugié, migrant en séjour légal ou illégal, sans-abris et autres catégories
de personnes exclues des schémas légaux

Aide pour la constitution d’une garantie locative
Avance sous forme de prêts sans intérêts aux personnes en situation de vulnérabilité
pour acquérir un premier logement
A certaines conditions
Permanence du service social et juridique :
0497/83.08.03
servicesocial@hirondelleasbl.be

K
W

BRUXELLES - CIRE - COORDINATION ET INITIATIVE POUR RÉFUGIÉS ET
ETRANGERS

2

Rue du Vivier, 80/82
1050 Ixelles

K
W
$
p

02/629.77.10

www.cire.be
Sur place : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00
Par téléphone : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à

16h30

d

Personne étrangère disposant ou non d’un titre de séjour

Service Logement : Fonds de garanties locatives du CIRÉ (étrangers, demandeurs
d’asile et réfugiés)
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VIE DE FAMILLE

cire@cire.be

BRUXELLES - CONVIVIAL - MOUVEMENT D’INSERTION DES RÉFUGIÉS

2

Rue du Charroi, 33-35
1190 Forest

K
A
W

02/503.43.46

$
p
d

0474/74.11.88
accueil@convivial.be
secretariat@convivial.be
www.convivial.be
Du lundi au jeudi de 9h00 à 12h30 et 13h00 à 17h00
Vendredi de 9h00 à 12h00
Réfugié reconnu, demandeur d’asile, personne en protection subsidiaire,
étranger régularisé

Logement : Accompagnement dans la recherche, prêt de garantie locative ou pour
le 1er loyer quand les solutions envisagées (CPAS, …) s’avèrent impossibles
Selon les besoins pour la 1ère installation : aide pour le matériel de première
nécessité : literie, mobilier, vêtements et linge de maison, vaisselle
Gratuit

VIE DE FAMILLE

WALLONIE - SOCIÉTÉ WALLONNE DU CRÉDIT SOCIAL - SWCS

2

Rue de l’Ecluse, 10
6000 Charleroi

K
W

078/15.80.08
contact@swcs.be

Offre un financement alternatif rendant possible l’accès à la propriété d’un
logement et sa rénovation dans une perspective d’efficacité énergétique.
3 packs :
L’Accesspack : crédit hypothécaire pour financer l’achat ou la construction
de votre habitation ;
Le Rénopack : prêt à tempérament à 0% pour réaliser vos travaux de
rénovation avec préfinancement des primes ;
L’Écopack : prêt à tempérament à 0% pour réaliser vos travaux économiseurs
d’énergie avec préfinancement des primes.
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SOUTIEN A LA RECHERCHE DE LOGEMENT
J’ai besoin d’un coup de main pour ma recherche, d’une aide financière pour une
garantie locative ou je voudrais être soutenu pour acheter mon logement…

SERVICE LOGEMENT DES ADMINISTRATIONS COMMUNALES ET DES CPAS
Les CPAS et la majorité des Administrations communales disposent d’un Service
Logement

d Toute personne en recherche de logement
Tout type de logement : logement social ou moyen, appartement, maison
unifamiliale, logement de transit, d’insertion...
Informations relatives au logement : accès au logement, primes, aides,
prêts, avantages fiscaux, permis, salubrité…
Conseils, aides et suivi des démarches entreprises, orientation si nécessaire
Sous certaines conditions le CPAS peut aider pour la constitution de la
garantie locative

LOUVAIN-LA-NEUVE - COLLECTIF DES FEMMES

2

Rue des Sports, 19
1348 Louvain-la-Neuve

K
W
$
p
d

010/47.47.69
info@collectifdesfemmes.be
www.collectifdesfemmes.be
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 12h30 à 16h00
Tout public

Tremplin pour la Vie - initiative pour l’intégration des réfugiés
Aide à la recherche de logement
010/47 32 40 - tremplinpourlavie@gmail.com

K

VIE DE FAMILLE

Il est possible de parler avec des personnes de l’association en arabe, anglais,
lingala, espagnol et portugais
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NIVELLES - SERVICE COMMUNAL DU LOGEMENT

2

Bd des Arbalétriers, 23
1400 Nivelles

K
W
p
d

067/88.22.47
brigitte.massa@nivelles.be
Du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00
Toute personne en recherche de logement

Conseils, suivi des démarches entreprises, orientation pour les personnes qui
recherchent un logement de quelques natures que ce soit. Exemples : logement
social ou moyen, appartement ou maison unifamiliale, intra ou extra muros, un
logement de transit ou d’insertion...
Informations sur les primes octroyées par la Région wallonne et les différentes
aides au logement
Plus précisément : le service communal du logement a un rôle d’information,
d’orientation et de coaching.
Vous êtes locataire et vous constatez que votre logement ne semble pas
respecter les critères minimums de salubrité ?
Vous envisagez de mettre en location un immeuble comportant des
logements collectifs ou individuels de superficie réduite et vous désirez
connaître la marche à suivre pour obtenir un permis de location ?
Vous souhaitez obtenir une information générale sur les primes disponibles
destinées à améliorer l’habitabilité de votre logement ?
La ville vend-elle des terrains à bâtir ?
La ville loue-t-elle ou vend-elle des maisons ?
Quels sont les projets immobiliers en développement ?
Vous cherchez des informations en matière de logements sociaux ?
Etes-vous dans les conditions d’octroi de primes d’installation ?

VIE DE FAMILLE

Vous pensez qu’un immeuble est inoccupé ? Contactez-nous.
Si vous êtes en recherche de logement, le service communal du logement
peut vous orienter dans votre démarche par le biais d’informations propres à
votre situation : votre bail touche à sa fin, comment introduire une demande
de logement social, comment échapper à une situation de «sans abri»,
quelles peuvent être les solutions d’urgence pour trouver un logement,
quelles primes d’installation correspondent à votre situation, ...
Autant de questions auxquelles le Service essaiera de proposer des solutions, dans
le respect de la vie privée de chacun.
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PERWEZ - L’HIRONDELLE

2

Rue de la Station, 28
1360 Perwez

K
W
$
p

081/34.34.36

d

info@hirondelleasbl.be
www.hirondelleasbl.be
Permanences : du lundi au vendredi de 9h00 à 13h00
Possibilité de visite à domicile
Toute personne étrangère ou d’origine étrangère : demandeur d’asile,
réfugié, migrant en séjour légal ou illégal, sans-abris et autres catégories
de personnes exclues des schémas légaux

Soutien à la recherche de logement
Permanence du service social et juridique :
0497/83 08 03
servicesocial@hirondelleasbl.be

K
W

SERVICE LOGEMENT DE LA VILLE D’OTTIGNIES

2

Espace du Cœur de Ville, 1
1340 Ottignies

K
W
p
d

010/43.60.42
frederic.lombart@olln.be
Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 ou sur rendez-vous
Toute personne en recherche de logement

Informations sur les primes octroyées par la Région wallonne et les différentes
aides au logement
Enquête de salubrité publique à la demande de particulier
Délivrance des permis de location
Prévention incendie
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VIE DE FAMILLE

Conseils, suivi des démarches entreprises, orientation pour les personnes qui
recherchent un logement de quelques natures que ce soit. Exemples : logement
social ou moyen, appartement ou maison unifamiliale, intra ou extra muros, un
logement de transit ou d’insertion...

D’CLIC RIXENSART

2

Avenue des Combattants, 14
1330 Rixensart

K
W
$
p

02/651.16.80

d

dclic@rixensart.be
www.dclic.rixensart.be
Du lundi au samedi horaire variable
Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 15h00
De 6 à 64 ans

Nos logements de transit et d’insertion : accès sous certaines conditions.

LOGEMENTS SOCIAUX
Les logements sociaux sont des logements pour personnes à faibles revenus. Ils
sont accessibles sous certaines conditions. Le service logement ou le CPAS de
votre commune peut vous aider à introduire une demande de logement social.

WAVRE - AGENCE IMMOBILIÈRE SOCIALE - AISBW

2

Parc des Collines
Avenue Einstein, 3
1300 Wavre

K
W
p

101/88.05.58
ais.brabantwallon@publilink.be
Sur place : du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30
Par téléphone : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à
17h30 sauf les mardis et jeudis après-midis

Gestionnaire de biens de propriétaires privés

VIE DE FAMILLE

Logements de courte durée (3 ans renouvelables au cas par cas) et à loyer modéré
Lien entre propriétaires et locataires et location à des prix raisonnables de
logements vacants
Prise en gestion des bâtiments afin que le propriétaire voie enfin son logement
entretenu et rentabilisé
Accompagnement du locataire dans la régularité des paiements et l’entretien du
bien
Communes couvertes : les 27 communes du Brabant Wallon
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LOUVAIN-LA-NEUVE - NOTRE MAISON

2

Boucle Jean de Nivelles, 1
1348 Louvain-la-Neuve

K
W
$
p

010/84.85.50
secretariat@notremaison.be
www.notremaison.be
Sur place : le mardi de 8h30 à 11h00 et le jeudi de 13h30 à 16h00
Par téléphone : du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00

Inscription pour toute la Wallonie

COURT-SAINT-ETIENNE - IMMOBILIÈRE PUBLIQUE DU CENTRE ET DE L’EST
DU BRABANT WALLON - IPBW

2

Avenue des Métallurgistes, 7A1
1490 Court-Saint-Etienne

K 010/61.41.51
W secretariat@ipbw.be
$ www.ipbw.be
Sur place : du lundi au jeudi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30
p
Vendredi de 8h30 à 11h30
Par téléphone : de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
Inscription pour toute la Wallonie

2

Allée des Aubépines, 2
1400 Nivelles

K
W
$
p

067/88.84.84
secretariat@romanpais.be
www.romanpais.be
Sur place : du lundi au jeudi de 12h30 à 16h00
Par téléphone : du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00

Inscription pour toute la Wallonie
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VIE DE FAMILLE

NIVELLES - SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DES HABITATIONS SOCIALES DU
ROMAN PAÏS

WAVRE - LE FOYER WAVRIEN

2

Rue de Nivelles, 39/15
1300 Wavre

K
W
$
p

010/22.38.28
info@foyerwavrien.be
www.swl.be/index.php/qui-contacter/la-swl/416-le-foyer-wavrien
Sur place : lundi de 9h00 à 12h00 et jeudi de 14h00 à 18h00
Par téléphone : heures de bureau

Envoyer un courrier (postal ou email) pour demander la procédure à suivre
(documents à remplir, documents à fournir...)
Inscription pour toute la Wallonie

LOGEMENTS D’URGENCE
BRUXELLES - CENTRE D’ACCUEIL D’URGENCE ARIANE

2

Avenue du Pont de Luttre, 132
1190 Forest

K
W
p
d

02/346.66.60
equipe@centreariane.be
Permanence téléphonique 24h/24
Personnes en demande d’aide d’hébergement en urgence

VIE DE FAMILLE

Hébergement d’urgence
Permanences psycho-sociales : accueil, écoute, orientation, aide administrative,
information, soutien matériel et psychosocial
Recherche de solutions à moyen terme
Autres : repas, douches, lavoir, …
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BRUXELLES - SAMU SOCIAL

2

Boulevard Poincaré, 68
1070 Bruxelles

K

02/551.12.20
0800/99.340 - Numéro vert gratuit

W
$
p
d

info@samusocial.be
www.samusocial.be
Permanence téléphonique 24h/24
Intervention auprès de personnes sans abri en détresse dans les rues
de Bruxelles pour leur offrir une aide d’urgence (hébergement, soins
médicaux, repas, douche) ainsi qu’un accompagnement psychosocial en
vue de trouver des solutions durables de sortie de rue

Aide d’urgence
Hébergement d’urgence
Permanence psycho-sociale : Information et orientation, accompagnement vers
une solution de sortie de rue, aide au recouvrement des droits
Permanence médicale : consultations infirmières et médicales

VIE DE FAMILLE

Autre offre de service : sanitaires (douches, WC), repas chauds et petit déjeuner,
service vestiaire
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SANTÉ
MUTUALITÉS ET CAAMI
Pour bénéficier de soins de santé et de leur remboursement total ou partiel, je
dois m’inscrire soit dans une mutuelle (associations privées) et payer la cotisation
demandée, soit à la CAAMI - Caisse Auxiliaire d’Assurances Maladie Invalidité qui
est un organisme public gratuit.

CAAMI - CAISSE AUXILIAIRE D’ASSURANCES MALADIE-INVALIDITÉ

2

Place de l’université, 25 (5ème étage)
1348 Louvain-la-Neuve

K

010/84.59.85
02/229.34.80

W
$
p

louvain-la-neuve@caami-hziv.fgov.be
www.caami.be
Mardi, vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 (hors jours fériés et
horaire d’été)

Gratuit
La CAAMI est une institution publique de sécurité sociale qui propose les mêmes
services de base qu’une mutuelle
- Accueille toute personne qui fait appel à ses services
- Ne se charge que de l’assurance obligatoire. Elle ne dispose ni d’assurance
complémentaire, ni de services divers, ni d’assurance hospitalisation

SANTÉ

MUTUALITÉ CHRÉTIENNE DU BRABANT WALLON

K 0800/10.987 (numéro vert gratuit)
$ www.mc.be
:
Z Braine-l’Alleud
Rue
Schépers,
2 02/384.62.71 33
K
:
Z Court-Saint-Etienne
Avenue
des
2010/61.82.41Métallurgistes, 1
K
Z Jodoigne : Rue de la Bruyère, 9
2 010/81.35.66
K
1

Z La Hulpe : Rue des combattants, 119
2 02/654.16.96
K
:
Z Louvain-la-Neuve
Place
de
l’Université, 8
2 010/45.13.76
K
Z Nivelles : Boulevard des Archers, 54
2 067/89.36.36
K
Z Perwez : Chaussée de Wavre, 2A
2 081/65.93.68
K
Z Tubize : Rue de Bruxelles, 12
2 02/355.96.65
K
Z Waterloo : Rue de la Station, 25D
2 02/353.00.14
K
Z Wavre : Rue Charles Sambon, 24
2 010/22.41.64
K
MUTUALITÉ NEUTRE - MUTUALIA

SANTÉ

W info@mutualia.be
$ www.mutualia.mnb.be
Z Jodoigne : Chaussée de Charleroi, 56
2 010/24.51.91
K
Z Ottignies :Avenue du Douaire, 16-20
2 010/41.34.68
K
Z Waterloo : Chaussée de Bruxelles, 141
2 02/351.57.60
K
Z Wavre : Place Alphonse Bosch, 39
2 010/45.28.62
K
2

MUTUALITÉ NEUTRE DU HAINAUT

2

Rue du Géant, 8
1400 Nivelles

K
W

067/21.49.24
info@unmn.be

MUTUALITÉ SOCIALISTE DU BRABANT WALLON - SOLIDARIS

SANTÉ

$

www.solidaris.be
www.e-agence.be (guichet en ligne)

:
Z Braine-l’Alleud
Avenue
de la Belle Province, 1
2 02/391.09.11
K
:
Z Court-Saint-Etienne
Rue Emile Henricot, 64b
2 02/391.09.11
K
Z Genappe :
Parking Rue de la Station
2 0477/83.02.67
K
:
Z Grez-Doiceau
Place Ernest Dubois, 1
2 0477/83.02.67
K
:
Z Hamme-Mille
Chaussée de Louvain 27
2 0477/83.02.67
K
Z Ittre : Rue Planchette, 72
2 02/391.09.11
K
Z Jodoigne : Avenue Commandants Borlée, 83
2 02.391.09.11
K
Z La Hulpe : Avenue Albert 1er
2 0477/83.02.67
K
Z Marbais : Rue de la Place
2 0477/83.02.67
K

3

Z Nivelles : Rue Saint André, 1
2 067/21.45.19
K
:
Z Orp-le-Grand
Place
Communale, 42
2 0477/83.02.67
K
Z Perwez : Rue des Carrières, 8
2 02/391.09.11
K
Z Tubize : Rue de Mons, 71
2 02/391.09.11
K
Z Walhain : Rue Chapelle Saint Anne, 80
2 0477/83.02.67
K
Z Wavre : Place A. Bosch, 24
2 02/391.09.11
K
$ www.partenamut.be
Z Clabecq : Rue St-Jean, 9
2 02/355.66.69
K
Z Jodoigne : Rue G Nélis, 16B
2 02/444.41.11
K
:
Z Louvain-la-Neuve
Traverse d’Esope, 11
2 010/24.72.08
K
Z Nivelles : Boulevard de la Fleur de Lys, 23
2 02/444.41.11
K
Z Rixensart :Avenue Georges Marchal, 10
2 02/653.13.23
K

4

SANTÉ

MUTUALITÉ LIBRE - PARTENAMUT

Z Waterloo : Chaussée de Bruxelles, 325B
2 02/444.41.11
K
Z Wavre : Place Alphonse Bosch, 41
2 02/444.41.11
K
MUTUALITÉ NEUTRE - SYMBIO

$ www.symbio.be
Z La Hulpe : Rue des Combattants, 75
2 02/733.97.40
K
Z Waterloo : Chaussée de Bruxelles, 425A
2 02/733.97.40
K
Wavre :
Z
Chaussée de Louvain, 11
2 02/733.97.40
K

SANTÉ

MUTUALITÉ LIBÉRALE DU BRABANT

$ www.ml.be
:
Z Braine-l’Alleud
Rue du Môle, 7
2 02/387.39.45
K
Z Genappe : Rue de Charleroi, 15
2 067/77.10.45
K
Z Grez-Doiceau :
2 Chaussée de la Libération, 9
K 010/84.41.04
Z Incourt : Chaussée de Namur, 71A
2 010/88.02.54
K
Z Hélécine : Rue des Charrons, 80
2 019/65.51.16
K
5

SANTÉ

Z Jodoigne : Chaussée de Tirlemont, 19/2
2 010/81.20.75
K
Z La Hulpe : Rue de l’Eglise, 4A
2 02/653.08.61
K
Z Nivelles : Rue des Vieilles Prisons, 15
2 067/21.07.40
K
Z Perwez : Avenue Wilmart, 89A
2 081/65.77.71
K
Z Rebecq : Grand-Place, 18
2 067/63.68.78
K
:
Z Villers-la-Ville
Boulevard Neuf, 12
2 067/21.07.40
K
Z Waterloo : Rue de la Station, 73
2 02/351.46.81
K
Z Wavre : Avenue des Déportés, 31-33
2 010/22.37.58
K

6

HOPITAUX AVEC MEDIATEURS INTERCULTURELS
Il existe des hôpitaux avec interprètes (médiateurs interculturels) en région
wallonne et à Bruxelles.
Ces professionnels pourront m’aider à communiquer avec les spécialistes de
santé.
Je peux trouver la liste des hôpitaux concernés sur internet :
www.health.belgium.be/fr/sante/organisation-des-soins-de-sante/qualite-dessoins/mediation-interculturelle/mediation

CHARLEROI - CHU DE CHARLEROI

2

Site de Charleroi
Boulevard Paul Janson, 92
6000 Charleroi

2

Hôpital André Vésale
Rue de Gozée, 706
6110 Montigny-le-Tilleul

K
W

071/92.03.46 (Mme Dominique Pirard)
dominique.pirard@chu-charleroi.be

Coordinateur de la médiation :
Mme Melek Eren
0476/94.52.35
melek.eren@chu-charleroi.be

K
W

Médiateurs interculturels :
Mme Aurica Chirianov
Langues : russe, roumain
071/92.03.48
aurica.chirianov@chu-charleroi.be

K
W

Mme Melek Eren
Langue : turc
071/92.03.48
melek.eren@chu-charleroi.be

K
W

Mme Samira Aiche
Langues : arabe classique, arabe maghrébin
071/92.03.48
samira.aiche@chu-charleroi.be

SANTÉ

K
W

Mme Seniz Gul
Langue : turc
071/92.03.48
seniz.gul@chu-charleroi.be

K
W

7

Mme Caroline Bacherius
Langue : langue des signes de Belgique francophone
071/92.03.48
languedessignes@chu-charleroi.be

K
W

Mme Zarina Yarmukhamedova
Langue : Russe
071/92.03.48
zarina.yarmukhamedova@chu-charleroi.be

K
W

CHARLEROI - GRAND HÔPITAL DE CHARLEROI

2

Site Notre-Dame & Reine Fabiola
Grand’Rue, 3
6000 Charleroi

2

Hôpitaux St.-Joseph, Ste-Thérèse et IMTR
Rue de la Duchère, 6
6060 Gilly

K
W

071/10.91.97 (Mme Germaine Deberg)
germaine.deberg@ghdc.be

Médiateurs interculturels :
Mme Ibtissam Challa
Langues : arabe maghrébin, arabe classique
071/10.43.34
Ibtissam.challa@ghdc.be

K
W

Mme Semra Guzel
Langue : turc
071/10.43.36
semra.guzel@ghdc.be

K
W

Mme Serap Tosunlar
Langue : turc
010/10.43.36
: serap.tosunlar@ghdc.be

K
W

M. Cristian Almas
Langue : roumain
071/10.43.36
cristian.almas@ghdc.be

SANTÉ

K
W
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NAMUR - CHR DE NAMUR

2

Avenue Albert 1er, 185
5000 Namur

K
W

081/72.70.38 (Mme Lise-Marie Kekenbosch)
lise-marie.kekenbosch@chr-namur.be

Médiateurs interculturels :
Mme Arta Kurti
Langues : albanais, anglais, serbo-croate
081/72.61.08
arta.kurti@chr-namur.be

K
W

Mme Yasemin Ulger
Langue : turc
081/72.61.08
yasemin.ulger@chr-namur.be

K
W

Mme Claire Bigonville
Langues : russe, anglais
081/72.61.08
claire.bigonville@chr-namur.be

K
W

BRUXELLES - CHU SAINT-PIERRE

2

Site César De Paepe
Rue des Alexiens, 11-13
1000 Bruxelles

2

Site Porte de Halle
Rue aux Laines, 105
1000 Bruxelles

2

Institut Bordet
Rue Héger-Bordet, 1
1000 Bruxelles

W

nawalle_neqrat@stpierre-bru.be

Médiateurs interculturels :
Mme Janna Boulanovitch
Langues : russe, ukranien, biélorusse
02/535.31.78
janna_boulanovitch@stpierre-bru.be

SANTÉ

K
W

Mme Mihaela Vasile
Langue : roumain
02/535.34.67
mihaela_vasile@stpierre-bru.be

K
W
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Mme Sylwia Szczepanska
Langue : polonais
02/541.36.99
sylwia_szczepanska@stpierre-bru.be

K
W

M. Abdel Ouadi
Langues : arabe classique, arabe maghrébin
02/541.36.19
abdel_ouadi@stpierre-bru.be

K
W

Mme Rukiye Sikier
Langue : turc
02/535.31.79
rukiye_sikier@stpierre-bru.be

K
W

Mme Alma Agalliu
Langues : albanais, italien
02/535.48.51
alma_agalliu@stpierre-bru.be

K
W

MAISONS MEDICALES
Dans une maison médicale, je peux rencontrer un ensemble de services médicaux
de base : médecins, infirmiers gynécologues, kinésithérapeutes…
Il existe deux modes de paiement selon les endroits : à l’acte ou au forfait.
Si je m’inscris dans une maison médicale, je signe un contrat d’exclusivité qui
m’engage à ne pas consulter ailleurs (sauf urgence).

COURT-ST-ETIENNE - MAISON MÉDICALE DE LA THYLE

2

Rue E. Henricot, 7
1490 Court-Saint-Etienne

K
$
p
d

010/77.00.73
www.mmthyle.be
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30
Habitants de Court-Saint-Etienne

SANTÉ

Médecine générale, soins infirmiers, prises de sang, psychothérapie, activités
santé (cours de qi-gong, marche, potager et ateliers créatifs)
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OTTIGNIES - ESPACE SANTÉ - MAISON MÉDICALE

2

Avenue des Combattants, 47/2 – 49
1340 Ottignies

K
W
$
p

010/40.22.65

d

espacesante@mmottignies.be
www.mmottignies.be
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 8h30 à 13h00 et de 14h00 à 18h30
Mardi de 8h30 à 12h00 et de 15h00 à 18h30
Habitants de Ottignies-Louvain-la-Neuve

Consultations sur rendez-vous
Médecins - Kinésithérapeutes - Infirmiers
Maison médicale au forfait

WAVRE - ATOUT SANTÉ - MAISON MÉDICALE

2

Chaussée des Gaulois, 13
1300 Wavre

K
W
$
p
d

010/22.59.66
atoutsante@skynet.be
www.maisonmedicale.org/detail_maison,90.html
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30
Habitants de Wavre, Bierges et Limal

Consultations
infirmières)

sur

rendez-vous

(médecins

SANTÉ

Paiement au forfait
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généralistes-kinésithérapeutes-

PLANNINGS FAMILIAUX
Un centre de planning familial propose différents services en toute confidentialité
et à des tarifs adaptés à ma situation.
Dans un centre de planning familial, je peux être reçu par un médecin pour une
consultation gynécologique. Je peux aussi être reçu par un psychologue, un
juriste, un assistant social ou un conseiller familial et conjugal.

BRAINE L’ALLEUD - CENTRE DE PLANNING ET DE CONSULTATION

2

Place Sainte Anne, 14
1420 Braine l’Alleud

K
W
$
p

02/384.82.24

d

planningbraine@gmail.com
www.planningbrainelalleud.be
Permanences d’accueil : lundi de 10h00 à 12h00 et 13h00 à 19h00, mardi
de 13h00 à 16h00, mercredi de 10h00 à 12h00 et 12h30 à 16h00, jeudi
de 10h00 à 12h00
Consultations : sur rendez-vous (en journée ou en soirée)
Tout public

GENVAL - CENTRE DE PLANNING ET DE CONSULTATION DE LA HULPELASNE-RIXENSART

2

Rue de Rixensart, 27
1332 Genval

K
W
$
p

02/653.86.75

www.planningfamilialgenval.be
Lundi de 12h00 à 19h00, mardi de 9h00 à 18h00, mercredi de 9h00 à
16h00, vendredi de 15h00 à 17h00
Tout public

SANTÉ

d

planningenval@skynet.be
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LOUVAIN-LA-NEUVE - AIMER À LOUVAIN-LA-NEUVE

2

Cours des Trois Fontaines, 31
1348 Louvain-la-Neuve

K
W
$
p

010/45.12.02

d

planning.lln@gmail.com
www.planninglln.be
Lundi de 12h00 à 18h00, mardi et jeudi de 9h00 à 18h00, mercredi de
9h00 à 19h00, vendredi de 9h00 à 16h00
Tout public

Activités spécifiques : pratique l’interruption volontaire de grossesse

NIVELLES - CENTRE DE PLANNING ET DE CONSULTATION FAMILIALE ET
CONJUGALE

2

Boulevard des Archers, 62
1400 Nivelles

K
W
$
p

067/21.72.20

d

planningnivelles@gmail.com
www.planningnivelles.be
Mardi de 13h00 à 16h30, mercredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h00,
jeudi de 15h00 à 19h00, vendredi de 9h00 à 12h30
Tout public

SANTÉ

PERWEZ - MAISON DE FAMILLE

2

Rue des Marronniers, 4/2
1360 Perwez

K
W
$
p

081/65.56.96

d

maisondelafamille@planning-perwez.be
www.planning-perwez.be
Lundi de 13h00 à 19h00, mercredi de 9h00 à 12h00, jeudi de 9h00 à
16h00 et sur rendez-vous
Tout public
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TUBIZE - CENTRE DE PLANNING FAMILIAL PLURALISTE

2

Rue des Frères Taymans, 32/202
1480 Tubize

K
A
W
p

02/355.69.45

d

0486/70.69.40
cpfptubize@gmail.com
Lundi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00, mardi de 9h00 à 12h30
et de 15h00 à 17h00, mercredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00,
jeudi de 13h30 à 17h00, Vendredi de 13h00 à 17h00 (sur rdv), samedi de
10h00 à 12h00
Tout public

Permanences médicales SANS rendez-vous les lundis de 17h30 à 19h00
Permanences juridiques AVEC rendez-vous les vendredis de 15h00 à 18h00
Psychologues, assistantes sociales et conseillère conjugale et familiale SUR rendezvous

TUBIZE - CENTRE DE PLANNING FAMILIAL « ROSA GUILMOT »

2

Rue Ferrer, 3
1480 Tubize

K
W
p

02/355.01.99
cpfbw@solidaris.be
Lundi, mardi et mercredi de 10h00 à 17h00, jeudi de 10h00 à 19h00 et
vendredi de 10h00 à 18h00

Activités spécifiques : centre pratiquant l’interruption volontaire de grossesse (IVG)

WATERLOO - CENTRE DE PLANNING FAMILIAL

2

Avenue Valentin Tondeur, 3
1410 Waterloo

K
W
$

02/354.63.29

www.planningfamilialdewaterloo.be
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SANTÉ

planningfamilialwaterloo@hotmail.com

p

Accueil : lundi de 9h00 à 12h00, mardi de 13h00 à 19h00, mercredi et
jeudi de 13h00 à 17h00, vendredi de 13h00 à 16h00
Permanences médicales : mardi de 15h30 à 18h00, mercredi de 13h30 à
15h30

d

Tout public

Consultations psychologiques, sexologiques, juridiques, de conseil conjugal, sur
rendez-vous.

WAVRE - CENTRE DE PLANNING FAMILIAL ET DE CONSULTATION
FAMILIALE ET CONJUGALE - INFOR FAMILLE BRABANT WALLON

2

Rue Lambert Fortune, 39
1300 Wavre

K
W
$
d

010/22.46.96
infor.famillebw@scarlet.be
www.inforfamillebw.org
Tout public : enfants, adolescents, couples, familles

Accueil et écoute ainsi que des consultations dans le domaine psychologique,
juridique, médical et social
Tarif : 21 euros (adaptable en cas de problème ou de situation particulière)

WAVRE - PLANNING DE WAVRE

2

Rue Théophile Piat, 26
1300 Wavre

K
W
$
p

010/22.55.88

d

planningwavre@gmail.com
www.planningwavre.be
Lundi, jeudi et vendredi de 9h00 à 13h00 et mercredi de 9h00 à 16h00 et
de 17h00 à 19h00
Tout public

SANTÉ

Permanence médicale sans rendez-vous le mercredi de 12h00 à 13h30 durant les
périodes scolaires, de 13h00 à 15h00 durant les congés scolaires
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SERVICES DE SANTE MENTALE
Je me retrouve en Belgique dans un monde parfois très différent de celui que j’ai
quitté. J’ai parfois traversé de grandes épreuves, je manque d’énergie, je me sens
nerveux, je suis inquiet pour mes enfants…
Je peux m’adresser à un service de santé mentale. Des professionnels (psychologues,
travailleurs sociaux…) m’écoutent et m’accompagnent dans ma langue maternelle
ou avec un interprète si nécessaire.

BRAINE-L’ALLEUD - CONSTELLATION-BW

2

Chemin Jean Lanneau, 39
1420 Braine-l’Alleud

K
W
d

02/386.09.19
info@constellation-bw-ouest.be
Personnes de 16 à 65 ans :
Présentant une symptomatologie psychiatrique et séjournant à
domicile
Vivant une rupture d’équilibre suite à une situation nouvelle
Ayant besoin d’un suivi suite à une hospitalisation
Ayant subi un bouleversement psycho-social
Rencontrant des difficultés d’insertion et/ou dont les réseaux de
soutien sont épuisés ou inexistants
Toute personne faisant partie de l’entourage (familial, social ou
médical) du patient

L’accompagnement peut se faire à court et à moyen terme
Entretiens de soutien et d’accompagnement du patient favorisant la mise en place
ou le maintien de soins adaptés à ses difficultés et à ses besoins réels
Réunions de coordination entre les différents acteurs du système de soins qui
entourent le patient, le patient et son entourage
Mission ; Inscrire le patient dans un réseau psycho-médico-social
Territoire d’action : Brabant Wallon Ouest (Rebecq, Tubize, Braine-le-Château, Ittre,
Braine-l‘Alleud, Nivelles, Waterloo, La Hulpe, Lasne, Genappe, Villers-La-Ville)

BRAINE-L’ALLEUD - SAFRANS ASBL

2

Rue Jules Hans, 43
1420 Braine-l’Alleud

K
W
$
p

02/384.68.46

www.ssmsafrans.com
Permanences téléphoniques du lundi au vendredi de 9h00 à 13h00 et de
14h00 à 17h00
16

SANTÉ

secretariat@ssmsafrans1420.be

BRUXELLES - SERVICE DE SANTÉ MENTALE ULYSSE

2

Rue de l’Ermitage, 52
1050 Ixelles

K
W
$
p

02/533.06.70

d

coordination@ulysse-ssm.be
www.ulysse-ssm.be
Du lundi au vendredi de 9h30 à 17h00 (lundi, mardi et mercredi jusqu’à
18h00)
Personnes étrangères en précarité de séjour (adultes ou grands
adolescents), y compris les victimes de torture et de violence organisée,
demande de régularisation, demande d’asile, personnes déboutées, sans
papiers.
Priorité aux personnes habitant Bruxelles mais selon la disponibilité
publique hors Bruxelles

Aide psycho-médicosociale : prise en charge globale qui tient compte de la situation
sociojuridique de la personne, accompagnement à l’extérieur dans différentes
démarches, ateliers divers pour les bénéficiaires, travail en réseau, etc.
Gratuit

BRUXELLES - CENTRE EXIL

2

Avenue de la Couronne, 282
1050 Ixelles

K
W
$
p
d

02/534.53.30
exil.asbl@skynet.be
www.exil.be
Du lundi au vendredi de 9h30 à 17h00
Tout enfant, adolescent et adulte exilés et victimes de torture ou de
violence organisée et leur famille

SANTÉ

Accompagnement médico-psychosocial :
Stress
post-traumatique,
troubles
anxiodépressifs,
maladies
psychosomatiques… Entretiens avec interprètes si nécessaire
Accompagnement pour aider les victimes à se libérer de l’emprise
psychologique des tortionnaires
Activités communautaires :
Groupe de paroles, stages résidentiels, activités de groupe diverses, pour tous les
âges
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Programme Parrainage :
Accompagnement de MENAS par un membre de la société civile belge
Formations/Intervisions :
Organisation de formations pour les travailleurs de terrain, de première et
deuxième ligne, supervisions individuelles et supervisions d’équipe, organisation
d’intervisions entre travailleurs du réseau

BRUXELLES - CENTRE DE PRÉVENTION DU SUICIDE

2

Avenue Winston Churchill, 108
1180 Bruxelles

K
W
$
p

02/650.08.69

d

cps@preventionsuicide.be
www.preventionsuicide.be
Permanence téléphonique 24h/24h dans l’anonymat au numéro vert
gratuit : 0800/32.123
Secrétariat du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 au
02/650.08.69
Personnes en proie à des idéations suicidaires, personnes qui connaissent
quelqu’un qui présente un comportement suicidaire, personnes qui vivent
un deuil suite au suicide d’un proche

Ecoute téléphonique 24h/24, dans l’anonymat pour parler, aider à prendre du
recul sur ce que l’on vit, aider à trouver du sens, apaiser les souffrances
Soutien psychologique après une tentative de suicide (en individuel, en couple, en
famille...)
Accompagnement du deuil suite au suicide d’un proche soit en individuel, soit en
groupe, pour adultes, familles, enfants et adolescents
Forum

SANTÉ

Centre de documentation spécialisé sur le suicide : biblio.preventionsuicide.be/
opac_css
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BRUXELLES - CENTRE DE SANTÉ MENTALE CHAPELLE-AUX-CHAMPS

2

Clos Chapelle-aux-Champs, 30/3026
1200 Woluwe-Saint-Lambert

K

02/764.31.20
02/764.31.43

$

c hap e l l e -aux - ch am p s. be / ac c ue il /c o ns ult ati o ns/ con sul ta ti ons transculturelle

p
d

Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00 (18h00 le lundi)
Toute personne originaire d’autres cultures

Consultations transculturelles qui s’appuient sur les conceptions culturelles de la
maladie mentale des patients.

BRUXELLES - SERVICE DE SANTÉ MENTALE D’ICI ET D’AILLEURS

2

Rue Fernand Brunfaut, 18B
1080 Molenbeek-Saint-Jean

K
W
$
p
d

02/414.98.98
info@dieda.be
www.dieda.be
Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 et le mercredi jusqu’à 20h00
Toute personne étrangère ou d’origine étrangère

Consultations spécialisées en ethnopsychiatrie accessibles aux personnes habitant
hors Bruxelles : le mardi matin sur rendez-vous - une fois par mois

SANTÉ

BRUXELLES BRUGMANN

CONSULTATION

TRANSCULTURELLE

2

Place Arthur Van Gehuchten, 4
1020 Laeken

K
W
$
p
d

02/477.21.11
info@chu-brugmann.be
www.chu-brugmann.be
Le jeudi après-midi sur rendez-vous
Toute personne étrangère ou d’origine étrangère
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DE

L’HÔPITAL

Consultations spécialisées en ethnopsychiatrie :
Docteur Woitchik
02/477.27.76

K

LIÈGE - TABANE

2

Rue Saint-Léonard, 510
4000 Liège

K
W
$
p
d

04/228.14.40
tabane@skynet.be
www.tabane.be
Du lundi au jeudi de 9h00 à 16h30 et le vendredi de 10h30 à 16h30
Toute personne étrangère victime de traumatismes

Consultations spécialisées en ethno-psychiatrie avec interprètes

LOUVAIN-LA-NEUVE - CENTRE DE GUIDANCE

2

Grand-Place, 43/L3.02.02
1348 Louvain-la-Neuve

K
W
p
d

010/47.44.08
centre-de-guidance-lln@uclouvain.be
Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Tout public

Toutes pathologies

SANTÉ

Traitements et services proposés :
Consultations et thérapies
Prévention
Travail en réseau
Travail spécifique en santé mentale pour la personne âgée et son entourage
Langues étrangères pratiquées : anglais, espagnol, portugais
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MONTIGNIES-SUR-SAMBRE - SERVICE DE SANTÉ MENTALE – INITIATIVE «
SANTÉ EN EXIL »

2

Avenue du Centenaire, 75
6061 Montignies-sur-Sambre

K
W
p
d

071/10.86.10
santeenexil@ssm6061.be
Du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00
Demandeurs d’asile et réfugiés et prioritairement à ceux ou à celles
victimes de violences organisées
Personnes issues de l’immigration

Projet « Exil enfants » : enfants de 0 à 18 ans étrangers ou d’origine étrangère
En priorité les personnes habitant le Hainaut, mais l’équipe peut accepter des
personnes hors Hainaut
Accompagnement psycho-médico et thérapie (avec interprète si nécessaire)
Espace de parole réparateur pour l’enfant en exil et ses parents : approche
individuelle, familiale et/ou groupale, (avec interprète si nécessaire)

NAMUR - CLINIQUE DE L’EXIL

2

Rue Docteur Haibe, 4
5002 Namur

K
A
p

081/77.68.19

d

clinique.exil@province.namur.be
Du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00 sur rendez-vous
Possibilité de rendez-vous en urgence
Toute personne étrangère ou belge d’origine étrangère avec droit de séjour
ou non, qui rencontre des difficultés psychosociales ou psychologiques
liées à la migration ou l’exil forcé

Consultations et accompagnement (avec interprète si nécessaire) :
Consultations transculturelles
Soutien psychologique sur base d’un dispositif pluriculturel
pluridisciplinaire
Consultations psychiatriques avec médication éventuelle
Orientation sociale, scolaire ou professionnelle

SANTÉ

Avis médico-psychologique dans le cadre des procédures d’asile
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et

TUBIZE - LA FORGE DE VIE

2

Rue du Château, 42
1480 Clabecq

K
W
d

02/390.06.37
ssm.tubize@brabantwallon.be
Tout public

Consultations en santé mentale (écoute, suivi et accompagnement psychosocial)
Travail familial
Travail avec les couples (thérapie, guidance, médiation)
Psychothérapie analytique et approche psychocorporelle ou systémique avec les
enfants, les adolescents et les adultes
EMDR : traitement des traumatismes
« Ateliers Kangourou » : en collaboration avec le centre de planning familial
pluraliste (CPFP) de Tubize et l’Ecole de devoirs « La Fabrique de Soi » / Atelier :
travail en groupe pour personnes fibromyalgiques

SERVICE MEDICAL POUR PERSONNES ETRANGERES
MEDIMMIGRANT ASBL

2

Rue Gaucheret, 164
1030 Schaerbeek

K

02/274.14.33
02/274.14.34
0800/14.960 (numéro vert gratuit)

W
$
p

info@medimmigrant.be

Uniquement permanences téléphoniques : lundi, jeudi et vendredi de
10h00 à 13h00 et le mardi de 14h00 à 18h00
Organisations ou habitants de la Région de Bruxelles-Capitale
Etrangers en séjour illégal : personnes ne disposant pas de titre de
séjour valide en Belgique, demandeurs d’asile déboutés, clandestins…
Etrangers en séjour précaire : personnes disposant d’un titre de
séjour provisoire, mais qui se trouvent dans une situation de séjour
vulnérable et souvent peu claire sur le plan juridique, candidats
réfugiés, étudiants, candidats au regroupement familial…

Le Service répond aux questions portant sur :
Les problèmes médicaux des personnes en séjour illégal et précaire
Les problèmes de séjour de ces personnes en cas de maladie grave
22

SANTÉ

d

www.medimmigrant.be

Facilite l’accès aux soins de santé : exemple : intermédiaire entre la personne et
le CPAS
Sur le Site web : informations détaillées, droit et procédures, législation et
jurisprudence, attestations et formulaires, études, propositions politiques,
actualité, publications (livret « Le système des soins de santé en Belgique » en
Français, Néerlandais, Arabe, Anglais, Russe ou Espagnol)

MOLLENBEEK SAINT-JEAN - CONSTATS ASBL

2

Rue Jules Vieujant, 9
1080 Molenbeek-Saint-Jean

K
W
$
p

02/410.53.39

d

info@constats.be
www.constats.be
Uniquement sur rendez-vous, après introduction d’une demande de prise
en charge qui est en téléchargement sur notre site et analyse du dossier
Candidats réfugiés ou demandeurs de protection en Belgique en cours
de procédure et ayant été victimes de tortures ou autres traitements
inhumains et dégradants dans leur pays d’origine

Activités : Uniquement expertises médicales pour appuyer les dossiers des
demandeurs d’asiles
Réaliser un examen médical et psychologique approfondi et de remettre à
la victime, le cas échéant, un rapport circonstancié établissant un niveau de
compatibilité entre son histoire et les séquelles objectivées.
Orienter les personnes vers un service de soin adéquat

SANTÉ

Travail avec 13 médecins sur Bruxelles, Louvain-la-Neuve, Sambreville, Namur et
St-Hubert

23

SOUTIEN A L’ACCES AUX SOINS
MÉDECINS DU MONDE - CENTRE D’ACCUEIL, DE SOINS ET D’ORIENTATION

2

Rue Botanique, 75
1210 Bruxelles

K
W
$
d

02/225.43.00
info@medecinsdumonde.be
www.medecinsdumonde.be
Toute personne exclue des soins de santé (ou en difficulté d’accès aux
soins) en Belgique

Objectifs principaux de l’ONG : ouvrir les droits des patients en termes d’accès
aux soins et les réintégrer le plus rapidement possible dans le système de santé
classique - faire du plaidoyer pour un accès aux soins de qualité pour tous en
Belgique sans discrimination

Z

CASO Bruxelles : centre de consultations médico-psycho-sociales de
2ème ligne. Pas accessible directement au public, uniquement pour
des patients (sans accès aux soins et particulièrement vulnérables)
orientés par les projets mobiles de MDM-Bruxelles ou des associations
bruxelloises partenaires
Rue Botanique, 75
1210 Bruxelles

Z

COZO Anvers : centre de consultations médico-psycho-sociales de 1ère
ligne - 3 consultations par semaine - lundi mercredi vendredi à 9h00
(places limitées)
Duinstraat, 102
2060 Anvers

Z

Consultation Namur : consultation (para)médicale 1 fois par semaine
jeudi de 12h00 à 14h00 dans les locaux du planning familial Blé en
Herbe
Rue Henri Lecocq, 47
5000 Namur

Z

Consultation La Louvière : consultation (para)médicale 1 fois par semaine
(en appui aux services du CPAS) - mercredi à 9h00
Santé Infopunt
Rue du Moulin, 79
7100 La Louvière
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SANTÉ

Projets et consultations en Belgique :

Z

Consultation Ostende : consultation (para)médicale 1 fois par semaine
(en collaboration avec le service social CAW Ostende) - jeudi à 9h00
Sint-Sebastiaanstraat, 16A
8400 Ostende

AIDE AUX PERSONNES DEPENDANTES
ALCOOLIQUES ANONYMES

2

Rue des Pieds d’Alouette, 42B
5100 Naninne

K
W
$
p
d

02/511.40.30
bsg@alcooliquesanonymes.be
www.alcooliquesanonymes.be
Tous les jours ouvrables de 09h30 à 12h30 et de 13h00 à 15h30
Toute personne sous la dépendance de l’alcool

Ecoute téléphonique dans l’anonymat 24h/24, 7 jours/7 : 02/513.23.36 (tarif
zonal)

BRUXELLES - INFOR DROGUES ASBL

2

Rue du Marteau, 19
1000 Bruxelles

K

02/227.52.52
En cas d’urgence médicale, téléphoner au 112 ou dans certains cas au
Centre Antipoisons au 070/24.52.45

W
p

www.infordrogues.be

d

Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 8h00 à 22h00 et le
samedi de 10h00 à 14h00
Tout public (jeunes, adultes, usagers de drogues, parents et membres
de l’entourage, professionnels de tous horizons) étant de près ou
de loin confronté à la problématique « drogues » (aussi alcool, jeux,
cyberdépendance, etc.)

SANTÉ

Service d’aide : aide psychologique et sociale via consultations psychosociales,
aide psychothérapeutique, soutien, orientation, aide sociale et à la réinsertion
E-permanence (internet) : question écrite (réponse dans les 72 heures ouvrables),
information, aide et conseil dans l’anonymat et la confidentialité
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Actions de réduction des risques :
Diffusion d’information, recueil d’information
production de matériel d’information

auprès

des

usagers,

Intervention dans le cadre festif (festivals de musique), participation au
système Early Warning
Service de prévention :
Intervention en institutions confrontées à des problèmes de drogues
Sensibilisation et formation d’adultes relais (notamment les professionnels
de l’éducation, de la santé, du social, etc.), aide méthodologique
Accompagnement de projets de prévention, expertise, conférences…
Études et recherches
Autres sites utiles :
www.jarretequandjeveux.org
www.enmillemorceaux.be
www.stopouencore.be
infordrogues.be/services/service-permanence/e-permanence

CENTRES DE DEPISTAGE
BRUXELLES - AIDE INFO SIDA ASBL - AIS

2

Rue Duquesnoy, 45
1000 Bruxelles

K
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d

0800/20.120 (numéro vert gratuit)
aide.info.sida@gmail.com
www.aideinfosida.be
De 18h00 à 21h00, 7j/7 (écoute téléphonique)
Tout public, personnes séropositives, leur famille et amis

Accompagnement à la demande
Le libre espace de parole : tous les 2ème et 4ème vendredis de chaque mois
Informations sur le Sida et autres IST pour tous publics
Visites à l’hôpital et participation au CETIM
Tests de dépistages VIH gratuits, anonymes, sans-rendez-vous : tous les 2èmes et
4èmes lundis de chaque mois

AIS accueille chaleureusement au Libre Espace (groupe dynamique d’entraide et de
loisirs). Celui-ci est ouvert tous les 2eme et 4eme vendredis de chaque mois de 19
h à 22 h (rue Duquesnoy 45, 1000 Bruxelles à 200m de la Grand Place). Ambiance
de discussion sympa autour d’un petit verre avec des crackers. Des cours et/ou
repas diététiques sont proposés aux invités
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SANTÉ

Tests de dépistage rapide VIH et syphilis (TROD), tous les 2ème et 4ème lundis
de chaque mois de 18h00 à 21h00 dans les locaux au Rue Duquesnoy, 45 à 1000
Bruxelles

BRUXELLES - CENTRE ELISA (DÉPISTAGE SIDA)

2

CHU Site César De Paepe
Rue des Alexiens, 11
1000 Bruxelles

$

www.stpierre-bru.be/fr/services-medicaux/maladies-infectieuses-2/
centre-elisa-vih

p

Sans rdv, lundi de 8h00 à 13h00, mercredi de 12h15 à 15h00 (uniquement
pour les 15-29 ans), jeudi de 15h30 à 19h00 (en période de grande
affluence jusque 18h30 pour les dépistages)

Equipe composée de médecins, infirmières, psychologue et accueillants :
Une consultation médicale et des conseils de prévention du VIH et des
maladies/infections sexuellement transmissibles (MST/IST) avec un
dépistage du VIH et des autres IST : Hépatite B et C, syphilis, chlamydia,
gonorrhée.
Un soutien psychologique (problèmes d’angoisse liés aux raisons du test,
comment gérer l’annonce d’un résultat positif, ...).
A partir du 03/04/2017, la gratuité des consultations médicales et des tests VIH
est réservée aux personnes reprises ci-dessous telles que définies par l’INAMI dans
l’Arrêté Royal du 23 mars 2017 :
Des migrants originaires d’un pays où la prévalence du VIH est minimum
10 fois plus élevée que la prévalence du VIH en Belgique (Afrique Subsaharienne, Asie du Sud Est, Amérique centrale et du sud, Pays de l’ex Union
Soviétique, ...),
Des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes,
Des usagers de drogues par voie intraveineuse et leurs partenaires,
Des « travailleurs et travailleuses » du sexe et leurs partenaires,
Des clients de la prostitution et leurs partenaires,
Des personnes qui ont des relations sexuelles en dehors du contexte d’une
relation stable,
Des personnes qui ont plusieurs partenaires ou qui ont des relations
sexuelles avec un partenaire qui a des partenaires multiples.
Pour les autres personnes, les prestations du Centre ELISA (consultations et tests
de dépistage) seront payantes et remboursées par la mutuelle selon les modalités
habituelles. Le test rapide coûte environ 5 euros.
Si vous avez couru un risque avec une personne séropositive pour le VIH ou
suspectée de l’être :

SANTÉ

Il y a moins de 72h, il vous est recommandé de suivre un traitement postexposition
Il y a plus de 72h, présentez-vous au Centre ELISA pour demander un test de
dépistage qui sera éventuellement répété
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BRUXELLES - PRÉVENTION SIDA

2

Place de la vieille Halle aux blés, 29
1000 Bruxelles

K
$

02/733.72.99
preventionsida.org

Il est possible de faire un test de dépistage du VIH dans différents centres de
manière anonyme et gratuite. Dans certains centres, il faut répondre aux conditions
INAMI.
Vous pouvez y demander un dépistage pour d’autres IST (infections
sexuellement transmissibles).
Vous pouvez aussi vous faire dépister chez votre médecin, dans un planning
familial, dans un centre de référence Sida. (Voir les autres contacts utiles).
Rappel : tous les médecins et infirmiers sont tenus par le secret professionnel et
l’acte est remboursé par votre mutuelle.

CANCERINFO

K
W
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d

0800/15.801 (numéro vert gratuit)
cancerinfo@fondationcontrelecancer.be
www.cancer.be
Du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00 (ligne d’aide téléphonique dans
l’anonymat)
Pour toute personne confrontée de près ou de loin au cancer

Numéro vert mis en place par la Fondation contre le Cancer - Equipe composée de
médecins, psychologues, …
Ecoute, information et soutien émotionnel
Soutien psychologique gratuit
Information également sur la prévention, dépistage, soins, ….

SANTÉ

Sur le site Internet : nombreuses informations sur la thématique et sur les
différents services proposés
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LIGNES D’APPEL ET INFOS
NUMÉRO VERT - ECOLE ET PARENTS

K
$
p
d

0800/95.580 (numéro vert gratuit)
www.enseignement.be/ecoleetparents
Ecoute téléphonique du lundi au vendredi de 9h00 à 13h00
Tous les responsables d’élèves (père, mère, grand-parent, tuteur-trice, …)
de l’enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé

Informations aux parents d’élèves qui sont témoins ou victimes de violence scolaire
Numéro vert mis en place par la Direction générale de l’Enseignement obligatoire
de la Fédération Wallonie-Bruxelles

NUMERO VERT - ECOUTE ENFANTS

K
$
p

103 (numéro gratuit)
www.103ecoute.be
Ecoute téléphonique dans l’anonymat tous les jours (7jours/7) de 10h00
à minuit

d

Enfants, d’adolescents et d’adultes en relation avec l’enfant.
Enfants, adolescents ou adultes au sujet d’un enfant qui éprouvent des
difficultés, se posent des questions, veulent parler…

Ligne d’écoute des enfants, des jeunes pour parler, pour être écouté, dans
l’anonymat
Numéro d’appel gratuit, de partout en Belgique accessible 7 jours sur 7, de 10h00
à 24h00
Une ligne généraliste où tout peut être abordé : les relations avec les parents,
l’amitié, l’amour, la santé, la sexualité, le racisme, la violence, le harcèlement, la
drogue, la maltraitance…

SANTÉ

Des écoutants professionnels de la relation d’aide
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NUMÉRO VERT - ECOUTE JEUNES

K
p
d

078/15.44.22
Ecoute téléphonique accessible 24h/24
Adolescents

Envie de parler à quelqu’un de ses difficultés ou questionnement au niveau de :
études, famille, drogue, sida, sévices, chômage, solitude. A qui parler ?
Ecoute téléphonique des jeunes dans l’anonymat et sans jugement

NUMÉRO VERT - ECOUTE VIOLENCES CONJUGALES

K
$
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d

0800 30 030 (numéro gratuit)
www.ecouteviolencesconjugales.be
Du lundi au samedi de 9h00 à 20h00
Victimes de violence, personnes infligeant la violence, témoins de violence
ou professionnel(le)s

Ecoute spécialisée, confidentielle et gratuite
Attention : le 0800 30 030 n’est pas un numéro d’urgence. En cas d’urgence,
appeler le 101 ou le 112

TÉLÉ-ACCUEIL NAMUR-BRABANT WALLON ASBL

2

BP 8
1490 Court-St-Etienne

K

010/45.79.46 (secrétariat)
107 (numéro d’appel gratuit)

W
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teleaccueil.nbw@busmail.net
www.tele-accueil.be
Ecoute et soutien 24h/24h et 7j/7
Toute personne qui vit des difficultés de vie, une situation de crise, qui
souhaite sortir de l’isolement, ou parler à quelqu’un

Ecoute (active) et soutien de la personne qui appelle le n° 107, 24h/24h et 7j/7.

Equipe d’encadrement : 3 équivalents temps plein et 1/2 qui assurent les
formations, les supervisions, l’organisation des permanences téléphoniques, le
soutien des écoutants bénévoles, l’information du grand public, la connaissance
du réseau psycho-social, ...
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SANTÉ

Cette écoute est réalisée par des écoutants bénévoles et elle se déroule dans
l’anonymat et la confidentialité. Une orientation de la personne vers d’autres
services ou associations peut aussi être proposée.

SOS VIOL

K

0800/98.100 (numéro gratuit)
02/534.36.36

W
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info@sosviol.be
www.sosviol.be
Du lundi au jeudi de 9h30 à 17h00 et le vendredi de 13h30 à 17h00
Victimes de violence, personnes infligeant la violence, témoins de violence
ou professionnel(le)s

Une écoute téléphonique dans l’anonymat
Des conseils relatifs à la procédure à suivre sont donnés par des professionnels
Il s’agit également d’informer sur les démarches judiciaires et/ou médicales qui
peuvent être effectuées

AIDE A LA MATERNITE/PARENTALITE
BRUXELLES - AQUARELLE ASBL

A
W
$
d

0476/46.49.69
info@aquarelle-bru.be
www.aquarelle-bru.be
Femmes enceintes ou ayant accouché, issues de l’immigration et vivant
dans une grande précarité

Consultations prénatales
Séances d’information et préparation à la naissance
Visite des mamans lors de leur séjour à la maternité
Post-partum à domicile
Aide sociale et administrative pré et postnatale
Contraception et consultation postnatale
Groupes parents-bébé et massage bébé

SANTÉ

Kiné pré et postnatale
Vestiaire et aide matérielle
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BRUXELLES - SERVICES DE SANTÉ MENTALE ULYSSE

2

Rue de l’Ermitage, 52
1050 Ixelles

K
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02/533.06.70

d

coordination@ulysse-ssm.be
www.ulysse-ssm.be
Du lundi au vendredi de 9h30 à 17h00 et les lundis
Mardi et mercredi de 9h30 à 18h00
Personnes étrangères en précarité de séjour (adultes ou grands
adolescents), y compris les victimes de torture et de violence organisée,
demande de régularisation, demande d’asile, personnes déboutées, sans
papiers
Priorité aux personnes habitant Bruxelles mais selon la disponibilité
publique hors Bruxelles

Projet « Aîda » (en collaboration avec ONE) :
Accompagnement individuel de familles (souvent des femmes seules avec enfant.s)
durant le temps de la grossesse et les trois premières année de vie (le suivi doit
démarrer pendant la grossesse ou avant que l’enfant n’ait 3 mois)

BÉBÉ ACCUEIL

2

Chaussée de Charleroi, 4
1471 Genappe
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067/77.32.59
bbaccueil.bw@skynet.be
www.sosenfantsbw.be
Lundi, mardi, jeudi matin et vendredi
Familles qui attendent un enfant

SANTÉ

Soutenir la mise en place du lien parent-enfant dès la grossesse et l’accompagnement
de l’enfant dans son processus de développement jusqu’à ses deux ans et demi
Entretiens (en binôme) au domicile des parents ou dans les locaux à Genappe
Equipe composée d’assistant social, de psychomotricien, de psychologue, de
pédiatre et de juriste
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HANDICAP
INFORMATIONS ET ACCOMPAGNEMENT
Une personne de ma famille a un handicap, j’ai besoin d’informations ou d’une
aide.

BRABANT WALLON - AGENCE POUR UNE VIE DE QUALITÉ - AVIQ

2

AVIQ - Bureau Régional d’Ottignies
Espace Coeur de Ville, 1 (3ème étage)
1340 Ottignies

K

010/43.51.60
0800/16.061 (numéro gratuit)

W

br.ottignies@aviq.be
numerogratuit@aviq.be

$
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www.aviq.be/handicap
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Personnes handicapées du Brabant wallon et leurs proches

SANTÉ

Le bureau régional reçoit et traite les demandes introduites par les personnes
handicapées domiciliées sur le territoire de sa compétence (il y en a 7 en Wallonie).
Il est constitué d’une équipe pluridisciplinaire qui va formuler une décision motivée
d’accord ou de refus pour les aides suivantes :
Aides à l’emploi et à la formation (1) : un soutien de l’employeur pour
l’engagement et le maintien au travail de la personne en situation de
handicap. Il existe différents dispositifs (financiers et contractuels).
Possibilité de formation dans 14 centres agrées et subsidiés sur le territoire
wallon ;
Aide matérielle : intervention financière pour le surcoût occasionné dans le
handicap dans l’aménagement du logement, de l’automobile, du poste de
travail, et dans l’aménagement de l’apprentissage scolaire ;
Des Aides en Milieu de Vie : des services d’accompagnement peuvent
être sollicités pour soutenir les personnes en situation de handicap et
leurs proches dans les actes de la vie quotidienne et dans les démarches
administratives ;
Accueil et Hébergement : dans des services spécialisés pour personnes
dont la situation de handicap exige une structure encadrante et sécurisante.
Possibilités de répit aux familles.
Pour les personnes d’origines étrangères hors CEE, il faut répondre à une condition
de résidence : être domicilié en Belgique régulièrement et durant 5 ans sans
interruption. Cette condition n’est pas exigée pour les mineurs de -14 ans.
L’AVIQ c’est aussi la Santé et la Famille : nombreuses informations sur le site
internet www.aviq.be.
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Contact personnalisé sur rendez-vous : téléphoner au 010/43.51.60
En outre, voir les permanences « Handicontact » dans le Brabant wallon :
Contacter votre administration communale ou le CPAS
Voir les conseillères du FOREM et des CEFO

BRABANT WALLON - SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT POUR LA PERSONNE
HANDICAPÉE - SAPH

2

Place Henri Berger, 12
1300 Wavre

W
$
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saph@isbw.be

d

www.isbw.be/accompagnement-de-la-personne-handicapee
Permanence à Wavre : lundi (excepté les périodes de vacances scolaires)
et
mardi de 9h30 à 11h30, jeudi de 14h00 à 16h00
Dans le Brabant wallon : sur rendez-vous du lundi au vendredi de 9h00 à
17h00
Tout type de handicap : personne handicapée mentale, physique et/ou
sensorielle, à partir de 18 ans, reconnue par l’AViQ ou dans les conditions
de l’être et résidant en Brabant wallon et leurs proches

Service Social : informations sur les droits sociaux et juridiques, accompagnement
dans des démarches administratives, recherche d’un logement ou de matériel
adéquat pour l’adaptation de celui-ci
Accompagnement individuel dans le projet de vie de la personne : social,
professionnel, administratif, culturel, recherche de bénévolat, d’emploi, de
formations, de loisirs, mise en place d’un réseau d’aide, gestion de l’argent…
Accompagnement médical : aide à la prise de rendez-vous médical et
accompagnement dans le suivi
Avec interprète si nécessaire
Gratuit

SOURDIMENSION - BRABANT WALLON
0479/40.00.24
sourdimension@publilink.be
www.sourdimension.be
Du lundi au vendredi de 9h00 à 16h00
Personnes sourdes ou malentendantes en Brabant wallon (étrangères ou
non) ou un proche
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SANTÉ

A
W
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Service du CPAS de Chaumont-Gistoux, soutenu par la Province du Brabant wallon
et en partenariat avec les 27 communes et CPAS
Permanence également en langue des signes
Accueil, information sur les droits sociaux, sur les services proposés par la
commune ou le CPAS
Soutien individualisé : rôle de facilitateur ou de médiateur culturel entre la
personne et un service public et service de proximité, soutien administratif, aide
téléphonique…
Dans tous les domaines : social, familial, travail, financier, administratif, juridique,
médical, professionnel, téléphonique, sportif, culturel, …
Aide la personne à être autonome
Gratuit

CENTRES D’ACCUEIL ET DE LOISIRS
Je recherche une structure d’accueil adaptée à mon handicap.

BRAINE-LE-CHÂTEAU - LES JACINTHES

2

Chemin de Colipain, 13
1440 Wauthier-Braine

K
W

02/366.00.71
jacinthes@jacinthes.be

Centre de jour pour jeunes non scolarisables et adultes handicapés profonds et
sévères

LOUVAIN-LA-NEUVE - HORIZONS NEUFS ASBL

K
W
$

010/47.07.40
info@horizonsneufs.be
www.horizonsneufs.be

SANTÉ

Service d’Accueil et d’Hébergement pour adultes handicapés mentaux
Résidences :

Z

La Serpentine
Rue de la Serpentine, 8

Z

La Lisière
Place Jean Lariguette, 2

Z

La Cognée
Clos Gouyasse, 7
35

Centres de jour :

Z

L’Argentine
Avenue Aviateur de Caters 1/A
1310 La Hulpe

Centre d’activités pour les personnes résidant dans les trois résidences (La
Serpentine, la Lisière, la Cognée) :

Z

Rue de la Baraque, 129b

Service de logements supervisés :

Z

De toi à Toit
Rue de la Baraque, 129b

LOUVAIN-LA-NEUVE - AGAPÈ ASBL

2

Cours Charles Gheude, 8
1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
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0497/60.25.15
agapeasbl@gmail.com
www.agape-asbl.be

Maison communautaire pour adultes handicapés mentaux

LOUVAIN-LA-NEUVE - DOMISUM ASBL

2

Verte Voie, 53
1348 Louvain-la-Neuve
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0474/70.43.40
contact@domisum.be
www.domisum.be

SANTÉ

Lieu de vie pour adultes handicapés de grande dépendance
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TUBIZE - ACCUEIL & VIE ASBL

2

Rue de la Moisson, 8
1480 Tubize

A
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0478/82.75.76
direction@accueiletvie.be
www.accueiletvie.be

Une offre d’hébergement individuelle/collective et d’accueil de jour pour des
adultes porteurs d’une déficience intellectuelle
Maisons communautaires :

Z

Maison de la Neuve Cour
Rue de la Moisson, 6
1480 Tubize
02/304.18.21
neuve-cour@accueiletvie.be

K
W

Z

Maison du Verd-Chemin
Rue de la Moisson, 6
1480 Tubize
02/304.18.22
verd-chemin@accueiletvie.be

K
W

Logement supervisé :

Z

Les studios de la Forge
Rue de la Moisson, 4
1480 Tubize
02/304.18.23
laforge@accueiletvie.be

K
W

Accueil de jour :

Z

La Fabrique
Rue de la Moisson, 8
1480 Tubize
02/304.18.24
lafabrique@accueiletvie.be

SANTÉ

K
W
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CENTRE
DE
FORMATION
PROFESSIONNELLE ADAPTÉ

ET

D’INSERTION

SOCIO-

J’ai besoin d’une aide pour la recherche d’une formation professionnelle adaptée
et/ou d’un accompagnement vers l’emploi.

POLYBAT ASBL

2

Rue Hector Denis, 2
7090 Braine-le-Comte

K
W
$

067/56.10.11
secretariat@polybat.be
www.polybat.be

Centre de Formation et d’insertion socio-professionnelle adapté
Formations :

d
n

Avoir au moins 18 ans et être demandeur d’emploi
Être inscrit à l’AViQ ou susceptible de l’être
Menuiserie - Maçonnerie - plomberie, sanitaire, chauffage - nettoyage
industriel

Jobcoaching :

d

n

le dispositif jobcoaching s’adresse aux personnes :
Reconnues par l’AViQ ;
Agées de plus de 18 ans ;
Ayant un projet professionnel clair et réaliste ;
Motivées à trouver et/ou garder un emploi en milieu ordinaire (pas
d’intervention auprès des ETA) ;
Prêtes à s’investir dans sa recherche d’un emploi/ stage avec le jobcoach.
Et enfin, correspondre à 2 critères supplémentaires imposés par l’AViQ
Assurer un accompagnement individualisé dans la recherche d’emploi,
soutien à l’intégration dans l’entreprise et suivi dans l’emploi

Atelier de détermination de projet professionnel :
Avoir au moins 18 ans et être demandeur d’emploi
Être inscrit à l’AViQ ou susceptible de l’être
Bilan de compétences - enquête sur les métiers - choix d’orientation
professionnelle - observation en entreprise

SANTÉ
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n
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LA MOBILITÉ EN BRABANT WALLON
RECONNAISSANCE DU PERMIS DE CONDUIRE ÉTRANGER
Pour savoir si mon permis de conduire est valable en Belgique ou pour connaitre les
démarches à effectuer pour le faire reconnaitre, je peux m’adresser à la commune

CENTRES D’EXAMEN DU PERMIS DE CONDUIRE EN BW
Il existe un centre en Brabant Wallon où je peux passer mon permis de conduire.
(www.goca.be/fr/p/centres-d%27examens)

BRAINE-LE-COMTE - CENTRE D’EXAMEN DU PERMIS DE CONDUIRE

2

Avenue du Marouset, 103
7090 Braine-le-Comte

K
$
p

067/55.55.62
www.aibv.be/fr/centre-de-braine-le-comte
Du lundi au vendredi de 7h30 à 11h45 et de 12h15 à 17h00

Examen théorique :
Du lundi au jeudi de 7h30 à 11h00 et de 12h15 à 16h00
Vendredi de 7h30 à 11h00
Vendredi après-midi uniquement sur réservation
Examen pratique :
Rendez-vous obligatoire pour tous les examens pratiques

MOBILITÉ

Catégories C et D, avec ou sans CAP :
Rendez-vous obligatoire

1

LOUVAIN-LA-NEUVE - CENTRE D’EXAMEN DU PERMIS DE CONDUIRE

2

Avenue Albert Einstein, 1
1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve

K
$
p

087/57.20.30
www.goca.be/fr/p/centres-d%27examens
Du lundi au vendredi de 7h00 à 12h00 et de 12h45 à 17h00

Permis de conduire théorique et pratique
Horaire examens théoriques & test de perception des risques :
Du lundi au vendredi de 8h00 à 11h30 et de 13h00 à 15h45
Examens théoriques oraux cat. C et D :
Uniquement sur rendez-vous
Horaire des examens pratiques :
Sur rendez-vous
Séances spéciales :

MOBILTÉ

Uniquement sur rendez-vous

2

FORMATIONS AU PERMIS DE CONDUIRE
BRAINE L’ALLEUD - RÉGIE DES QUARTIERS

2

Avenue des Géraniums, 6
1420 Braine l’Alleud

A

0489/85.70.98
0489/85.70.38

W
p
d

rdq.braine-lalleud@outlook.com
Du lundi au vendredi de 8h00 à 16h00
Demandeur d’emploi inscrit au Forem et domicilié à Braine-l’Alleud

OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE-COURT-SAINT-ETIENNE
QUARTIERS DE LA DYLE

2

Rue des Tulipes, 2
1341 Ottignies-Louvain-la-Neuve

K
W
$
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010/61.54.56

d

-

RÉGIE

DES

secretariat@rdqdeladyle.be
www.rdqdeladyle.be
Du lundi au jeudi de 8h00 à 16h00
Vendredi de 8h00 à 13h00
Demandeur d’emploi inscrit au Forem et résidant à Ottignies-Louvain-laNeuve ou Court-Saint-Etienne

MOBILITÉ

RÉSO ASBL BRABANT WALLON

2

Rue des Canonniers, 14
1400 Nivelles

K
W
$
p

067/88.46.04

d

brabantwallon@resoasbl.be
www.resoasbl.be
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00, sur
rendez-vous uniquement
Tout public en recherche d’emploi

3

LES TRANSPORTS PUBLICS
Je dois me déplacer, je peux utiliser les « transports publics », comme les bus et
les trains.
Je peux trouver les trajets et les horaires de transport sur Internet ou dans des
brochures disponibles dans les bureaux du TEC ou dans les gares SNCB.
Si j’ai une famille nombreuse ou si je dois me présenter à un entretien d’embauche
ou si mes revenus sont peu élevés, je peux obtenir des réductions.

TEC - RÉSEAU DES BUS EN BRABANT WALLON

K
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$
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010/23.53.53
info.bw@letec.be
www.infotec.be
Du lundi au vendredi de 7h00 à 18h00

SNCB - RÉSEAU DES TRAINS QUI PASSENT PAR LE BRABANT WALLON

K
$
p

02/528.28.28
www.belgianrail.be
Tous les jours de 7h00 à 21h30

DELIJN - RÉSEAU FLAMAND DES BUS QUI PASSENT PAR LE BRABANT
WALLON

K
$

070/34.53.46
www.delijn.be/fr

STIB - RÉSEAU DE BUS, TRAM, MÉTRO DE BRUXELLES
070/23.20.00
www.stib-mivb.be

MOBILTÉ
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LE TAXI SOCIAL
Le taxi social est un mode de transport avec chauffeur à coût réduit. Je me
renseigne auprès de ma commune pour connaitre l’offre et les conditions d’accès.

LE PARTAGE DE VOITURE

MOBILITÉ

Je peux m’inscrire sur des sites Internet de covoiturage et me déplacer
gratuitement ou à frais réduits, sur des trajets empruntés par les conducteurs. Il
existe par exemple le site Internet : www.blablacar.be sur lequel il faut s’inscrire
pour devenir membre

5
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BONS PLANS
J’ai des besoins vestimentaires, alimentaires ou de mobiliers gratuits ou à prix
démocratiques.

EPICERIES SOCIALES ET MAGASINS DE SECONDE MAIN
BRAINE-L’ALLEUD - LE P’TIT MAGA ASBL

2

Chaussée d’Alsemberg, 95
1420 Braine-l’Alleud

K
W
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p
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02/384.30.98
ptitmagabraine@gmail.com
www.ptitmagabraine.be
Mardi de 15h00 à 18h00 et jeudi de 9h30 à 11h30
Pour toute personne ayant fait une démarche : auprès du CPAS de Brainel’Alleud ou auprès de la Saint Vincent de Paul ou directement auprès du
P’tit Maga. Résidence impérative à Braine-l’Alleud

Produits d’alimentation de base et du ménage à peu de frais et sous certaines
conditions + produits gratuits
Renseignements pour savoir comment se procurer des vêtements, du mobilier...
Parler, obtenir des informations diverses...
« Espace Papotte » : partager une tasse de café, trouver un peu de chaleur, se
sentir accueilli, écouté et encouragé

COURT-SAINT-ETIENNE - EPICERIE SOCIALE DE LA CROIX ROUGE

2

Clos de l’Acierie, 1
1490 Court-Saint-Etienne

p

Mardi de 9h00 à 12h00

BONS PLANS

JODOIGNE - EPICERIE SOCIALE DE LA CROIX ROUGE

2

Rue Sergent Sortet, 23A
1370 Jodoigne
(dans les locaux du CRABE)

p

Mercredi et vendredi de 10h00 à 12h30

1

NIVELLES - EPICERIE SOCIALE DE LA CROIX ROUGE

2

Rue Samiette, 70
1400 Nivelles

A
W
p

0476/38.70.35
president.mcr.nivelles@croix-rouge.be
Lundi et jeudi de 9h00 à 11h00

NIVELLES - L’OUVRE-BOITES

2

Rue aux Souris, 7
1400 Nivelles

K
W
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067/84.00.37

d

contact@ouvre-boites.be
www.ouvre-boites.be
Epicerie sociale :
Mardi, mercredi et jeudi de 8h30 à 11 h00 et mardi de 13h30 à 16h00
Frigo et légumes :
Vendredi de 8h30 à11h00
Toute personne sauf s’il existe une épicerie sociale plus proche du lieu de
son domicile

Epicerie sociale et frigo solidaire

NIVELLES - LA BOITE À TOUT

2

Rue de l’industrie, 7
1400 Nivelles

A
$
p

0474/98.96.29
boiteatout.simplesite.com

Magasin de seconde main à la Boite à tout : gros et petits mobiliers, électros
ménagers, vaisselle et décorations, vêtements hommes, dames, enfants, jeux et
jouets, livres et cd, etc.

2
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Du mardi au vendredi de 10h00 à 18h00 et samedi de 10h00 à 16h00

LOUVAIN-LA-NEUVE - EPICERIE SOLIDAIRE DES VENTS DU SUD

2

Place de l’Hocaille
1348 Louvain-la-Neuve

K
W
$
p
d

010/47.46.92
info@placet.be
www.placet.be
Tous les jeudis (non fériés) de 11h00 à 15h00
Bénéficiaires de l’aide sociale UCL, de l’EPHEC et du CPAS d’OLLN

Epicerie sociale

TUBIZE - EPICERIE « SAVEURS FUTÉES »

2

Rue des Frères Taymans, 32
1480 Tubize

K 02/391.08.12
sophie.devreux@cpas-tubize.be
W
olivier.cassiman@cpas-tubize.be
p

Tous les jours de 09h30 à 12h00 et de 12h30 à 15h00 sauf le mercredi
(fermé)

d

Accès à l’épicerie autorisé sur base d’une enquête sociale réalisée par un
assistant social du C.P.A.S de Tubize.
Uniquement pour les habitants de la commune de Tubize et bénéficiaires
du CPAS

BONS PLANS

Epicerie sociale

3

DONNERIES
BRUXELLES - AQUARELLE ASBL

2

Rue Haute, 322
1000 Bruxelles

A
W
$
d

0476/46.49.69
info@aquarelle-bru.be
www.aquarelle-bru.be
Femmes enceintes ou ayant accouché, issues de l’immigration et vivant
dans une grande précarité

Vestiaire et aide matérielle pour jeunes mamans

WAVRE - YAMBI DÉVELOPPEMENT ASBL

2

Rue Lambert Fortune, 39
1300 Wavre

A
W
$
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d

0486/89.28.90
yafriasbl@yahoo.fr
www.yambi-connect.com
www.facebook.com/yambiASBL1
Mardi - vendredi de 17h30 à 19h00, samedi à 17h00
Toutes personnes étrangères ou d’origines étrangères et belges

BONS PLANS

Distribution-aide alimentaire (vivres frais)

4

RÉSEAU DE CONSOMMATEURS RESPONSABLES ASBL - RCR

K
W
$

081/22.69.50
info@asblrcr.be
www.asblrcr.be

Missions générales :
Promouvoir les alternatives de consommation
Fait la promotion active d’initiatives locales, collectives et autogérées de
« consommation alternative », qui permettent de remettre l’humain et
l’environnement au centre des préoccupations
Ces alternatives sont : les systèmes d’échanges de services locaux (SEL), les
réseaux d’échanges réciproques de savoirs (RErS), les jardins partagés/potagers
collectifs les donneries et les groupes d’achats alimentaires en commun (GAC-GASGASAP-AMAP), les Repair Cafés, les cafés citoyens. D’autres types d’alternatives
sont également soutenus par le RCR de manière plus « passive » (simple diffusion
d’information)
Les donneries :
La donnerie est un système de dons d’objets utiles dont on n’a plus l’usage
pour en faire profiter quelqu’un d’autre. Les dons et demandes se font par mail
soit vous proposez quelque chose à donner, soit vous demandez un objet. Les
membres d’une donnerie se réunissant sur base géographique, vous n’êtes jamais
très loin de votre objet. Gratuit, sans obligation, convivial, écolo et facile

BONS PLANS

Différentes variantes à la donnerie et basées sur le même principe du don existent.
Par exemple : la prêterie (pour le prêt d’objet) ou la servicerie (pour les services)

5

ECHANGES DE SERVICES
NIVELLES - SYSTÈME D’ENTRAIDE LOCAL - SEL

2

Rue du Coq, 21
1400 Nivelles

K
W
$
d

0476/08.08.57
info@seldenivelles.be
seldenivelles.be
Toutes personnes à partir de 18 ans, domiciliées à Nivelles ou dans un
rayon de 10 km

Service d’échange de temps :
Permet des échanges de services et de savoirs entre les membres sur une base
égalitaire dégagée de toutes considérations financières (sauf frais réels)
1 heure de service donné = 1 heure de service reçu, quel que soit le service échangé
Domaines variés : jardinage, confection de tartes, diagnostic TV / radio / Hi-Fi,
dactylographie, cours de philosophie, lessive, équipe pour le déménagement,
visite de places, animations musicales, reliure papillon ou japonaise, traductions
(diverses langues), écrivain public, cours de danse (rock, salsa), peinture (en
bâtiment), baby-sitting, soutien scolaire, mailing vélo, information syndicale,
massage Shiatsu...
Inscription : uniquement sur RDV ou lors d’une activité organisée par le SEL
Cotisation annuelle : 5€

RÉSEAU DE CONSOMMATEURS RESPONSABLES ASBL - RCR

K
W
$

081/22.69.50
info@asblrcr.be
www.asblrcr.be

Missions générales :

Fait la promotion active d’initiatives locales, collectives et autogérées de «
consommation alternative », qui permettent de remettre l’humain et l’environnement
au centre des préoccupations
Ces alternatives sont : les systèmes d’échanges de services locaux (SEL), les
réseaux d’échanges réciproques de savoirs (RErS), les jardins partagés,/potagers
collectifs les donneries et les groupes d’achats alimentaires en commun (GAC-GASGASAP-AMAP), les Repair Cafés, les cafés citoyens. D’autres types d’alternatives
6
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Promouvoir les alternatives de consommation

sont également soutenus par le RCR de manière plus « passive » (simple diffusion
d’information)
Les Repair Cafés :
Des rencontres ouvertes à tous, dont l’entrée est libre, pour réparer ensemble.
Outils et matériel sont disponibles pour faire toutes les réparations possibles et
imaginables. Vêtements, meubles, appareils électriques, bicyclettes, vaisselle,
objets utiles, jouets...
Un précieux savoir-faire se transmet de manière ludique et gratifiante. La
consommation de matières premières et d’énergie nécessaires à la fabrication de
nouveaux produits est réduite
Les SEL - Système d’échange de service locaux :

BONS PLANS

Un SEL est un système d’échange de services entre les membres d’un groupe.
Chaque membre du SEL propose et demande des services selon ses envies,
compétences ou besoins. L’unité de mesure des échanges est le temps (1 heure de
piano = 1 heure de plomberie). Le système permet en plus de connaître ses voisins
en partageant ses passions et compétences.
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