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Coordination Sociale d’Ixelles
Sociale Coördinatie van Elsene

La « Coordination Sociale » est une concertation des acteurs sociaux publics et privés, 
dans un souci d’identification, d’articulation et de coordination des actions de 
prévention et de lutte contre la pauvreté, l’exclusion sociale et la précarité vers la 
population.’’

Extrait Circulaire relative au financement des Coordinations Sociales des CPAS de la Région de Bxl-Capitale 2010-2014 par la 
Commission Communautaire Commune (COCOM)

Au préalable de tout travail de concertation, et donc de travail réseau, le premier objectif 
que se fixent les acteurs est de favoriser la connaissance réciproque des services (cf. premier 
objectif de la Charte de la Coordination Sociale) qui compose ce réseau d’acteurs de 
terrain.

Aussi, la Coordination Sociale d’Ixelles vise à rassembler ces services lors de nombreuses 
rencontres thématiques, groupes de travail, Midis de la Coordination, journées d’action 
collectives, etc.

Qui ? Quoi ? Comment ? Pour qui ? Quand ?

Vous trouverez dans ce répertoire l’ensemble des fiches des membres de la Coordination 
Sociales d’Ixelles, reprenant tant les coordonnées de chacun que toute une série 
d’informations utiles pour informer et relayer vos publics vers les autres partenaires, voir de 
créer de nouveaux partenariats.

Ce répertoire vous propose également une répartition des membres en 11 secteurs 
d’activités : Aide sociale générale, Logement / Energie, Emploi, Santé / Santé mentale, 
Information/prévention, Personnes âgées, Jeunesse / Petite enfance / scolaire, Interculturel, 
Surendettement, Vie de quartier et Culture.

Bonne découverte de ce nouvel outil !
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BUTS
Ü Apporter une aide spécifique au bénéfice des jeunes.
Ü Entreprendre toutes actions qui peuvent contribuer à la réalisation  
 de cet objet, sans que cette liste soit limitative, telles que :
 • aide thérapeutique aux jeunes et à leurs familles ;
 • aide sociale, scolaire, administrative, éducative ;
 • hébergement de jeunes en crise avec encadrement éducatif ;
 • toute initiative visant l’accès du jeune en crise à la culture, aux  
  loisirs, au sport et à la connaissance.
ACTIVITES
Ü l’Asbl travaille sans mandat.
Ü Hébergement exceptionnel de 5 jeunes max, pour une durée de 5  
 nuits maximum. 

BENEFICIAIRES
Jeunes de 12 à 18 ans de la Région Bruxelles-Capitale et le Brabant Wallon.
AGRÉMENT
Agréé par la Communauté française en tant que Projet Pédagogique 
Particulier.
HEURES D’OUVERTURE
Ü Accueil, écoute et info tous les jours de 9h à 20h.
Ü Permanences tel 24h/24.

CONTACTS
M. Eric Fairier - Coordinateur

ABAKA
Centre de crise et d’accompagnement non-mandaté 
pour adolescent de 12 à 18 ans.

Rue Goffart, 105 - 1050 Bruxelles
Statut : asbl n° 105.442.003

02/640 07 11

02/647 96 19

 info@abaka.be

www.abaka.be

BUTS
Association de 3 asbl (Aide Familiale région bruxelloise, Bruxelles Assistance 
IIIème Millénaire et la Croix Jaune et Blanche de Bruxelles) sous une appellation 
unique AIDE & SOINS A DOMICILE a pour but de favoriser une réponse 
pluridisciplinaire aux besoins multiples des personnes en perte d’autonomie 
qui font le choix de vivre à domicile tout en préservant une qualité de vie.
AIDE & SOINS A DOMICILE veut contribuer au bien-être des personnes 
désirant rester à domicile malgré les difficultés de la vie.
ACTIVITÉS
Ü Partenaire actif et relais vers le réseau social, AIDE & SOINS A DOMICILE  
 offre une gamme de services nécessaires et utiles pour les personnes  
 placées en situation de dépendance socio-sanitaire à domicile : 
 • Aides familiales / Aides ménagères / Infirmières à domicile
 • Gardes d’enfants malades ;
 • Centre de coordination ;
 • Services à domicile tels que télévigilance, indépendants ;  
  paramédicaux (kiné, logopède, ergothérapeute, etc.), services  
  conventionnés (coiffeur, pédicure, etc.) ;
 • Prêt de matériel médico-sanitaire ;
 • Repas à domicile.

AIDE & SOINS A DOMICILE se compose de 3 Asbl :
Ü BRUXELLES ASSISTANCE – 3ème MILLENAIRE 
 • Centre de coordination d’aide et de soins à domicile.
Ü CROIX-JAUNE ET BLANCHE DE BRUXELLES 
 • Soins infirmiers à domicile.
Ü AIDE FAMILIALE - REGION BRUXELLOISE
 • Aides familiales : aide à la vie journalière assurant à toute personne  
  (familles, personnes âgées, personnes handicapées) en perte  

  d’autonomie l’accompagnement aux tâches quotidiennes (repas,  
  courses, assistance sanitaire, démarches diverses, etc.)
 • Aides ménagères  : aide assurant l’entretien courant du logement  
  auprès des personnes en dépendance physique, psychique ou sociale.
 • Aide à l’Entretien Ménager : aide à l’entretien courant du logement  
  hors cadre agrément COCOF. 
 • Gardes d’enfants malades à domicile (LES LIBELLULES) se chargent  
  de garder l’enfant malade pendant que les parents travaillent ou  
  effectuent une activité similaire.
Un partenariat étroit avec la Mutualité Saint-Michel permet d’offrir des 
services complémentaires aux membres de cette mutualité : court-séjour, 
allocation d’aide à domicile, centres de convalescence, vacances et loisirs. 
BÉNÉFICIAIRES
Les services d’AIDE & SOINS A DOMICILE de Bruxelles s’adressent à tout public : 
Ü Personnes âgées ou isolées, en dépendance physique ou sociale ;
Ü Personnes handicapées ;
Ü Familles connaissant des difficultés sociales ;
Ü Personnes malades ou dépendantes temporaires ou de long terme ;
Ü Enfants âgés de 3 mois à 12 ans ayant une malade enfantine  
 (maladie ponctuelle et non de longue durée).
REMARQUES
AIDE & SOINS A DOMICILE de Bruxelles est membre de la FASD 
(Fédération de l’aide et des soins à domicile) et s’intègre dans un réseau 
d’AIDE & SOINS A DOMICILE répartit à travers la région wallonne.

CONTACT
M. Gaël Schadeck

AIDE & SOINS A DOMICILE – BRUXELLES
Rue Malibran, 53 - 1050 Bruxelles

02/647 03 66

02/648 22 12

info.bxl@fasd.be 

http://bruxelles.aideetsoinsadomicile.be/fr 
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Aimer à l’ULB est un centre de planning familial implanté sur le site de 
l’ULB depuis 1968. 
Espace privilégié de prévention, d’accueil et d’accompagnement pour 
toutes les questions liées à la vie sexuelle et affective, Aimer à l’ULB est 
ouvert à tous, sans discrimination. Chacun peut y parler librement, avec 
la certitude d’être entendu et aidé sans être jugé, dans la plus stricte 
confidentialité et dans le respect de ses convictions et de ses choix.
Notre équipe pluridisciplinaire est composée de médecins, de 
psychologues, de psychothérapeutes et d’une juriste - médiatrice 
familiale. A travers nos consultations et actions, nous visons à 
promouvoir l’épanouissement personnel et relationnel des individus 
dans les relations affectives et sexuelles ainsi que la parentalité 
volontaire, libre et responsable. 
Les tarifs des consultations prennent toujours en considération la 
situation financière du consultant.
ACTIVITÉS
Le centre de planning familial “Aimer à l’ULB” met à la disposition de ses 
bénéficiaires :
Ü Un accueil
 Permanence toute l’année, du lundi au vendredi, de 9h à 19h00 et  
 le samedi de 9h30 à 12h30.
 Prise de rendez-vous médical, psychologique et juridique. Informations  
 sur la contraception, brochures, bibliothèque, vidéothèque. Pilule du  
 lendemain et test de grossesse. Entretiens de crise, sur rendez-vous.
 Il est vivement conseillé de ne pas utiliser l’adresse e-mail pour tout ce  
 qui concerne les rendez-vous et les demandes de renseignements.
Ü Des consultations médicales
 Contraception. Prévention, dépistage, traitement des maladies   
 sexuellement transmissibles dont le Sida. Prévention et dépistage  
 des cancers gynécologiques. Interruption de grossesse. Suivi de   
 grossesse. Mise au point de stérilité.
 Sur rendez-vous, en cas d’urgence, possibilité d’en obtenir un le jour même. 

Ü Des consultations psychologiques (sur rendez-vous)
 Consultations individuelles, de couples et de familles. Difficultés  
 avant, pendant et après le couple. Problèmes de désir et/ou de  
 plaisir sexuel. Crise, solitude, avortement, séropositivité. 
Ü Des consultations de médiation familiale (sur rendez-vous)
 Exercice de l’autorité parentale. Hébergement des enfants.   
 Interventions financières des parents. Partage des biens...
Ü Des consultations juridiques (sur rendez-vous)
 Droits et responsabilités des mineurs et des parents. Aide à la  
 jeunesse (lois, décrets, etc.), conflits familiaux (séparation, divorce,  
 etc.), adoption...
Ü Des animations d’éducation affective et sexuelles
 L’amour, la sexualité, l’adolescence, le Sida, la contraception,   
 l’avortement, etc.

BÉNÉFICIAIRES
Les consultations sont ouvertes à tous, étudiants et non étudiants. Les 
animations à la vie affective et sexuelle se font au sein des établissements 
scolaires et institutions qui en font la demande.
AGRÉMENT
Agrée par la Commission Communautaire Française comme Centre de 
Planning Familial et financé par la COCOF.
REMARQUE
Membre de la Fédération Laïque des Centres de Planning Familial.

CONTACT
Mme Elisa Piettre 

AIMER A L’ULB
Avenue Jeanne, 38 - 1050 Bruxelles
Statut: asbl n° 424.777.648

02/650 31 31

02/649 86 47

epiettre@planningfamilial.net

www.aimeralulb.be
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Gestion de l’ALE, conformément aux dispositions de l’Article 8 de l’Arrêté-loi 
du 28/12/1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
ACTIVITÉS
Aide à la réinsertion de chômeurs et demandeurs d’emploi de longue durée 
et promotion des plans d’embauche fédéraux (Activa, CPE, Titres service).

CONTACT

Mme Karima Rahmouni 

ALE
AGENCE LOCALE POUR L’EMPLOI D’IXELLES
Rue du Collège 30 (3ème étage) - 1050 Bruxelles
Statut : asbl n° 13641 / 95 - 455.656.015

02/515 79 30

02/515 79 34

krahmouni@aleixelles.irisnet.be 

www.aleixelles.be
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BUTS
Ü Formation professionnelle et aide à l’insertion pour adultes   
 demandeurs d’emploi peu qualifiés.
Ü Mise à l’emploi, formation et accompagnement d’adultes   
 bénéficiaires de l’aide sociale et travailleur inoccupés.
ACTIVITÉS
Ü Formation par le travail : formation au métier de commis de 

cuisine (cuisine de restauration, collectivités et services traiteurs).
 Agréé par la COCOF comme Atelier de Formation par le travail, 

Arpaije procède par la mise en situation de production d’adultes 
demandeurs d’emploi ou bénéficiaires de l’aide sociale, dans un 
cadre structuré d’apprentissage.

 Arpaije ouvre son restaurant d’application au public ainsi qu’une 
cafétéria d’entreprise et un service traiteur pour.

Ü Economie sociale : un service Catering développé dans le cadre 
d’une ILDE (Initiative Locale de Développement de l’Emploi) 
propose des produits labélisés « fair trade » .

BÉNÉFICIAIRES
Adultes inscrits comme demandeurs d’emploi, faiblement qualifiés 
(maximum niveau CESI)
AGRÉMENTS
La COCOF comme atelier de Formation par le travail, la Région de 
Bruxelles-Capitale comme Initiative de Développement de l’Emploi 
(ILDE).
Financé par Actiris, Bruxelles-Formation, la Région de 
Bruxelles-Capitale et le Fonds Social Européen.

CONTACT
Mme Sabrina Ergen

ARPAIJE
Association pour la remotivation, la promotion et 
l’aide à l’insertion de jeunes 

Rue Malibran, 49 - 1050 Bruxelles
Statut : asbl n° 0435.786.752

 02/644 59 57

02/640 20 62

direction@arpaije.be

www.arpaije.be
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BUTS
Atoll est un service d’accueil de jour pour personnes âgées qui vise à 
leur permettre de rester le mieux possible à domicile. Dans certains cas, 
c’est une alternative à l’entrée en maison de repos.
L’objectif est de leur offrir des activités, des relations sociales et un 
accompagnement (en collaboration avec les aides à domicile).
Les activités sont des outils qui leur permettent de prendre de nouveaux 
repères, d’exprimer des besoins, des envies et de s’épanouir.
Les personnes âgées sont encouragées à transporter leurs « nouveaux 
acquis » à domicile.
L’accueil de jour leur permet aussi de rester proches de leur quartier et 
insérées dans leur tissu social grâce aux activités intergénérationnelles.
L’équipe accompagne la personne en lui reconnaissant sa capacité et sa 
liberté d’assurer ses propres responsabilités, de prendre des décisions. 

ACTIVITÉS
Les activités sont établies selon les besoins et les demandes des 
personnes :
Activités régulières
Ü Activités quotidiennes : préparation des repas et goûters, courses,  
 rangements, etc.
Ü Activités de mise en forme : piscine, gymnastique, pétanque,  
 jardinage, etc.
Ü Activités de bien-être : manucure, soins esthétiques, etc.
Ü Activités culturelles, artisanales et créatives (atelier de peinture,  
 conférence, etc.).
Ü Activités de communication : conseil de participation,   
 psychomotricité, actualité, etc.
Ü Activités récréatives et distractives : organisation de fêtes   
 d’anniversaire, jeux de société, etc.
Ü Activités de transmission et échange de savoirs : rencontres   
 intergénérationnelles.
Ü Activités culinaires : échange de savoirs culinaires, confitures, repas  
 spéciaux, opérations thérmos, etc.
Activités ponctuelles
Ü Excursion, voyage, exposition, etc.
Activités à la demande 
Ü Potager, composte, cinéma, collaboration avec la bibliothèque  
 communale, etc.

BÉNÉFICIAIRES
Personnes âgées de plus de 60 ans qui vivent à leur domicile et qui sont en 
perte d’autonomie (solitude, isolement, fragilité physique et psychique).
AGRÉMENTS
Le Service Public Francophone Bruxellois.
Financé par la COCOF et FIPI.

CONTACT
Mme Martine Deprez

ATOLL
Siège social : Avenue Emile Van Becelaere, 146 -  1070 Bruxelles
Atoll Sud - Rue Marconi, 157,  1190 Bruxelles
Atoll Est - Rue de la Grande Haie, 139 - 1040 Bruxelles
Statut: asbl n° 475.133.318

02/733 15 51
0477/79 20 07 atoll@belgacom.net

www.atoll.be
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BUTS
L’Axe International de Soutien et Aide Psychologique est une initiative née 
de la réflexion d’un groupe de formations diverses (psychanalyse, sciences 
humaines, sociales, sciences de la santé) et de la nécessité d’offrir une aide 
aux adultes ayant souffert de maltraitance et/ou d’abus sexuels dans leur 
enfance.  Cette association créée en 2004 est d’orientation psychanalytique.

ACTIVITÉS
L’asbl offre un espace privilégié pour le travail individuel ou en groupe.
Ü Suivis thérapeutiques (sur rendez-vous) : consultations individuelles et  
 de couples ;
 •  les séances de thérapie sont assurées par des professionnels ayant  
  une formation spécifique ou une expérience professionnelle dans le  
  domaine de la maltraitance.
Ü Le groupe de parole (après un entretien préalable) vise à :
 •  promouvoir le partage d’un vécu traumatique comparable ;
 • échanger à propos de solutions entrevues par chacun ;
 • faire émerger les ressources et les solutions à ses conflits ;
 • restaurer la confiance en soi et dans les autres ;
 • conduire des changements durables.
L’asbl promeut également la recherche clinique sur les conséquences du 
trauma à l’âge adulte et organise des formations pour les professionnels de 
l’aide.  

BÉNÉFICIAIRES
Adultes.

CONTACT

Mme Thanh Ferretti Coordinatrice

AXE INTERNATIONAL DE SOUTIEN ET 
AIDE PSYCHOLOGIQUE - AISAP
Avenue du Pesage, 81 - 1050 Bruxelles
Statut : asbl n° 866.084.789

0478/78 36 15

02/648 33 91

contact@aisap-centre.org 

www.centre-aisap.org

A
B
C
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Belgïk MoJaïk se donne pour raison sociale de créer, d’animer, produire 
et/ou diffuser des outils pédagogiques, des livres, des expositions, 
etc. ayant pour but de promouvoir la diversité culturelle, l’égalité des 
chances et la cohésion sociale, tout en valorisant le patrimoine culturel 
mondial.

ACTIVITÉS
Trois axes sont actuellement les nôtres :
A. Création d’outils pédagogiques abordant des thématiques en 

lien avec la promotion de l’ouverture du regard sur la diversité 
culturelle et ses apports.

B. Animation des outils pédagogiques créés.
C. Formation sur les thématiques abordées par nos outils auprès 

des professionnel.le.s désirant être sensibilisé.e.s aux questions 
relatives aux stéréotypes et à la discrimination en lien avec la 
diversité culturelle et/ou utiliser nos outils.

Domaine d’action : L’égalité des chances, l’éducation permanente, 
l’enseignement, la formation, la cohésion sociale.
Exemples d’outils : “voir Cultures du corps. Mondes normes et 
stéréotypes corporels en question et Décortiquons-nous ! Modes 
corporelles d’ici et d’ailleurs” - Téléchargeables sur notre site.

BÉNÉFICIAIRES
Ü Publics cibles: enfants, adolescent.e.s et/ou adultes, selon l’outil ou 

l’animation dont il s’agît. Une attention est portée à l’accessibilité de 
nos outils au publics cibles apprenant le français.

Ü Publics relais (professionnel.le.s susceptibles d’utiliser nos outils ou 
souhaitant être sensibilisés aux questions relatives aux stéréotypes 
et à la discrimination en lien avec la diversité culturelle).

Ü Structures (associations, communes, etc) souhaitant faire appel 
aux services de Belgïk MoJaïk pour la (co-)création d’un outil 
pédagogique.

AGRÉMENTS
Fonctionnement structurel de l’asbl sur base de bénévolat. Néanmoins, 
dans le cadre de projets spécifiques, des demandes de subsides sont 
introduites, notamment, la Cocof, la FWB, la Commune d’Ixelles.

CONTACT
Mme Audrey Boucksom
Mme Aline Bosuma

BELGÏK MOJAÏK
128, rue du Collège, 1050, Bruxelles
Statut: asbl n° 0543.407.856

0486 71 89 37
0484 45 22 06       

contact@belgik-mojaik.be

 www.belgik-mojaik.be
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BUTS
La bibliothèque est un espace culturel ouvert gratuitement à Tous 
qui propose un accès au savoir et à la lecture dans une logique non 
commerciale. La bibliothèque a également un rôle social, elle est un 
lieu d’échange et de partage, un lieu d’accueil et de découverte. Ses 
actions s’inscrivent dans une perspective d’éducation permanente et 
d’émancipation culturelle et sociale.

ACTIVITÉS
La bibliothèque organise de nombreuses activités pour tous les 
publics depuis les bébés jusqu’aux personnes âgées, pour des publics 
maîtrisant le français ou pas encore, etc. 
Les actions de la bibliothèque répondent à 3 priorités : 
Ü Toucher des publics non acquis à la lecture : que ce soient les 

jeunes, les apprenants en alphabétisation, les publics précaires, 
les personnes âgées, … Dans ce cadre, le partenariat avec le 
réseau associatif est primordial. Des projets sont co-construits avec 
des associations, des animations sont créées sur mesure pour les 
groupes.

Ü Valoriser l’image de la bibliothèque et de la lecture plaisir pour 
tous : un programme riche est proposé (contes, rencontres 
d’auteurs, ateliers créatifs ou d’écriture, projections de 
documentaires, débats, coup de pouce en lecture, club de lectures 
ados et adultes, ...). Ces activités sont gratuites et ouvertes à tous.

Ü Augmenter l’accès aux nouvelles technologies : la bibliothèque 
possède un Espace Public Numérique. L’accès aux ordinateurs et 
à internet y est gratuit et un animateur est présent pour aider les 
usagers individuellement. De nombreux ateliers informatiques 
et multimédia sont aussi proposés pour tous les publics (club 
informatique pour enfants, ados, seniors, ateliers photo, vidéo, 
publication assistée par ordinateur, musique assistée par 
ordinateur, etc.) ou sur mesure pour les associations.

BÉNÉFICIAIRES
Ouvert à tous.

HEURES D’OUVERTURE
Mardi : 10-18h
Mercredi : 13-19h
Jeudi - Vendredi : 13-19h
Samedi : 9-13h
Les visites de groupes se font sur rdv. 

AGRÉMENTS
Bibliothèque reconnue par la FWB selon le Décret relatif au 
développement des pratiques de lecture organisé par le réseau public 
de la lecture et les bibliothèques publiques. 

CONTACT
Mme Pauline Bernard (Responsable de la bibliothèque)
Mme Irma Buiatti (Chargée de projets « publics non acquis »)

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE 
D’IXELLES
Rue Mercelis, 19 - 1050 Bruxelles

02/515 64 12 (section adultes)
02 / 515 64 06 (section jeunesse)       

02/515 64 37

bibliotheque@ixelles.brussels

 www.biblioxl.be
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BUTS
Aider à retrouver le goût de vivre, individuellement mais aussi en société,
en apprenant à acquérir une autonomie personnelle. D’une part, préserver 
et restaurer le lien social et d’autre part, faciliter des changements, ceci 
dans une perspective de résolution des impasses personnelles.
ACTIVITÉS
Accueille une trentaine d’adultes présentant des problèmes 
psychiatriques, sans limite d’âge.
Les séjours s’articulent autour d’un projet thérapeutique individualisé 
établi par le patient et par l’équipe. Ce projet thérapeutique s’inscrit 
dans la vie communautaire, les activités proposées sont associées à 
une aide personnalisée. 

L’équipe pluridisciplinaire est constituée de psychologues, 
kinésithérapeutes, Ergothérapeutes, AS., Infirmières et d’un psychiatre.
BÉNÉFICIAIRES
Toute personne présentant des difficultés psychologiques, sociales 
ou affectives telles qu’il en résulte une souffrance dans leur vie 
quotidienne.
HEURES D’OUVERTURE
De 9h à 17h.

CONTACT
M. Mathieu La Rose

(LE) CANEVAS CENTRE 
PSYCHOTHERAPEUTIQUE DE JOUR
C/o Clinique Sanatia
Rue du Collège, 55 - 1050 Bruxelles
Statut : dépend de l’Asbl Clinique Sanatia n°1341 / 77

02/645 00 70

02/645 00 80

canevas@sanatia.be

www.sanatia.be/page2.htm
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BUTS
La société BinHôme est née de la fusion entre la Société Uccloise du 
Logement et le Foyer Ixellois.
Sa mission principale consiste à gérer un patrimoine de 2 500 
logements sociaux. Celui-ci se compose d’immeubles et de maisons 
unifamiliales répartis dans divers quartiers sur le territoire ixellois 
et ucclois :site de Flagey, site des Artisans et  du Vivier, site Ernotte, 
site Akarova, site des Tilleuls, site de l’Aulne, sites de Boondael 
et Bois de la Cambre, site du Merlo, site du Melkriek, site du 
Homborch, site du Bourdon, site du Moensberg, sites  St Job, Stalle 
et Tilleuls (Alisiers-Sophoras). 

AGRÉMENTS
AGREE par la Société du Logement de la Région Bruxelles-Capitale 
sous le n° 2400.

HEURES D’OUVERTURE
Actuellement, des permanences administratives sont encore 
organisées pour les candidats-locataires et les locataires sur le site 
d’Ixelles (rue des Cygnes 8) et le site d’Uccle (rue Jean Ballegeer, 69).

• Lundi de 9 à 11H30 à Uccle
• Mardi de 13H30 à 16H00 à Ixelles
• Mercredi de 13H30 à 16H00 à Ixelles
• Jeudi de 14H00 à 16H30 à Uccle
• Vendredi de 9H00 à 11H30 à Ixelles
Pour prendre un rendez-vous ou connaitre les heures de 
permanences des autres services adressés aux locataires, tels que 
le service entretien et maintenance ainsi que le service finance et 
le service action sociale, merci de prendre contact avec l’accueil au 
02/649 20 13 et 02/379 25 79.

CONTACTS
Mme Nathalie Nicaise

BINHÔME (EX FOYER IXELLOIS)
Rue Jean Ballegeer, 69 bte 28 à 1180 Uccle
Statut : Société Immobilière de Service Public – SC sous 
forme commerciale SCRL

02/486 69 00 info@binhome.brussels

www.binhome.brussels
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BUTS
Ü Aider la personne dans son ensemble en analysant sa situation et en lui 

offrant l’assistance et le suivi dont elle a besoin.
Ü Renforcer le lien social et garantir à la personne un meilleur accès aux 

structures collectives et à ses droits fondamentaux. Agir sur tous les 
facteurs qui engendrent l’insécurité sociale.

Ü Faire appel à la collaboration active des personnes aidées et favoriser 
leur intégration et celle de leur famille.

Ü Éviter l’exclusion et stimuler les actions positives en vue de l’intégration 
sociale.

Ü Diriger, si nécessaire, les utilisateurs vers des institutions plus  
spécialisées pour résoudre des situations de détresse spécifiques.

Ü Proposer une aide et des services gratuits.
Ü Signaler aux autorités compétences les manquements institutionnels 

et les lacunes dans le règlement et formuler des propositions pour y 
remédier

ACTIVITÉS
Le Centre reçoit tous les utilisateurs sans distinction de sexe ou de 
nature politique, culturelle, philosophique, religieuse ou sexuelle.
Ü Permanence sociale tous les mercredis de 9 hrs à 12 hrs
Ü Permanences téléphoniques tous les jours de 8 hrs 30 à 10 hrs
Ü Entretiens sur rendez-vous
Ü Tables rondes avec les différents intervenants, médecin, aide 

familiale, ...
Ü Étroite collaboration avec ASBL, aide à domicile (infirmières, 

kinésithérapeutes, ergothérapeutes..), service prêt de matériel, 
service jeunesse ...

BÉNÉFICIAIRES
Tout demandeur.
REMARQUE
Reconnu et subsidié par le SPP Intégration Sociale et ACTIRIS.

AGRÉMENTS
Agréé par COCOM comme CAP.
Financé par COCOM.

CONTACT
Mme Anne-Marie Van Lander 

CAP - CENTRE D’AIDE AUX PERSONNES 
D’IXELLES FMSB
Chaussée de Vleurgat 19 1050 Ixelles
Mutualité - N° entreprise 0411714124

02/649 77 42 anne-marie.vanlander@fmsb.be

www.fmsb.be 
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BUTS - MISSIONS
Le Conseil Bruxellois de Coordination Sociopolitique ASBL est une 
plateforme pluraliste et indépendante. Elle regroupe les principales 
organisations privées francophones et bicommunautaires de l’action sociale 
et de la santé ambulatoire, activent sur le territoire de la région de 
Bruxelles-Capitale.
L’adhésion au CBCS est libre et volontaire.
Le CBCS favorise les échanges d’idées et d’informations entre ses 
membres.
Il aide ceux-ci à mieux se connaître et à initier des projets transversaux.
Reconnu comme « Organisme intersectoriel de coordination » par la 
COCOF, il soutient l’articulation des différents secteurs du social et de 
la santé ambulatoire dans la région de Bruxelles-Capitale. Ce travail 
s’effectue autant sur le versant interne, avec et entre les secteurs, 
que sur le versant externe, et à destination du public et des diverses 
autorités concernées. 
ACTIVITÉS
Toutes nos activités tendent à défendre les droits sociaux et économiques 
des personnes, en particulier celles qui sont fragilisées par le mode 
d’organisation de notre société, laquelle est aujourd’hui de plus en plus 
basée sur la compétition et la responsabilisation individuelle.
Le CBCS promeut ainsi le développement du potentiel des collectifs et des 

individus dans une perspective d’émancipation. Il souhaite, par ce biais, 
soutenir l’avènement d’un mode d’organisation sociale plus solidaire. 
Nos publications, colloques et conférence-débats informent sur les 
sujets qui font l’actualité dans les matières du social, au sens large, 
et de la santé ambulatoire à Bruxelles. Nos publications sont, sauf 
rares exceptions, gratuites. Nous nous adressons aux intervenants 
(travailleurs de terrain, professionnels en formation, bénévoles, etc.), 
aux pouvoirs publics, aux médias, et à toute personne intéressée par les 
thématiques traitées. 
Fruits de rencontres et de collaborations entre travailleurs de terrain, 
chercheurs et journalistes, nos publications sont conçues comme des 
outils d’analyse citoyenne. 
BÉNÉFICIAIRES
Les professionnels des différents secteurs du social et de la santé 
ambulatoire dans la région de Bruxelles-Capital, et de toutes personnes 
intéressées par nos activités.
AGRÉMENT
Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-
Capitale comme organisme intersectoriel de la coordination. 

CONTACT
M. Alain Willaert

CBCS - CONSEIL BRUXELLOIS DE 
COORDINATION SOCIOPOLITIQUE ASBL
Rue Mercelis, 27 - 1050 Bruxelles
Statut : asbl n° 0418.480.071

02/511 89 59 info@cbcs.be

www.cbcs.be

EMPLOIEMPLOI

BUTS
Suivre les bénéficiaires du CPAS dans le cadre de la mise en œuvre d’un 
parcours d’insertion socioprofessionnelle.
ACTIVITÉS
Orientation et bilan socioprofessionnelle, orientation vers et 
organisation de préformation et formation professionnelle, 
accompagnement à l’emploi.
Cap Emploi suscite également la mise au travail des bénéficiaires de 
l’aide du CPAS dans le cadre de l’application de l’article 60 par. 7 de 
la Loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS :
Ü Contrat de travail d’une durée max. de 2 ans ;
Ü En interne au CPAS ou en partenariat avec la Commune, des services  
 publics, des asbl sociales ou culturelles, ou des employeurs privés ;
Ü moyennant une intervention financière forfaitaire mensuelle du  
 partenaire.

BÉNÉFICIAIRES
Bénéficiaires du revenu d’intégration social et de l’aide sociale.
REMARQUE
Reconnu et subsidié par le SPP Intégration Sociale et ACTIRIS.

CONTACT
Mme Christelle Martinez

CAP EMPLOI - CPAS D’IXELLES
Avenue Guillaume Macau, 45 - 1050 Bruxelles
Statut : asbl n° 0439.846.302

02/641 56 22
02/641 56 63 

02/641 54 76

christelle.martinez@cpasixelles.brussels 

www.cpasixelles.irisnet.be 

A
B
C
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CDCS - CMDC
CENTRE DE DOCUMENTATION ET
DE COORDINATION SOCIALES ASBL
Rue de l’Association 15 – 3ème étage
Statut : asbl n° 417.167.603

02/511 08 00 (général et Bruxelles Social)
02/639 60 25 (BRUDOC)
02/639 60 29 (Hospichild et Born In Brussels)

02/512 25 44

info@cdcs-cmdc.be 
info@bruxellessocial.be 
info@brudoc.be 
info@hospichild.be

www.cdcs-cmdc.be 
https://social.brussels 
www.brudoc.be 
www.hospichild.be 
https://bornin.brussels 
 

BUTS – MISSIONS
L’association a pour but de contribuer activement - en Région de 
Bruxelles-Capitale - à toute initiative de recherche, de documentation, 
d’étude, de coordination ou de promotion concernant toutes questions 
d’ordre social, et en outre :
Ü Rassembler toute documentation concernant les institutions et les 

questions d’ordre social ;
Ü Répertorier tous les organismes sociaux publics et privés, agréés ou 

non, et diffuser ces répertoires ;
Ü Mettre cette documentation à la disposition de tous et notamment 

des services et travailleurs sociaux ;
Ü Contribuer à la formation permanente des intervenants sociaux et à 

leur recyclage.

ACTIVITÉS
Service bilingue et bicommunautaire d’information transversale et 
intersectorielle sur l’offre sociale-santé en Région de Bruxelles-Capitale, 
qui remplit ses missions sur base d’une convention avec le Collège réuni 
de la Commission communautaire commune.
Ü Service d’expertise sur l’offre sociale-santé en Région de Bruxelles-

Capitale :
SOCIAL.BRUSSELS (https://social.brussels) : développement de la 
cartographie bilingue et gratuite de l’offre sociale-santé en RBC. Favorise 
et facilite l’orientation vers les services actifs dans le secteur dans le 
secteur social-santé. Soutient les acteurs locaux et régionaux dans leurs 
actions en réponse aux besoins des habitants. Mise à disposition des 
données (open-data et webservices).
Modes d’emploi du site : https://social.brussels/page/a-propos-de-la-
carte-sociale. 

• Service d’expertise : offre une approche intersectorielle et 
transcommunautaire de l’offre sociale-santé. Appui à la lecture 
et à la compréhension des données publiées sur le site, conseils 
sur mesure permettant d’augmenter la qualité ou l’efficacité des 
recherches sur le site, réponse à des demandes spécifiques ou 
avancées et orientation vers des ressources spécialisées pouvant 
offrir une réelle expertise sectorielle ou locale (réponse à des 
demandes précises d’informations ou d’expertise, participation 
à des coordinations et réseaux, implication dans des projets 
spécifiques, etc.).

BRUDOC - centre de documentation sur l’offre du secteur social-santé :
• Catalogue en ligne (www.brudoc.be)
• Espace de lecture et bibliothèque. Envoi de photocopies 

d’articles ou d’extrait de documents par la poste
• Expertise et aide à la recherche documentaire et booléenne ; 

etc.). Réalisation, sur commande, d’outils d’aide à la décision 
politique et de publications.

HOSPICHILD - dispositif web d’information et de ressources autour de 
l’enfant hospitalisé, malade et/ou handicapé en Région de Bruxelles-

Capitale :
• Site d’information (www.hospichild.be) sur les aspects 

administratifs, juridiques, économiques et sociaux de 
l’hospitalisation d’un enfant ;

• Espace de facilitation : réponse aux demandes des parents ou 
des professionnels et vulgarisation des contenus ;

• EXpertise et animation du réseau interdisciplinaire d’acteurs du 
monde pédiatrique ;

• Newsletter (hospinews) ;
• Organisation de colloques, etc.

BORN IN BRUSSELS - info et ressources autour de la naissance et la 
petite enfance :

• Projet de plateforme web d’informations et de ressources en 
cours de développement (www.bornin.brussels)

NEWSLETTERS - HOSPINEWS,  BRUDOC NEWS et les ACTUALITES sur 
https://social.brussels/page/news# 

BÉNÉFICIAIRES
Travailleurs sociaux et futurs travailleurs sociaux, citoyens, responsables 
d’organisations, responsables publics et politiques, chercheurs, etc.

AGRÉMENT
Subsidié et soutenu par la Commission communautaire commune, la 
Région bruxelloise (ACS), la Cocof, le fonds Maribel et Belspo.

REMARQUES
Service bilingue et bicommunautaire d’information transversale et 
intersectorielle sur l’offre sociale-santé en Région de Bruxelles-Capitale, 
qui remplit ses missions sur base d’une convention avec le Collège réuni 
de la Commission communautaire commune.
Ü Participation structurelle au Comité d’Accompagnement des Coordi-

nations Sociales Locales organisé par les Services du Collège réunion 
de la Commission communautaire commune ;

Ü Collaboration structurelle avec l’Observatoire de la Santé et 
du Social Bruxelles, Kenniscentrum WWZ, CBCS, Coordinations 
Sociales, Brusano (dans le cadre de BOOST, projet Chronic Care), 
Perspective.brussels, La Strada, L’ama, Infor-Homes, Plateforme 
Santé Mentale Région de Bruxelles-Capitale ;

Ü Fait partie des partenariats ‘Care In The City’ et ‘Ars Collaborandi’ 
avec comme membres : CDCS-CMDC, Observatoire de la Santé et 
du Social Bruxelles, Brusano, CBCS, Kenniscentrum WWZ, Huis Voor 
Gezondheid, Bot, et, que pour ‘Care in the City’: Perspective.brussels ;

Ü Membre du Réseau Bruxellois de Documentation en Promotion de la 
Santé (RBD Santé).

CONTACT
Mme Catherine Giet
Mme Corinne Malchair (représentante à la Coordination Sociale 
d’Ixelles)
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Le CEFES-ULB est une asbl implantée au sein de l’ULB avec laquelle 
elle est liée par convention. Elle est attachée à la faculté des Sciences 
Psychologiques et de l’Education via le service de psychologie différentielle.
BUTS
Le CEFES a pour mission générique de faire des liens entre l’enseignement 
universitaire, la recherche, les actions menées sur le terrain par les 
travailleurs sociaux et les politiques et les situations vécues par les usagers. 
Les services proposés par le CEFES s’adressent plus spécifiquement à toute 
personne confrontée à la situation du handicap que ce soit un enfant, un 
adulte, une famille, un service spécialisé ou ordinaire.
En amont, il participe au développement et à la diffusion des pratiques 
aux travers de travaux de recherche.
En aval, les services proposés sont fonction de la situation. Les principes 
à la base de ses actions sont les suivants : Le CEFES prône une approche 
de la personne dans sa globalité et sa spécificité et la considère comme 
acteur de son projet. Le projet de la personne constitue le point de 
départ et la finalité de chaque action. Les difficultés à l’origine de la 
demande sont approchées de façon systémique : bilan cognitif et affectif, 
approche familiale, analyse situationnelle, rencontre avec les principaux 
intervenants, expression des besoins et attentes de chacun. Enfin, le CEFES 
insiste sur l’importance du partenariat et du travail en réseau.
ACTIVITÉS
La plupart des collaborateurs poursuivent simultanément des activités de 
recherche, de formation et/ou de consultation. Ceci permet une articulation 
entre les objets de recherche définis à partir de la pratique en consultation 
et mis en évidence dans le cadre de sessions de formation. Inversement, les 
produits des recherches alimentent le contenu des formations et créent des 
points de repère pour la pratique en consultation.
Outre un service de documentation et un secrétariat, le centre poursuit 

donc des activités qui se déclinent en quatre missions :
1. Missions et activités d’accompagnement, d’orientation et de consultation :
Ü Activités autour de l’intégration sociale et de l’accompagnement  
 psychopédagogique (service d’accompagnement pédagogique,   
 centre d’orientation spécialisé, accompagnement d’une série de   
 situations d’intégration d’élèves handicapés dans l’enseignement  
 ordinaire, maternel, primaire et secondaire, projet de création   
 d’une école de devoirs à l’attention d’élève handicapé intégré dans  
 l’enseignement ordinaire).
 Travail autour de l’acquisition de nouvelles compétences cognitives :  
 cours de lecture à destination de personnes adultes déficientes mentales.
 Travail psycho-affectif autour de la problématique du vécu du handicap.
2. Missions et actions de formation :
Ü Participation à la formation continuée des enseignants.
 Formation à l’attention des professionnels de l’action sociale.
3. Missions et travaux de recherche :
Ü Recherche-action autour du thème de l’intégration scolaire.
4. Missions d’information et de diffusion :
Ü Centre de documentation à disposition de tous.
 Organisation de colloques et séminaires sur des thèmes liés à son activité.

AGRÉMENT
Agréé par la COCOF comme centre d’orientation spécialisé et reconnu 
comme service d’accompagnement pédagogique.

CONTACT
Mme Aurelie Huyse

CEFES - CENTRE D’ÉTUDE ET DE FORMATION 
POUR L’ÉDUCATION SPECIALISÉE
Avenue Franklin Roosevelt, 50 - CP 122 - 1050 Bruxelles
Siège activité: Avenue Adolphe Buyl, 141 - 1050 Bruxelles
Statut : asbl n° 13632 / 81 - 422.256.044

02/650 32 81

02/650 35 59

bibcefes@ulb.ac.be ou ahuyse @ulb.ac.be

www.ulb.ac.be/assoc/cefes-ulb

A
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EMPLOIEMPLOI

CONTACT

Mme Geneviève Lardinois

CEFA IXELLES SCHAERBEEK
Rue Mercelis, 38 - 1050 Bruxelles

02/511 23 16

02/512 05 44

gene.la@hotmail.com

www.cefa-ixelles-schaerbeek.be/
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CELLULE LOCALE D’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE 
CLAS – IXELLES PRÉVENTION
Rue Gray, 221 - 1050 Bruxelles
Statut : service communal - Fait partie des services d’Ixelles Prévention

02/643 65 62

 02/643 65 78

 clas@ixelles.brussels 

www.ixelles.be

BUTS
Ü Accueil, information et accompagnement des jeunes et de leurs  
 parents pour toutes questions qui touchent au scolaire (méthode  
 de travail, école des devoirs, inscriptions scolaires, logopède, etc.).
Ü Mise en place de projets de prévention autour de la parentalité et  
 du scolaire.
ACTIVITÉS
Ü Pour les élèves :
 Nous proposons à l’élève un 1er entretien afin de faire le point sur  
 le parcours scolaire.
 Ensuite, des entretiens réguliers seront mis en place en fonction  
 des besoins de chacun (par ex, 1x par semaine). Ces rencontres  
 permettent de :
 • comprendre les causes de l’échec ;
 • trouver sa propre motivation ;
 • gagner confiance en ses capacités ;
 • apprendre les bonnes méthodes pour mieux étudier et réussir.
Ü Pour les parents :
 La CLAS vous permet de parler librement et en toute confiance des  
 difficultés d’éducation.

 Nous trouverons, ensemble, les meilleures solutions pour le   
 soutien scolaire de votre enfant à la maison.
 En cas de problématique sociale (logement, finance, papier), nous  
 pourrons vous aiguiller vers des partenaires spécialisés.
Ü Pour les écoles et les professionnels :
 Projets d’animation à l’attention des élèves ou des professionnels 
 autour des thématiques en lien avec le scolaire (cyber-  
 harcèlement, sens de l’école, orientations, décrochage scolaire, etc.).

BÉNÉFICIAIRES
Les ixellois et les élèves des écoles d’Ixelles.

AGRÉMENT
Subsidié par la Région de Bruxelles Capitale.

HEURES D’OUVERTURE 
Permanence le mercredi de 14h à 17h.

CONTACT
M. Vincent Berhin

BUTS

L’évaluateur interne est responsable de l’évaluation permanente qualitative 
et quantitative des différents projets et actions d’Ixelles Prévention. 
L’évaluation est une opération permanente et collégiale des personnes qui 
travaillent à Ixelles Prévention, l’évaluateur ne porte pas seul la charge de 
l’évaluation au sein d’Ixelles Prévention.

ACTIVITÉS

Ü Réalisation d’études nécessaires notamment sur l’impact de la politique  
 communale de prévention, dans ce cadre, il coordonne le diagnostic  
 local de sécurité.
Ü Aide méthodologique dans la conduite des projets d’Ixelles Prévention
Ü Apport d’outils de suivi et d’évaluation des projets.

Ü Coordination des différents rapports d’évaluation et d’activités des  
 équipes.
Ü Participation à la réflexion sur les orientations et pistes d’action d’Ixelles  
 Prévention.

BÉNÉFICIAIRES

L’ensemble des acteurs et citoyens Ixellois.

AGRÉMENTS

Subsidié par la Région de Bruxelles-Capitale, par le Service public Fédéral 
Intérieur et par le Service public Fédéral Justice via la Commune d’Ixelles.

CONTACT

M. Cédric Strebelle

CELLULE ÉVALUATION – IXELLES PRÉVENTION 
Rue Gray, 221  - 1050 Bruxelles
Statut : service communal - Fait partie des services d’Ixelles Prévention

02/643 65 72

02/643 65 76

celluleevaluation@ixelles.brussels

www.ixelles.be
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BUTS
La Cellule Prévention drogues développe et accompagne des projets en lien 
avec la thématique des drogues, sur la commune d’Ixelles. La notion de 
«drogues» est entendue au sens large. Il s’agit des substances psychoactives 
licites et illicites (tabac, alcool, médicaments, cannabis, drogues de 
synthèse, cocaïne, héroïne, etc.) mais aussi des objets de consommation 
courante auxquels sont associés de nouvelles formes de dépendances telles 
que la télévision, internet ou les jeux vidéos. 
L’approche est fondée sur la réduction des risques soit une stratégie de 
santé publique, une démarche de promotion de la santé physique, mentale 
et sociale, de la dignité et de la citoyenneté de l’usager visant un usage de 
produits psychoactifs le plus responsable possible et le moins nocif pour les 
personnes et la société dans son ensemble. 
Pour mener ses missions tout en cohérence et pertinence, la Cellule 
prévention drogues peut s’appuyer sur un réseau d’acteurs, publics et 
privés, riche et diversifié. Partenariat et transversalité sont au coeur de ses 
principes d’intervention.

BÉNÉFICIAIRES
L’ensemble des acteurs et citoyens Ixellois.
AGRÉMENTS
Subsidié par la Région de Bruxelles-Capitale, par le Service public Fédéral 
Intérieur et par le Service public Fédéral Justice via la Commune d’Ixelles.

CONTACT
M. Cédric Strebelle

CELLULE PRÉVENTION DROGUES – IXELLES 
PRÉVENTION 
Rue Gray, 221  - 1050 Bruxelles
Statut : service communal - Fait partie des services d’Ixelles Prévention

02/643 65 52 preventiondrogues@ixelles.brussels

www.ixelles.be
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ACTIVITÉS
1 - Un service social
Ü Les consultations sociales :
 L’équipe est constituée d’assistants sociaux et est accessible à tous  
 sans conditions.
 Nous accueillons les demandes lors de nos permanences, dans nos  
 locaux, par téléphone ou par courrier/courriel. Les personnes  
 peuvent rester anonymes. Nous répondons aux professionnels qui  
 nous sollicitent. Le service est un service social généraliste, mais  
 s’est spécialisé dans les matières familiales.
 Le service social s’adresse aux personnes qui cherchent une   
 information, un conseil, une aide pratique de manière générale,  
 et il est spécialisé dans les questions de parentalité. Nous aidons  
 les personnes à bénéficier de leurs droits en matière de sécurité  
 sociale, et répondons aux questions relatives au bail, aux gardes  
 d’enfants...
 Nous pouvons également chercher des services compétents selon  
 les domaines et situations rencontrées.
 Quand ?
  •  Sans rendez-vous lundi et mardi après-midi, mercredi matin et  
   jeudi matin. 
 •   Sur rendez-vous (voir site).
 Où ?
 • Avenue Emile de Béco, 109 à 1050 Ixelles 
 • Numéro de téléphone de la permanence : 02/505 58 00 
  • Mail : servicesocial@casgpourlesfamilles.be
Ü Elaboration de fiches d’information :
 • Créations de guides et fiches pratiques concernant les   
  avantages financiers et sociaux (voir site).
 2 - Alphabétisation et Vie Sociale :
Ü Cours et animations :
 Les cours d’alphabétisation et de vie sociale sont organisés à la  
 maison de quartier la « ROSEE » à Anderlecht. Ceux-ci sont   
 accessibles aux femmes.
 Ils sont organisés à raison de trois jours semaine.
 Où ?
 • Rue de la Rosée à 1070 Anderlecht 
 • Téléphone : 02/523 30 25
 • Mail : alpharosee@gmail.com
Ü Outils pédagogiques :
 Création d’outils pédagogiques favorisant la communication entre  
 les personnes sont en vente ou en location (« ma ville en jeux »,  
 « racontes- moi une image »).
 Info : 02/505 58 01 ou servicesocial@casgpourlesfamilles.be

3. Autres activités :
Ü Canal santé :  
 Un réseau santé regroupant des associations autour de la   
 problématique des enfants malades :
 • Travail en sous-groupes: Déontologie, Clowns à l’ hôpital,   
  Enseignement, Soins à domicile, service social, hospichild,etc.
 • Cycle de conférences-débats : le groupe est ouvert aux   
  témoignages concernant des services ou pratiques permettant  
  d’apporter un soutien aux enfants et/ou leurs proches.
Ü Ligue des familles :
 Nous travaillons en collaboration avec la Ligue des familles qui a  
 créé le service social en 1974.

BÉNÉFICIAIRES
Ouvert à tous et les cours d’alphabétisation ouverts aux femmes.

AGRÉMENT
Agrée et financé par la COCOF comme centre d’action social global.

CONTACT
Mme Marie-Noëlle de Decker 

CENTRE D’ACTION SOCIALE 
GLOBALE POUR LES FAMILLES
Avenue Emile de Beco, 109 - 1050 Bruxelles
Statut : asbl n° 0414.652.432

02/505 58 01

02/505 58 02

mn.dedecker@casgpourlesfamilles.be 

www.casgdelaliguedesfamilles.be
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Département adultes

ACTIVITÉS
Soins en santé mentale pour adultes :
Ü  Accueil, aide sociale et administrative, guidance psycho-médico-

sociale.
Ü  Consultations psychiatriques et psychologiques (individuelles, 

couples, familles).
Ü  Approche analytique et systémique, sexothérapie, 

ethnopsychiatrie.
Ü  Supervisions individuelles et de groupes.
Ü  Travail en réseau avec d’autres institutions.
Offre linguistique : français, lingala.

BÉNÉFICIARES
Jeunes adultes, adultes et familles.

REMARQUES
L’accueil peut avoir lieu dans d’autres langues moyennant l’aide du 
Setis.

Département enfants, adolescents et familles 

ACTIVITÉS
Service de santé mentale pour enfants, adolescents et leur famille :
Ü  Soutien psychosocial.
Ü  Consultations pédopsychiatriques et psychologiques
Ü  Thérapies analytiques, familiales, systémiques et thérapie du 

développement.
Ü  Logopédie, pédagogie relationnelle du langage et gestion 

mentale.
Ü  Supervisions individuelles et d’équipe.
Ü  Travail de prévention et de coordination psychologique avec le 

secteur d’Ixelles.
Offre linguistique : français, italien et anglais.

BÉNÉFICIAIRES
Petite enfance, enfance, adolescence et famille.

CENTRE DE GUIDANCE D’IXELLES
Département adultes, couple, famille
Rue de Naples, 35 - 1050 Bruxelles

Département enfants, adolescents et familles
Rue Sans Souci, 144 - 1050 Bruxelles
Statut : asbl n° 588 / 70 - 409.873.696

02/515 79 10

02/513 33 73

secretariat.adultes@cgxl.be 

02/515 79 01

02/644 28 94

secretariat.enfants@cgxl.be 

AGRÉMENT
Agréé par la COCOF comme service de santé mentale.

CONTACT
M. Serge Zombek
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BUTS
L’association a pour but de promouvoir l’aide aux individus dans 
la recherche d’une meilleure orientation de leur vie relationnelle, 
affective et sexuelle, sans aucune discrimination quelle qu’elle soit et 
en toute confidentialité.
ACTIVITÉS
Ü Accueil, écoute, informations, prise de rendez-vous, accueil de  
 situations de crise.
Ü Consultations médicales, contraception, IST, suivi grossesse, IVG,  
 ménopause, etc.
Ü Consultations psychologiques, soutiens psychologiques, thérapies  
 individuelles, thérapies brèves, thérapies systémiques, consultations  
 sexologiques et de l’hypnothérapie.
Ü Consultations sociales, guidances, droit social.
Ü Consultations juridiques, droit des jeunes, droit familial.
Ü Animations de prévention dans les écoles et associations.

AGRÉMENT
Agréé par la COCOF comme centre de planning familial.

REMARQUES
Les langues utilisées sont le français, le néerlandais, l’anglais et 
l’espagnol.

CONTACTS
M. Paul Waterkeyn
M. Antoine Nicolas

CENTRE DE PLANNING FAMILIAL 
ET DE SEXOLOGIE D’IXELLES 
Rue du Vivier, 89-93  - 1050 Bruxelles
Statut : asbl n° 6285 / 74 - 414.462.291

02/646 42 73

02/515 79 45

ixelles.cps@belgacom.net 

www.planningixelles.be



22

BUTS - MISSIONS
Promotion de la santé des élèves des écoles d’Ixelles, tant par le suivi 
médical que par des animations santé, dans le respect de la législation en 
vigueur.

ACTIVITÉS
Ü Bilans de santé et suivi des bilans ;
Ü Vaccinations ;
Ü Education à la santé, projets santé, promotion santé ;
Ü Etablissement d’un recueil standardisé de données sanitaires ;
Ü Prophylaxie et dépistage des maladies transmissibles ;
Ü Service administratif de la médecine du personnel communal ; 
Ü Soutien à la parentalité.

AGRÉMENT
Le Centre est organisé par la commune d’Ixelles et agréé par la 
Fédération Wallonie Bruxelles.

HEURES D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi de 8h30 heures à 16h30.

CONTACTS
Mme Catherine Raquet 

CENTRE DE SANTÉ D’IXELLES 
Rue de la Crèche, 6 - 1050 Bruxelles
Statut : service communal

02 / 515 70 02 catherine.raquet@ixelles.brussels 

www.ixelles.be

BUTS
Ü Offrir à toute personne confrontée à une problématique de   
 violence dans son couple et/ou dans sa famille un accueil et un  
 accompagnement spécialisé visant à diminuer sa souffrance,  
 reprendre du pouvoir sur sa vie et sortir de l’enfermement de la  
 violence.
Ü Offrir à toute femme accompagnée ou non de ses enfants un  
 hébergement temporaire.
Ü Informer et sensibiliser le public et tous les acteurs concernés.
Ü Conscientiser le monde politique à la problématique des   
 violences au sein du couple et de la famille et soutenir tout   
 projet qui vise à lutter contre celle-ci.
Ü Participer à des échanges de travail et de réflexion avec des   
 partenaires nationaux et internationaux, notamment européens.
Et donc :
Ü Dénoncer la violence au sein du couple.
Ü Informer le public, les médias, les commissariats, les CPAS du travail  
 et de l’existence du Centre.
Ü Autonomisation de la femme.

ACTIVITÉS
L’association s’adresse aux personnes ayant vécu une  relation 
violente avec un partenaire ou un parent. 

Elle a un centre de consultations pour tous et un refuge pour les 
femmes qui souhaitent prendre du recul dans un lieu où elles se 
sentent en sécurité.
Ü Encadrement et accompagnement des enfants.
Ü Possibilité de travail psychosocial individuel ou en couple.
Ü Accueil du partenaire et/ou de la famille.
Ü Elle organise un atelier de relaxation/massage et des groupes de  
 parole.

BÉNÉFICIAIRES
Toutes les personnes ayant vécu des problèmes de violences
Pour le refuge : femmes seules et éventuellement accompagnées 
d’enfants (sans limite d’âge).

AGRÉMENT 
Agréé par  la COCOF.

HEURES D’OUVERTURE
Permanence téléphonique de 9h à 18h et entretien sur rendez-vous.
REMARQUE
L’adresse du refuge est confidentielle.

CONTACT
M. Frédéric Benne

CENTRE DE PRÉVENTION DES VIOLENCES 
CONJUGALES ET FAMILIALES
28 Boulevard de l’Abattoir à 1000 Bruxelles
Statut : asbl  n° 5551 / 77 - 417.261.138

02/539 27 44

02/646 58 51

info@cpvcf.org 

www.cpvcf.org
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CENTRE DE SERVICE SOCIAL DE 
BRUXELLES SUD-EST
Centre d’action sociale globale CASG agréé par la COCOF
Rue de la Cuve, 1 - 1050 Bruxelles
Statut : n° 6663 / 74 - 414.472.387

02/648 50 01

02/648 50 01

c.vandermeersch.cssbse@gmail.com

www.fdss.be/CASG.php

BUTS
A travers la permanence sociale aide, accueil et écoute de toute 
personne qui le souhaite :
Ü clarification de la demande ;
Ü accompagnement et suivi psychosocial ;
Ü information et orientation dans les différents domaines social- 
 administratif et juridique.

ACTIVITES
Ü L’aide individuelle :

•  Nous accueillons, écoutons, clarifions votre demande d’aide 
et vos besoins.

• Nous vous orientons et accompagnons dans vos démarches 
et/ou vers les services spécialisés.

• Nous veillons à ce que chacun puisse jouir de ses droits   
fondamentaux et accéder aux équipements collectifs, aux  
ressources sociales, sanitaires, culturelles et d’éducation   
permanente existantes. 

Ü L’action collective et l’action communautaire.
• Restaurant social : repas chauds servis durant la période 

d’hiver. Action menée en collaboration avec l’asbl les Petits 
Riens. 

• Le projet Petit Dej. 
• Les fringues : boutique de seconde main proposant des 

vêtements dans l’antenne Q. Porte de Namur.
• Le groupe de bricolage : accueil de toutes personnes 

isolées dans le cadre d’activités manuelles organisées une 
fois par semaine. 

• Les clubs de rencontre : accueil des personnes pensionnées 
du quartier.  

       Activités ponctuelles organisées à diverses occasions. 
• Les mille feuilles à sauver : Que garder, que jeter, dans tous 

les documents administratifs? Séances d’information et de 
classement ont été organisées pour aider les personnes à y 
voir plus clair.

• A la découverte du social, les femmes se posent des 
questions… consiste à travers des animations de groupes 
à informer les femmes sur le monde associatif, les 
administrations et les services que ceux-ci peuvent rendre. 

• Le crayon magique : Cette action donne l’occasion à un 
groupe d’enfants de profiter d’un lieu où ils peuvent faire 
leurs devoirs dans des conditions favorables.  Ils sont 
encadrés par une équipe d’adultes de diverses formations.

• Le service énergie : une réponse collective  pour une 

problématique partagée : L’action consiste à permettre aux 
participants de recevoir des informations simples en matière 
de gaz et d’électricité.  

• L’accueil extra-scolaire : Groupe de concertation et 
d’actions sur l’ensemble de l’offre en matière d’accueil des 
enfants de deux ans et demi à douze ans durant leur temps 
libre sur la commune d’Ixelles.

• Ixelles en couleurs : préparation  et organisation de 
plusieurs animations de quartier visant une amélioration 
des relations entre les habitants du quartier et entre les 
communautés existantes.

• A Etterbeek, rencontres et pique-niques : qui a comme 
objectif de mettre en contact les associations actives 
sur le territoire d’Etterbeek, la population et les services 
communaux dans une ambiance conviviale et festive. 

• Actions communes des Centres d’Action Social Globale 
en faveur du droit à l’énergie, à l’aide sociale et au logement.

• “Sortie d’été en Familles” consiste à organiser une sortie 
en famille qui permet de rencontrer d’autres parents, et 
d’autres enfants.  Et par là, favoriser et renforcer les liens.  
Faire connaître des nouveaux lieux d’excursions dans la 
région bruxelloise, accessibles facilement en transports en 
commun.

• “Tickets suspendus” découle directement des “café 
suspendus”.  Le client achète deux places de théâtre ou 
participe en partie financièrement au 2ème ticket et permet 
ainsi à une autre personne d’assister gratuitement à une 
représentation d’un spectacle.  Ce projet a donné l’occasion 
à un groupe d’usager de participer à une activité culturelle 
accessible car gratuite.

• Le projet de fête récréative à la période de Noel : est un 
projet de solidarité, en partenariat avec la Maison Médicale 
“Couleurs santé”, visant à réunir parents et enfants autour 
d’un repas préparé sous le principe de l’auberge espagnole 
ainsi que de nombreuses activités et ce dans une ambiance 
conviviale, festive et participative.

• L’accueil des migrants : Les travailleurs sociaux ont 
cherché à faire lien et à être une interface entre les réfugiés 
fréquentant le service et les habitants du quartier en leur 
offrant des solutions concrètes.

• Activités créatives et ludiques partenariat avec la 
Maison de l’Amérique Latine :   donne à des enfants un 
accès à la culture au travers d’activités créatives et ludiques 
et de favoriser des rencontres interculturelles.
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• La Concertation ixelloise de lutte contre le sans abrisme  
est un projet qui se donne comme première priorité la 
réalisation d’un plan hiver pour la commune.

• Le Groupe de travail plaidoyer formule des propositions 
concrètes et des recommandations pour amener des 
changements dans les politiques sociales actuelles et une 
conscientisation de la réalité de terrain dans les sphères 
supérieures.

• La Concertation ixelloise de la jeunesse cherche à 
promouvoir une politique locale de la jeunesse axée sur 
l’émancipation, l’autonomie et l’épanouissement des jeunes 
à travers des actions socio-culturelles.

• Le Réseau vigilance est un lieu de rencontre, de formation 
et de réflexion autour de la problématique de l’accès à 
l’énergie, afin de permettre aux travailleurs sociaux de 
tous les secteurs, en région de Bruxelles-Capital,e d’avoir 
les outils pour être à même de régler des contentieux en 
matière d’énergie.

• Le goûter intergénérationnel est un projet d’encadrement 
en partenariat avec des jeunes d’Ixelles ; nous avons réfléchi 
à la mise en place de ce projet qui vise à réunir plusieurs 
générations autour d’un goûter. L’objectif de la démarche 
étant de partager ensemble un moment de convivialité.

• Le groupe de travail «  santé mentale » est un espace de 
rencontre et d’information qui vise un partage d’expérience 
avec un travail d’Intervision. Il a également à   terme, pour 
objectif,  la création d’un outil sous forme de cartographie 
reprenant les personnes relais et les services Ixellois, 
travaillant sur les questions de santé mentale.

• Atelier citoyen est un lieu d’accueil, d’information, 
d’échange et d’orientation vers des services permettant aux 
personnes d’exercer leurs droits.

• Le parcours ou semaine de la Solidarité met en avant une 
série d’activités sociales et culturelles avec pour objectifs 
de sensibiliser à la pauvreté, valoriser la solidarité et les 
alternatives existantes ou à mettre en place pour “s’en sortir”.  
Faire des liens entre les initiatives des habitants “quartiers 
durables citoyens” et le public touché par la précarité.  Créer 
les conditions d’une solidarité entre les “publics”.  Lutter 
contre toutes les formes d’exclusion. 

• Le fonds de garantie locative : projet s’adressant aux 
personnes à faibles revenus et habitant les communes 
d’Ixelles et d’Etterbeek. Suivant la situation, possibilité 
d’obtenir un prêt pour la constitution d’une garantie locative 
lors de l’installation dans un nouveau logement.

BÉNÉFICIAIRES
Les habitants de la Région de Bruxelles-Capitale.

AGRÉMENT
Par la COCOF comme centre d’action sociale globale.

HEURES D’OUVERTURE 
Permanence :
Ü lundi de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30 
Ü mardi de 13h30 à 17h00
Ü jeudi et vendredi de 8h30 à 12h30
Entretiens sur rendez-vous.
Visite à domicile :
Ü Selon les actions : activités en soirée et/ou week-end
Ü Accès : Trams (81+82 arrêt Place Flagey)
Ü Bus  (38+59+60+71 arrêt Place Flagey)
Les quatre antennes :
Ü Quartier Boondael : avenue des Grenadiers, 48 – 1050 Bruxelles
 Tél/Fax : 02/672 20 70.
 Mercredi de 13h30 à 17h30 et vendredi de 8h30 à 12h30.
Ü Quartier Brugmann : rue J. Stallaert, 6 – 1050 Bruxelles
 Tél/Fax : 02/344 27 68.
 Lundi et mercredi de 8h30 à 12h30.
Ü Quartier La Chasse : Rue Nothomb, 50A– 1040 Bruxelles
 Tél : 02/647 12 98.
 Mardi de 8h30 à 12h30 et jeudi de 13h30 à 17h30.
Ü Quartier Porte de Namur : rue de l’Athénée, 26 – 1050 Bruxelles
 Tél/Fax : 02/511 77 38.
 Mardi et jeudi de 8h30 à 12h30 .

CONTACT
Mme Caroline Vandermeersch
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BUTS
L’association a pour but social exclusif d’assurer la mise en œuvre des 
missions dévolues par le gouvernement de la Communauté française 
aux centres d’orientations éducatives.

ACTIVITÉS
Centre d’Orientation Educative Les Alouettes, guidances psycho-
socio-éducatives sur ordonnance du juge de la jeunesse ou sur 
mandat du conseiller de l’aide à la jeunesse.  

AGRÉMENT 
Agréé par la Communauté française comme “Centre d’Orientation 
Educative Les Alouettes” dans le cadre de l’aide à la jeunesse.

CONTACT
M. François Lebovy

CENTRE D’ORIENTATION ÉDUCATIVE COE 
LES ALOUETTES
Avenue Léopold Wiener, 66 - 1170 Bruxelles
Statut : asbl  n° 405 / 77 - 416.710.713

02/672 81 63

02/672 11 54

alouettes.sapse@gmail.com  
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BUTS - MISSIONS
Le Centre Exil est une asbl bruxelloise bicommunautaire qui prend en 
charge la réhabilitation des réfugiés qui ont été victimes de torture.
Le Centre Exil est agrée comme Service de Santé Mentale par la 
Commission communautaire commune Bruxelles-Capital.
Avec le soutient du Fonds Volontaire pour les victimes de Torture de 
l’ONU et du fonds Maribel Social.

ACTIVITÉS
Service de Santé Mentale, spécialisé dans la réhabilitation de 
réfugiés ayant été victimes de torture et/ou de violences organisées 
dans leur pays d’origine.
A travers une équipe pluridisciplinaire et multiculturelle, composée 
de médecins, psychiatres, psychologues, fasciathérapeutes et 
assistants sociaux. Le Centre Exil propose un accompagnement 

psycho-médico-social individuel, familial ou en groupe.
Différents types de thérapies sont proposées en plus des thérapies 
classiques (art, fascia-thérapie, psychomotricité, activités 
communautaires, stages, etc.).

BÉNÉFIACIAIRES
Demandeurs d’asile, réfugiés politiques

AGRÉMENTS
Agrée par la COCOM, l’ONU, le FONDS MARIBEL, SOCIAL, les dons 
privés, etc.

CONTACT
Mme Maria-Gladys BUSSE 

CENTRE EXIL 
Centre psycho-Médico Social pour réfugies victimes de tortures et 
de violence organisées.

Avenue de la Couronne, 282 - 1050 Bruxelles
Statut : asbl n° 431.750.562

02/534 53 30 exil.asbl@skynet.be

www.exil.be02/534 90 16
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BUTS
Ü Promouvoir les conditions psycho-médico-sociales qui permettront  
 à l’élève de se développer harmonieusement et d’assumer son rôle  
 de citoyen.
Ü Contribuer au processus éducatif dans la perspective d’assurer à  
 tous des chances égales.
Ü Soutenir l’élève, dans une optique d’orientation tout au long de la  
 vie, dans son projet scolaire et socio-professionnel.
Ü Les objectifs du projet de Centre du CPMS communal d’Ixelles sont :
 • optimaliser le parcours scolaire de l’élève ;
 • favoriser le lien famille-école ;
 • aider l’élève à s’autonomiser et à élaborer son projet de vie ;
 • privilégier le partenariat.

ACTIVITÉS
Ü Soit individuelles (entretiens avec élèves, avec parents, etc.).
Ü Soit collectives (animations de classes, participations à des   
 réunions de parents, etc.).
Les travailleurs sont des psychologues, assistants sociaux et infirmières, 
soit l’équivalent de 7 personnes à temps plein.  
Chaque école bénéficie d’une équipe où sont représentées les trois 
disciplines et chaque équipe s’occupe de plusieurs écoles.  
Les agents sont soumis au secret professionnel.

BÉNÉFICIAIRES
Tous les élèves de l’enseignement communal ixellois du maternel au 
secondaire supérieur (enseignement ordinaire et spécialisé).

AGRÉMENT
Le Centre est organisé par la commune d’Ixelles et subventionné par le 
Ministère de l’Eduction de la Communauté Française. 
Comme tous les CPMS, il est le partenaire privilégié des écoles tout en 
étant indépendant de celles-ci. 
Le Centre travaille en collaboration avec le service PSE de la commune 
et bien sûr de nombreux autres services relevant du socio-éducatif et 
exerçant sur le territoire de la commune d’Ixelles.

HEURES D’OUVERTURE
Le Centre est ouvert les jours d’école du lundi au vendredi de 8 heures 
à 12h30 et de 13h30 à 16h30.
Le service est gratuit. 
Les rendez-vous peuvent se prendre :
Ü Soit par l’intermédiaire de la direction de l’école
Ü Soit en téléphonant au secrétariat (tél. : 02/515 79 51)
Ü Soit par courriel cpmscommunalixelles@ecoles.cfwb.be

CONTACT
Mme Véronique Maquet, directrice

CENTRE PMS COMMUNAL D’IXELLES
Rue de la Crèche, 6 - 1050 Bruxelles
Statut : service communal

02/515 79 51
02/515 70 99

02/515 79 66

veronique.maquet@ixelles.brussels 

CONTACT
Mme Sophie Edelman

CENTRE PMS LIBRE DE BXL SUD
Rue de Dinant, 39  - 1000 Bruxelles
Statut : service communal - Fait partie des services d’Ixelles Prévention

02/344 57 54

02/343 09 30

so.edelman@gmail.com 
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BUTS
Guidance Psycho-Médico-sociale.

ACTIVITÉS
Missions des centres PMS dont l’information, l’aide à l’orientation, 
l’écoute et l’accompagnement des jeunes.
Institution de 1ère ligne.

BÉNÉFIACIAIRES
Les jeunes en âge scolaire de 2 ans 1/2 à 18 ans...19, 20,21 ans en cas 
de retard scolaire.

HEURES D’OUVERTURE
De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h00.

CONTACT
Mme Muriel Delvaux 

CENTRE PMS LIBRE D’IXELLES
DÉPARTEMENT B
Clos Chapelle-aux-Champs, 30 - Bte 3048 - 1200 Bruxelles
Statut : asbl n° 414.054.297

02/764 30 44 
02/764 30 61

centre.ixelles@pmswl.be
ou delvaux@pmswl.be

02/771 00 29

BUTS
Aide sociale envers tous ceux, protestants ou non, qui auront recours 
à ses services.

ACTIVITÉS
Le service social polyvalent est compétent pour l’accueil et 
l’accompagnement de toute personnes rencontrant des difficultés 
matérielles, financières, juridiques, psycho-sociale.
Deux services spécialisés :
Ü Service d’aide aux demandeurs d’asile et réfugiés.
Ü Service de médiation de dettes.
Deux services internes :
Ü Accompagnement à la recherche d’emploi et de formation.
Ü Accompagnement à la recherche de logement.
Une série de services spécifiques :
Ü Babbelkot (restaurant social et lieu de rencontre).
Ü Organisation de sorties à caractère culturelle.
Ü Boutique de vêtements de seconde main.
Ü Boutique de meubles de seconde main.
Ü Service d’aide ménagère.
Ü Atelier de couture.
Ü Service de ramassage (récupération d’objets et de vêtements en  
 bon état).
Ü Logement de transit.
Ü Distribution de colis alimentaires.

AGRÉMENTS
Agréé par la COCOM comme centre d’aide aux personnes.
Agréé par la COCOM comme service de médiation de dettes.

CONTACT
Mme Aléxia Byiza

CENTRE SOCIAL PROTESTANT 
D’AIDE AUX PERSONNES ASBL
Rue Cans, 12 - 1050 Bruxelles
Statut : asbl n° 1288 / 57 - 409.148.37

02/512 80 80 (général)
02/500 10 14 (service polyvalent) 
02/500 10 17 (médiation de dettes)
02/500 10 11 (service réfugiés) secretariat@csp-psc.be 

02/512 70 30
EMPLOIEMPLOI
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BUTS
Ü Dans le domaine de l’accueil des réfugiés et étrangers séjournant   

en Belgique, soutenir leur installation et leur intégration et    
promouvoir leur initiation à la vie économique, sociale et culturelle,   
et ce compris par l’organisation des cours français langues étrangères   
et de cours d’initiation citoyenne. 

Ü Elle est habilitée à organiser des actions coordonnées dans le    
domaine social et de solidarité.

Ü Elle organise des activités de sensibilisation de l’opinion publique   
aux problèmes de l’asile, des réfugiés et des migrations en général.

ACTIVITÉS
Ü Service logement :

• Groupes d’Epargne Collective et Solidaire pour aider les ménages à 
acquérir leur logement .

• Prêts de garanties locatives via les associations membres du Ciré.
Ü Service Travail-Equivalences-Formations (TEF) :

• Contribuer à l’intégration des personnes étrangères et d’origine   
étrangères qui nécessitent un accompagnement spécifique sur   
le marché du travail.

 Activités :
• Entretiens individuels sur les équivalences de diplômes étrangers ;
• Entretiens individuels sur l’accès au travail des étrangers ;
• Séances collectives d’information sur les équivalences ;
• Eéances collectives d’information sur l’accès au travail des étrangers ;
• Formation d’orientation et de détermination de projets pour 

demandeurs d’asile (ARCADA).
 Public cible

• personnes étrangères ou d’origine étrangère habitant en Belgique ;
• Travailleurs sociaux concernés par l’intégration des personnes 

étrangères (Actiris, CPAS, etc.).
 Fonctionnement

• Permanences « sans rdv » et séances d’informations collectives  pour 

les chercheurs d’emploi bruxellois inscrits à Actiris (mardi de 9h30 à 
11h30 et jeudi de 14h à 16h) ;

• séances d’information pour les publics cibles à la demande et à la carte.
Ü Service « Accueil général »

Informe et oriente les publics (étrangers, demandeurs d’asile, réfugiés) 
et les organisations dans les domaines d’intervention de  l’association 
(asile, régularisation, séjour, regroupement familial, etc.).
Permanences du lundi au vendredi de 9h à 12h30 « sans rdv ».
Permanences téléphoniques ( 02/629.77.10) du lundi au vendredi de 9h à 
12h30 et de 14h à 16h30.

Ü L’école
Assure des cours de français langue étrangère pour les réfugiés et 
étrangers hors Union Européenne.
Conditions : avoir plus de 18 ans, paiement de 15 euros par trimestre 
(inscription possible chaque trimestre), niveau débutant.
Cours du matin de 9h à 11h30 (lundi, mardi, jeudi, vendredi).
Cours de l’après midi de 13h30 à 16h (lundi, mardi, jeudi, vendredi).
Cours du soir de 18h à 20h (mardi et jeudi).

Ü Le service « Accueil des demandeurs d’asile »
Coordonne une structure d’accueil en logements individuels.

Ü Bureau d’accueil des primo arrivants (BAPA)
Bilans socio-juridiques, professionnels, linguistiques, ateliers de 
citoyenneté et d’orientations socioprofessionnels à l’attention des 
primo-arrivants. 

BÉNÉFICIAIRES
Principalement les réfugiés et les immigrés, parfois les personnes envoyées 
par le CPAS.

CONTACT
Mme Joëlle Van Pé

CIRÉ
COORDINATION ET INITIATIVES POUR  
RÉFUGIÉS ET ÉTRANGERS
Rue du Vivier, 80-82 - 1050 Bruxelles
Statut : asbl n° 101 / 54 - 409.131.251

02/629 77 10

02/629 77 33

 jvanpe@cire.be

BUTS 
L’objet de Chèvrefeuille est une Maison d’Accueil pour mamans ou futures 
mamans accompagnées de leur enfant de moins de 7 ans.
ACTIVITÉS 
Spécificité accompagnement à la parentalité, soutien suite aux violence 

conjugales, insertion sociale, suivi psychosocial, administratif et budgétaire. 

CONTACTS
Mme Marie-Noëlle Steygers

(LE) CHÈVREFEUILLE
Rue Lesbroussart, 104  - 1050 Bruxelles

02/648 17 78

02/648 20 95
social2@chevrefeuille.be
direction@chevrefeuille.be

www.cire.be
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BUTS 
Coordination du programme de Cohésion Sociale.

ACTIVITÉS 
Atelier de soutien scolaire et de remédiation pour les enfants de 
niveau d’école primaire; ateliers d’alphabétisation/français langue 
étrangère pour adultes : l’un se déroule à la Maison de Quartier 
Malibran et l’autre à l’école communale n°12 pour les parents des 

enfants fréquentant les écoles communales primaires n°4 du Coeur 
d’Ixelles, n°5 des Etangs, et n°12 Les Jardins d’Elise.

CONTACT
M. Mustapha Benameur 
Mme Cynthia Paquot

COHÉSION SOCIALE IXELLOISE
Chaussée d’Ixelles, 168  - 1050 Bruxelles
Statut : asbl n° 0879.216. 116

02 / 515 64 64
02 / 515 64 65

mustapha.benameur@ixelles.brussels

BUTS
Rassembler les citoyens sensibles aux problèmes liés aux politiques 
sociales et économiques. Dans ce but, elle pourra notamment 
organiser ou participer à l’organisation d’activités sociales, culturelles 
et politiques.

ACTIVITÉS
Organisation et participation à des activités sociales, culturelles et 
politiques.
YAKOUTAKE - Section culturelle du CCSE. 
Cellule de production photo et vidéo destinée à réaliser des reportages 
d’informations socioculturels : vernissages, concerts, spectacles, 
conférences, enquêtes. 
Contacts
Vidéo :
Marc Bruynbroek-Lautal - 0486.30.47.69 - Mail : yakoutake@yahoo.fr
Photo : 
Willy Sandra - 0486.33.83.71 - Mail: willyyakoutake@yahoo.fr

AGRÉMENT
Agréé par la COCOM comme “organisation où les pauvres prennent la 
parole”.

CONTACT
M. André Sandra

COMITÉ DE CITOYEN(NE)S 
SANS-EMPLOI / CCSE
Boulevard général Jacques, 63 - 1050 Bruxelles
Statut : asbl n° 4079 / 2001 - 474.157.675

0486/30 00 73 ccseyakoutake@brutele.be

02/771 00 29

EMPLOIEMPLOI

http://atlas.cbai.be/fr/associations/
cohesion-sociale-ixelloise 

A
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BUTS
Ü Favoriser la connaissance réciproque des institutions et permettre  
 leur identification par la population ;
Ü Etre un lieu d’information, d’échange et de débat entre les   
 différents intervenants pour favoriser les collaborations ;
Ü Encourager la concertation des différents acteurs et participer à la  
 mise en place de synergies ;
Ü Soutenir une réflexion sur l’éthique de travail ;
Ü Participer à la mise en place d’outils de diagnostic concernant les  
 problématiques sociales ;
Ü Recevoir, orienter et soutenir les nouvelles initiatives ;
Ü Développer une réflexion et une action au niveau politique en   
 émettant des avis et des orientations, dans le respect des   
 responsabilités et des compétences de chaque service.

ACTIVITÉS
Ü Réunions régulières en assemblées générales - thèmes choisis et  
 présentés par un ou plusieurs services.
Ü Possibilité de travail en sous groupe.

BÉNÉFICIAIRES
Travailleurs des institutions publiques et privées  développant des 
activités à caractère social d’Ixelles ou ayant des activités sur le 
territoire d’Ixelles. 
Adhésion de l’institution à la Charte de la Coordination nécessaire 
pour être membre.

CONTACTS
M. Pierre-Michel Rousseau
Mme Annick Elonga

COORDINATION SOCIALE D’IXELLES
Chaussée de Boondael, 92 - 1050 Bruxelles

02/641 56 21

02/641 54 73

pierremichel.rousseau@cpasixelles.brussels

CS
XL

Coordination Sociale d’Ixelles
Sociale Coördinatie van Elsene

EMPLOIEMPLOI

BUTS
Coordination de l’Accueil Temps Libre dans le cadre du Décret de la 
Communauté Française du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de 
l’accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l’accueil 
extrascolaire.
Le Décret ATL vise les objectifs suivants :
Ü L’épanouissement de l’enfant ;
Ü Le renforcement de la cohésion sociale ;
Ü La consolidation de la vie familiale et sociale ;
Ü La qualité de l’accueil.
La coordination ATL est chargée de développer une politique cohérente de 
l’accueil extrascolaire en partenariat avec les opérateurs d’accueil présents 
sur le territoire de la Commune et en collaboration avec les familles.

ACTIVITÉS
Ü Commission Communale de l’Accueil (CCA) ;

Ü Programme de Coordination Locale pour l’Enfance (CLE) ;
Ü Développement d’outils d’information à l’attention des parents  

et des professionnels du secteur : Brochure “Temps libre à Ixelles”,
Ü “Ixelles en vacances” -  Blog ixellestempslibre.blogspot.be - 

Moteur de recherche d’activités pour les enfants durant l’année et 
pendant les vacances www.bruxellestempslibre.be.

BÉNÉFICIAIRES
Enfants ixellois de 2,5 à 12 ans.

AGRÉMENT
Agréé par la Communauté Française comme CLE dans le cadre du 
décret Accueil Temps Libre.

CONTACT
Mme Jessica De Clerck

COORDINATION ACCUEIL TEMPS LIBRE (ATL)
Chaussée d’Ixelles, 168 - 1050 Bruxelles
Statut : administration publique

02/515 69 04

02/515 69 05

extrascolaire_xl@hotmail.com
jessica.declerck@ixelles.brussels 

ixellestempslibre.blogspot.be
https://atl.ixelles.be/
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BUTS
Le CPAS a pour mission d’assurer aux personnes et aux familles l’aide 
sociale due par la collectivité devant leur permettre de mener une vie 
conforme à la dignité humaine. 
Cette aide peut être matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou 
psychologique.

Les services et institutions suivants sont accessibles au public :
Ü Service social général (02/641 54 59) ;
Ü Cellule jeunes - 18-24 ans (02/641 55 87) ;
Ü Cellule étudiants (02/641 54 40) ;
Ü Service d’insertion socioprofessionnelle - CAP EMPLOI  
 (02/641 56 22) ;
Ü Service des frais hospitaliers (02/641 54 14) ;
Ü Cellule logement (02/641 55 40) ;
Ü Service de médiation de dettes (02/641 55 58) ;
Ü Service d’aide aux familles et aux personnes âgées - SAFPA   
 (02/641 56 53) ;
Ü Résidence Van Aa - MR et MRS (02/641 56 00) ;
Ü Maison de la jeunesse - hébergement et accompagnement   
 d’enfants mineurs (02/641 56 50).

Remarque : Certaines de ces activités se trouvent à d’autres adresses 
/ antennes. Tout courrier doit être adressé à l’adresse centrale reprise 
ci-dessus à l’attention de Monsieur le Président du CPAS.

BÉNÉFICIAIRES
Toute personne répondant, après enquête sociale, aux dispositions 
prévues par la loi.

AGRÉMENTS
La Commune d’Ixelles et le Collège Réuni de la Commission 
Communautaire Commune constituent les autorités de tutelle des 
CPAS  L’Etat Fédéral en régit les missions légales.

HEURES D’OUVERTURE
Tous les jours ouvrables le matin de 8h00 à 11h45 et l’après-midi de 
13h15 à 15h30 à l’exception du jeudi matin. 

CPAS - CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE 
D’IXELLES
Chaussée de Boondael, 92 - 1050  Bruxelles
Statut: Service public régi par la loi du 08/07/1976 organique des CPAS

EMPLOIEMPLOI

02/641 54 59 (accueil téléphonique)

02/641 55 55

adm.cpasxl@cpasixelles.brussels

www.cpasixelles.irisnet.be

A
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BUTS
Ü Aide aux jeunes en milieu ouvert.
Ü Accueil et écoute en toute confidentialité.
Ü Une guidance et un accompagnement social individualisé.
Ü Une approche communautaire sur différents quartiers.
Ü Un soutien dans les projets des jeunes. 

ACTIVITÉS
Ü Travail social en rue, permanence en rue du mardi au samedi en  
 dehors des heures scolaires.
Ü Organisation d’activités collectives diverses avec les jeunes. 

BÉNÉFICIAIRES
Pour les jeunes de 0 à 20 ans.

AGRÉMENTS
Agrée par la Fédération Wallonie Bruxelles en tant que service AMO 
et soutenu par la COCOF.

CONTACT
M. Sébastien Hertsens

DYNAMO
Antenne ixelloise : rue de la Digue, 6 - 1050 Ixelles
Siège social : avenue V. Rousseau, 300 - 1190 Forest
Statut : AMO Service d’Aide aux jeunes 
en Milieu Ouvert

EMPLOIEMPLOI

02/332 23 56 (siège social)
Travailleurs de rue d’Ixelles : 0488/28 33 51

02/332 30 25

dynamoamo@gmail.com 

www.dynamoweb.be 

BUTS
Travailleurs sociaux de première ligne auprès de qui, toute personne 
présente sur l’espace public ixellois peut s’adresser afin de recevoir un 
accompagnement personnalisé. Par sa présence journalière en rue, il 
participe au bien-être dans les quartiers en favorisant l’échange et la 
communication.

ACTIVITÉS
Ü Soutien et écoute ;
Ü Relais et accompagnement auprès de services spécialisés dans  
 la demande formulée ;
Ü Accompagnement psycho-social ;
Ü Travail communautaire; 
Ü Accompagnement de projets collectifs.

CONTACT
Mme Catherine Cremers

EDUCATEURS DE RUE 
COMMUNE D’IXELLES 
Rue Souveraine, 38 - 1050 Bruxelles
Statut : Service communal (9° direction)

02/515 69 59
0499/77 86 57

 educateursderue@ixelles.brussels

www.ixelles.be



33

D
E
F

ACTIVITÉS
Projet pilote pour jeunes 12-16 ans dans le cadre du SAJ.

CONTACT
Mme Marie-Rose Kadjo

(L’)ENTRE TEMPS
Avenue Dupétiaux, 132 - 1060 Bruxelles

02/346 77 30

02/344 16 67

contact@lentretemps.be   

www.lentretemps.be

BUTS
Emergence-XL s’attache à favoriser l’insertion sociale et 
professionnelle et cela par la pratique du sport. Notre objectif est faire 
découvrir aux publics les plus fragilisés l’étendue de leurs potentialités 
afin d’atteindre une certaine autonomie individuelle.  

ACTIVITÉS
Pour ce faire nous avons mis sur pieds diverses actions :
Ü « Au top pour un job » ;
Ü « Sport au féminin ».
Nous collaborons de manière étroite dans la réalisation d’autres 
actions également :
Ü Diverses formations qualifiantes (agent de gardiennage,   
 steward dans l’événementiel,…) ;
Ü Eté-Jeunes ;
Ü Festival Expression Urbaine .

BÉNÉFICIAIRES
Pour les jeunes de 18 à 30 ans.
OÙ ?
Nous occupons ces 3 sites :
Ü Rue Souveraine 38, 1050 Bruxelles (administration) ;
Ü Rue Jean Paquot 60, 1050 Bruxelles (activités sportives) ;
Ü Rue du Sceptre 13-19, 1050 Bruxelles (Centre de sport).

CONTACTS
M. Jamel Bahki
Mme Lisette De Greef

EMERGENCE-XL ASBL 
Rue du Sceptre, 13/19 - 1050 Bruxelles
Statut : asbl n° 811.452.510

EMPLOIEMPLOI

02/515 69 81  info@emergencexl.com

www.emergencexl.com
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BUTS 
Faire naître, développer, coordonner, former et représenter des 
équipes d’entraide locales composées de volontaires appelées à 
exercer une activité d’action sociale et éducative et à collaborer avec 
toute organisation ayant le même objectif, cela dans une perspective 
chrétienne et respectueuse des convictions personnelles de ses 
membres et de toute personne rencontrée.

ACTIVITÉS 
Ü Enfants et jeunes : suivi scolaire et écoles de devoirs, animations dans  
 les écoles, atelier jouets et espace jeux, colis de Saint-Nicolas et Noël.
Ü Organisation d’excursion pour les enfants défavorisés.
Ü Femmes : atelier de rencontres.
Ü Familles : accueil des familles endettées, boutique de vêtements  
 bon marché, colis alimentaires, visite aux familles suite à un appel  
 urgent, permanences d’accueil et d’écoute, recherche de   
 logements d’urgence, Personnes malades et handicapées :   
 transports, visites et services rendus à domicile.
Ü Personnes âgées : organisation de clubs de rencontre, visites à domicile.
Ü Revue : bulletin des équipes d’entraide.

BÉNÉFICIAIRES
Toute personne en difficulté (matérielle, morale, psychologique) sans 
aucune exclusion.

CONTACT
Mme Marie Michalopoulos

ÉQUIPES D’ENTRAIDE - AIC BELGIQUE
Avenue de la Renaissance, 40  - 1000 Bruxelles
Statut : asbl n° 551 / 28 - 409.293.478

02/649 06 45
02/649 22 80 equipes.dentraide@skynet.be

02/640 71 73

D
E
F

BUTS
Assurer aux stagiaires, chercheurs d’emploi, l’acquisition des 
compétences nécessaires pour (ré) orienter leur parcours 
professionnel vers des emplois de type administratif.

BÉNÉFICIAIRES
Tout demandeur d’emploi, de minimum 18 ans, inscrit chez 
Actiris, porteur au maximum d’un certificat d’études secondaires 
inférieures (dérogations possible) ayant réussi les tests de sélection 
(français, mathématiques, entretien de motivation).

AGRÉMENTS
Agrée par la COCOF, Actiris, le FSE, Bruxelles Formation, la Commune 
et le CPAS d’Ixelles.

CONTACT
M. Georges Sarelakos

FORM@XL
Rue du Collège 30, 1050 Ixelles
Statut : asbl n° 0890.541.756

EMPLOIEMPLOI

02/515 77 67

02/515 77 58

gsarelakos@formatxl.be
i.niang@formatxl.be 
info@formatxl.be

www.formatxl.be
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BUTS 
Protection et accueil des jeunes qui lui sont confiés ; la reprise des 
relations avec la famille d’origine ou la famille élargie; l’apprentissage 
du respect de soi et des autres, l’investissement scolaire, l’insertion 
sociale et la préparation à l’autonomie.

ACTIVITÉS 
Projet pédagogique particulier :
Accueil résidentiel de 18 jeunes filles 14-18 ans, dépendant du SAJ 
ou Tribunal de la Jeunesse, travail avec les familles, suivi en famille et 
suivi en appartement supervisé.
Ce service se caractérise par le fait que 3 prises en charges 
sont adressées à des jeunes filles venant d’IPPJ ou d’hôpitaux 
psychiatriques pour lesquelles un suivi individualisé est mis en place 
avec ces services tout au long de la prise en charge.

Ce travail est basé sur le décloisonnement des problématiques 
lourdes afin d’éviter la stigmatisation des adolescentes et favoriser 
l’épanouissement personnel.

AGRÉMENT
Agréé par la Communauté française comme service d’Aide à la 
jeunesse comme PPP.

CONTACT
Mme Caroline Dutruel
Mme Rachel Boscori

(LE) FOYER LILLA MONOD
Rue du Prévôt, 26  - 1050 Bruxelles
Statut : asbl n° 409.625.060

02/537 94 06 educs@lillamonod.be

www.guidesocial.be/freeclinic

BUTS
Organisation de services d’aide médicale, psychologique, sociale, 
juridique et de kinésithérapie, spécialement orientés vers l’information 
et l’accueil des jeunes, afin de réaliser un travail de prévention, de 
diagnostic, de traitement et de recherche.

ACTIVITÉS
Ü Centre de santé mentale : consultations psychologiques,   
 psychiatriques; psychothérapies individuelles, familiales; service  
 social; médiation de dettes.
Ü Maison médicale : médecine générale et tropicale, dépistage et  
 prévention du cancer, service de gardes, visite à domicile.
Ü Planning familial : gynécologie, chirurgie, consultations  pré et  
 post- natal, ivg, prévention et dépistage mst, consultation   
 psychologique, conseil conjugal.
Ü Infor-Droits : service juridique, médiation familiale.
Ü Service kinésithérapie.
Ü Animations, prévention.
Ü Service médiation de dettes : groupe de parole de personnes  
 endettées (échanger sur les difficultés, partager les savoirs et  
 ressources personnelles, retrouver confiance en soi, mener   
 réflexion autour de thèmes choisis, etc.).
Ü Collaboration avec notamment Médecin Sans Frontière, Habitat 
  et Rénovation, Centre Coopératif de la Consommation. 

AGRÉMENTS
Agréé par la COCOF comme service de santé mentale, service de 
médiation de dettes, et maison médicale.
Remarque : Membre de la FBMM et de la FLCPF.

CONTACT
M. Thomas Galand

FREE CLINIC 
Chaussée de Wavre, 154A - 1050 Bruxelles
Statut : asbl n° 4759 / 72 - 412.433.904 

02/512 13 14

02/502 66 83

freeclinic@brutele.be
thomas.galand@freeclinic.be 

02/537 65 93 www.foyerlillamonod.be
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Association d’insertion par le logement, l’habitat et l’environnement. 
L’institution soutient, depuis 1998, les habitants dans le cadre de 
projets de rénovation, de cohésion sociale, ainsi que d’amélioration du 
cadre de vie de leur habitation et de leur quartier. 

ACTIVITÉS

Ü Agence Immobilière Sociale : Mettre à disposition de 
locataires à faibles revenus des logements émanant du parc 
immobilier privé. 

 Territoire : Ixelles et autres communes de la Région. 
 Coordonnées : c.vanpoucke@habitatetrenovation.be
 Tél : 02/639 30 84. 
Ü Département Habiter+ : Traiter les questions en lien avec 

l’habitat et l’énergie dans une perspective transversale sur le 
territoire d’Ixelles et sur Etterbeek. 

 Coordonnées : c.davreux@habitatetrenovation.be 
 Tél : 02/639.60.87.

• Conseil Logement (TL) : Constituer une aide personnalisée 
en matière de logement pour tout locataire ixellois, via une 
analyse de situations locatives, une aide à la recherche de 
logement, des conseils juridiques, etc.

 Territoire : Ixelles. 
 Coordonnées : logement@habitatetrenovation.be
 Tél : 02/639 60 11 - 02/639 60 14.
• Conseil en Rénovation et Energie (CRE) : 
 Inciter à l’amélioration de la qualité et de la performance 

énergétique de l’habitat, ainsi que de lutter contre 
l’insalubrité en proposant un soutien technique aux 
propriétaires. 

 Autonomiser les ménages en termes de gestes durables 
et d’utilisation rationnelle de l’énergie.

 Territoire : Ixelles et Etterbeek. 
 Coordonnées :
 CR 1050 : reno1050@habitatetrenovation.be 
 Tél : 02/649 77 46. 
 CR 1040 : reno1040@habitatetrenovation.be 
 Tél : 02/647 47 10. 
 Energie : energie@habitatetrenovation.be
 Tél : 02/647 71 10. 

• Développement Local Intégré (DLI) : vise à améliorer le cadre 
de vie des habitants et leur implication dans les projets 
de quartier en les informant sur les projets d’urbanisme 
et d’aménagement du territoire, en les sensibilisant à 
l’aménagement de l’espace public. 

 Territoire : Ixelles et Etterbeek. 
 Coordonnées : participation@habitatetrenovation.be 
 Tél : 02/648 73 52.

Ü Département Cohésion Sociale : Privilégier un travail de 
proximité avec les habitants des sites du Logement Bruxellois, 
Foyer du Sud et de la Société Coopérative Kapelleveld en 
valorisant les ressources et le potentiel des habitants et du 
quartier. 

 Territoire : Bruxelles-Ville, Forest et Woluwé-Saint-Lambert. 
 Coordonnées : c.gutierrez@habitatetrenovation.be
 Tél : 02/639 60 80. 

BÉNÉFICIAIRES
Sur Ixelles, le public cible est : 
Ü pour l’Agence Immobilière Sociale, les bénéficiaires de services 

sociaux partenaires et les propriétaires ;
Ü pour le Conseil Logement, les locataires et les propriétaires 

bailleurs ; 
Ü pour le Conseil en Rénovation et Energie, les propriétaires 

occupants et bailleurs, ainsi que les occupants (locataires et 
propriétaires) ; 

Ü pour le Développement Local Intégré, les habitants et usagers 
au sens large.

Antenne de première ligne : Rue du Trône, 101 à Ixelles

AGRÉMENTS
Ü Agréée :

• Agence Immobilière Sociale ; 
• Insertion par le logement (Ixelles) ; 
• Réseau Habitat (Ixelles et Etterbeek) ; 
• Ecole de devoirs/ONE. 

Ü Par ailleurs, subventionnée : 
• Bruxelles Développement Urbain ; 
• Bruxelles Environnement ;
• Projets de Cohésion Sociale.

CONTACT
Direction
M. Alexis Picavet 
Tél : 02/639 60 15 - a.picavet@habitatetrenovation.be

HABITAT & RÉNOVATION
Siège administratif  : Chaussée d’Ixelles, 29
1050 Ixelles
Statut : asbl n° 2040 / 91 - 443.559.917

02/639 60 12 info@habitatetrenovation.be 
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Contribuer à réduire les problèmes sociétaux qui peuvent générer de 
l’insécurité et du sentiment d’insécurité en développant une politique 
de prévention intégrée et intégrale.

OBJECTIFS 
Ü Améliorer la qualité de vie au sein de la commune ;
Ü Renforcer la convivialité ;
Ü Diminuer le sentiment d’insécurité ;
Ü Rencontrer les besoins locaux en matière de sécurité et de   
 protection des citoyens. 

ACTIVITÉS 
Ixelles-Prévention est composé de différents services travaillant sur 
différentes thématiques de prévention :
Ü Coordination Générale ;
Ü Cellule Locale d’accompagnement scolaire (CLAS) ;
Ü Service des Gardiens de la paix ;

Ü Médiation Locale ;
Ü Médiation Sociale ;
Ü Médiation Réparatrice ;
Ü Service d’encadrement des mesures judiciaires alternatives   
 (SEMJA) ;
Ü Cellule Prévention Drogues ;
Ü Service de Technoprévention ;

BÉNÉFICIAIRES 
Les habitants d’Ixelles.

AGRÉMENTS
Subsidié par la Région de Bruxelles-Capitale, Service public Fédéral 
Intérieur, Service Public Fédéral Justice via la Commune d’Ixelles.

CONTACT
Mm. Cynthia Paquo

IXELLES-PRÉVENTION 
Rue Gray, 221  - 1050 Bruxelles
Statut : Service communal, Département Citoyenneté

02/643 65 50
02/643 65 51
02/643 65 57

coordination.prevention@ixelles.brussels

02/643 65 78

BUTS 
Les Gardiens de la paix, aisément identifiables grâce à leurs uniformes 
mauve et blanc, réalisent au quotidien toute une série de missions de 
prévention visant à améliorer la qualité de vie de la collectivité.
L’objectif général du service est de prévenir, détecter et limiter la 
criminalité et/ou le sentiment d’insécurité par une présence en rue et 
aux endroits identifiés comme cibles. L’autre objectif est de favoriser la 
cohésion sociale dans les quartiers par une approche rassurante et un 
dialogue avec l’ensemble des composantes de la population.

ACTIVITÉS 
Les gardiens de la paix réalisent différentes missions ; ils assurent 
une présence sur le territoire (notamment devant les écoles, sur 
les marchés, lors d’évènements culturels et festifs), ils relèvent et 
transmettent les constats aux services compétents, ils écoutent les 
commerçants et habitants de la commune et ils mettent en place des 
projets de prévention afin de prévenir les phénomènes de criminalité 
et de nuisance. 

BÉNÉFICIAIRES 
Les habitants d’Ixelles.

CONTACT
M. Maxime Frenot

SERVICE DES GARDIENS DE LA PAIX 
(Ixelles-Prévention)
Rue Gray, 221  - 1050 Bruxelles
Statut : Service communal, Département Citoyenneté

02/643 65 60
02/643 65 69

gardiendelapaix@ixelles.brussels
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CONTACT
M. Emmanuel Twagilimana

LIRE ET ECRIRE 
Bruxelles locale Sud-Est 

Rue du Viaduc, 133 - 1050 Bruxelles
Statut : asbl n° 0896.310.286

02/646 20 96 bxl.sud.est@lire-et-ecrire.be 

www.lemaitremot.be

BUTS 
Mener des actions préventives et de remédiation auprès des familles 
belges et d’origines étrangères prioritairement issues de milieux 
défavorisés et, de ce fait, confrontées aux problèmes d’inté¬gration 
scolaire et sociale : échec ou décrochage scolaire, illettrisme, 
analphabétisme, exclusions... Ces actions de l’asbl « Le Maître Mot » 
sont notam¬ment réalisées à travers la mise en place de structures 
d’accueil des enfants et de leurs familles et en collaboration avec le 
réseau associatif.
Promouvoir et favoriser l’acquisition et la maîtrise de la langue 
française, en vue de permettre l’accès à la lecture et à la culture ;  
favoriser l’intégration scolaire et sociale, de sensibiliser les parents à 
leur fonction d’éducateurs et de les familiariser aux activités scolaires;  
permettre la rencontre, la communication et l’échange entre des 
enfants et des familles de toutes origines.
Concevoir, réaliser ou collaborer à tous travaux ou études et organiser 
toutes activités qui visent la lutte contre l’exclusion et l’intégration sco-
laire, sociale et/ou professionnelle des enfants et adultes de milieux 
défavorisés belges et d’origines étrangères.

ACTIVITÉS 
Ü L’Espace Livres : Activités autour des albums jeunesse, du plaisir 

de la langue et des mots. 
Ü Le Français en Poche : Cours de Français Langue Etrangère pour 

adultes en journée et en soirée, en cohésion sociale. 

Ü Le projet intensif d’apprentissage du Français : Cours de 
Français Langue Etrangère pour adultes dans le cadre du Parcours 
d’Accueil des Primo-Arrivants.  

Ü Le Plaisir d’Apprendre : Ecole de devoirs: soutien scolaire, ateliers 
créatifs, ateliers lecture et stages de vacances. 

BÉNÉFICIAIRES 
Cours de FLE (journée) : adultes, sans conditions. 
Cours de FLE (soirée) : conditions du parcours d’accueil (séjour légal 
depuis moins de 3 ans).
Ecole de devoirs : selon les activités, enfants de 5 à 12 ans. 
Espace Livres : Tout public. 

AGRÉMENTS
Agréé par l’ONE comme Ecole de Devoirs, Perspectives.brussels et par 
la COCOF comme Opérateur Linguistique (parcours d’accueil). 
Financé par : la cohésion sociale (COCOF), l’opérateur linguistique 
(COCOF), l’ONE (Ecole de deovirs), Actiris (postes ACS).

CONTACT
Mme Marie Koerperich
Mme Emilie Hendrick

LE MAÎTRE MOT
Chaussée de Wavre, 282 - 1050 Bruxelles
Statut : asbl n° 0457.323.128

02/649 05 15
0473 13 93 63 

coordination@lemaitremot.be 

facebook.com/lemaitremot.be
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www.maisonafricaine.be

BUTS
Service d’accueil, mis à la disposition des Africains pour les aider à 
résoudre les difficultés qu’ils rencontrent pendant leurs études.

ACTIVITÉS
Ü Un foyer de 77 lits dont 70 chambres individuelles.
Ü Cuisines communes ouvertes 24/24.
Ü Une salle de lecture : journaux, livres et revues.
Ü Deux salles de télévision.
Ü Salle informatique avec accès Internet pour les étudiants logeurs.
Ü Un club culturel au sein duquel les étudiants organisent des   
 activités variées d’information (conférences, festivités à la Noël,  
 visites touristiques, etc.).
Ü Un service social pour les Africains résidant ou non dans la maison.
Ü Service de colis alimentaire 1x/mois pour tous.
Ü Cours de rattrapage pour étudiants niveau humanités. 

BÉNÉFICIAIRES
Tout stagiaire et tout étudiant africain, boursiers ou non, 
régulièrement inscrits dans un établissement d’enseignement et en 
règle au point de vue permis de séjour et tout externe entrant dans les 
conditions des projets.

AGRÉMENTS
Agréé et subsidié par la Direction Générale de la Coopération au 
Développement (DGCD) et par le Ministère de l’Economie Sociale. 

HEURES D’OUVERTURE
Tous les jours, heures de bureaux. 
Service social : tous les matins.

CONTACT
M. Thierry Van Pevenage

MAISON AFRICAINE
Rue Alsace-Lorraine, 33 - 1050 Bruxelles
Statut : asbl n° 415 / 61 - 410.175.287

02/289 67 37
02/513 75 92

administration@maisonafricaine.be
t.vanpevenage@maisonafricaine.be  

BUTS
Ü Accueil au sein de la maison ;
Ü Travail de réinsertion familiale ;
Ü Mise en autonomie.

ACTIVITÉS
Ü Service d’Accueil et d’aide éducative (SAAE) ;
Ü Travail de réinsertion familiale et sociale ;
Ü Hébergement pour 24 jeunes de 3 à 18 ans ;
Ü 2 appartements de transitions.

AGRÉMENT
Agréé par la Communauté française comme Service d’Accueil et 
d’aide éducative.

HEURES D’OUVERTURE
De 9h00 à 17h00.

CONTACT
Mme Christine Delangre

MAISON DE LA JEUNESSE
CPAS IXELLES
Chaussée de Boondael, 102 - 1050 Bruxelles
Statut : dépend du CPAS d’Ixelles

02/641 56 52 (AS)
02/641 56 50 (direction)

02/641 54 80

maryse.moens@cpasixelles.brussels
christine.delangre@cpasxl.irisnet.be (direction)
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BUTS
Dispensation de soins de première ligne par une équipe 
pluridisciplinaire, accessible à tous, sur un territoire défini 
(essentiellement Ixelles).

ACTIVITÉS
Ü Un accueil du lundi au vendredi de 8h30 à 19h ;
Ü Des soins de médecine générale ;
Ü Des soins de kinésithérapie ;
Ü Des soins infirmiers et une approche sociale ;
Ü Un service de garde.
Système de paiement : forfait à l’abonnement. Il s’agit d’un contrat 
entre le patient, sa mutuelle et la maison médicale.
L’ensemble des mutuelles belges adhère à ce mode de 
fonctionnement.
Pour chaque personne abonnée, quel que soit le nombre de 
prestations effectuées, la maison médicale perçoit chaque mois des 
mutuelles un montant fixe, le forfait. 
Ainsi les patients abonnés ne doivent plus payer, à la maison 
médicale, les consultations et visites des trois secteurs : Médecine 

générale, Kinésithérapie et Infirmier. Aucun changement 
n’intervient en ce qui concerne la mutuelle.
Les patients doivent seulement s’inscrire (sans frais) à la Maison 
Médicale Couleurs santé avec trois vignettes et la carte SIS.
Par contre, les prestations effectuées en dehors de la Maison 
Médicale Couleurs Santé pour les trois secteurs concernés 
uniquement, sont à charge du patient, sans intervention de leur 
mutuelle.
L’ensemble des forfaits permet à la maison médicale d’organiser des 
soins globaux, accessibles, dans un esprit de solidarité.

AGRÉMENT
Membre de la Fédération des maisons médicales et des collectifs de 
santé francophones.

HEURES D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h.

CONTACT
Mme Sophie Clément

MAISON MÉDICALE COULEURS SANTÉ 
Chaussée de Boondael, 206 - 1050 Bruxelles
Statut : maison médicale

02/640 59 33

02/640 99 56

maison-medicale@couleurs-sante.be

BUTS
L’association a pour but désintéressé de : 
• Promouvoir l’action socioculturelle et l’expression des jeunes de 

12 à 26 ans, principalement, au sein de la Commune d’Ixelles. 
• Développer, chez les jeunes, une citoyenneté responsable, active, 

critique et solidaire. 
• Mener avec les jeunes des actions collectives visant à leur 

épanouissement global. 

ACTIVITÉS
Malinard propose un espace d’accueil pour tous les jeunes de 12 à 26 ans 
mais aussi des ateliers et des activités socioculturelles et sportives. Il est 
également possible pour les jeunes d’élaborer leur camp en Belgique ou 
à l’étranger mais aussi de créer et mettre en place des projets sur le long 
terme.

BÉNÉFICIAIRES
Tous les jeunes de 12 à 26 ans sont les bienvenus. 

HEURES D’OUVERTURE
L’accueil est ouvert le mercredi de 14h à 18h, le vendredi de 17h à 
20h et le samedi de 16h à 19h.  Des ateliers sont proposés durant 
certaines autres heures de la semaine. 

CONTACT
Mme Estelle Marié

MALINARD 
Lieu d’accueil et de projets pour les jeunes et par les jeunes de 12 à 26 ans.
Petite rue Malibran 14 - 1050 Ixelles
Statut : asbl n° 691.758.765

0491/08 99 90

02/640 99 56

info@malinard.be

www.malinard.be
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www.mentorescale.be

MENTOR-ESCALE 
Rue Souveraine, 19 - 1050 Bruxelles
Statut : asbl n° 0461.988.135

02/505 32 32 info@mentorescale.be
afieremans@mentorescale.be   

02/505 32 39

BUTS
L’ASBL Mentor-Escale accompagne les Mineurs Étrangers Non 
Accompagnés (MENA) et anciens MENA afin de favoriser leur 
insertion, créer autour d’eux un réseau social de soutien et développer 
des projets favorisant leur épanouissement. 
Mentor-Escale assure l’encadrement éducatif, social et psychologique 
indispensable aux Mineurs Étrangers Non Accompagnés (MENA). 
Les objectifs de l’ASBL sont : 
Ü Favoriser l’autonomisation de ces jeunes ; 
Ü Favoriser leur épanouissement et leur bien-être ; 
Ü Favoriser le lien social ; 
Ü Favoriser le développement d’une citoyenneté critique, active, 

responsable et solidaire ;
Ü Favoriser l’accès des MENA à leurs droits sociaux ; 
Ü Accompagner ces adolescents dans le développement de leur 

projet de vie.

ACTIVITÉS
Notre antenne bruxelloise propose notamment : 
Ü Un accompagnement individuel à l’autonomie (inscription 

possible via le formulaire sur notre site web) ;
Ü Un dispositif communautaire : activités, repas, camps, etc. 

(inscription possible à l’accueil) ;
Ü Une permanence sociale : analyse de la demande, orientation 

si nécessaire (ouverte à tous, pas d’inscription nécessaire). 

BÉNÉFICIAIRES

Ü Accompagnement individuel à l’autonomie : MENA âgés 
de moins de 18 ans au moment de leur demande de suivi et 
souhaitant vivre en autonomie dans la région bruxelloise.  

Ü Permanence sociale : accessible à toute personne ayant une 
demande mais notre piblic-cible est les (ex)-MENA

HEURES D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30, et le mercredi de 12h à 20h.  
Suite au COVID 19, nos horaires d’ouverture et notre fonctionnement 
sont adaptés. Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 9h30 à 
17h30. 
Nous sommes accessibles uniquement sur rendez-vous, à prendre par 
téléphone au 02/505.32.32. 

AGRÉMENT
CAP, groupement de jeunesse.
Le projet de placement et d’accompagnement de MENA en famille 
d’accueil continue également mais deviendra une ASBL à part, 
Mentor-Jeunes ASBL, à partir du 01/01/2020.

CONTACT
Mme Aurélie FIEREMANS
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MISSION LOCALE D’IXELLES POUR 
L’EMPLOI ET LA FORMATION
Rue du collège 30 bte D – 1050 Ixelles
Statut : asbl n° 0445.145.866

EMPLOIEMPLOI

02/515 77 40

02/515 77 69

secretariat@mlxl.be

BUTS
L’association a pour but d’organiser la concertation des différents 
partenaires locaux en vue d’accroître leur efficacité respective et 
d’améliorer les possibilités d’insertion sociale et ou professionnelle 
des personnes les moins qualifiées ou en difficulté d’insertion.

ACTIVITÉS
Assurer une aide aux demandeurs d’emploi dans leur recherche 
d’emploi et/ou le suivi d’une formation.
Ü Rédaction de CV et de lettres de motivation ;
Ü Définition d’un objectif professionnel et d’un plan de recherche  
 d’emploi ;
Ü Aide à la recherche de formation ;
Ü Construction d’un projet professionnel ;
Ü Clarification d’un objectif professionnel pour les candidats   
 indépendants et suivi des démarches.
Table d’emploi : mise à disposition de différents outils : internet, 
téléphone, revues de presse, offres d’emploi, répertoires 
d’entreprises, documentation actualisée sur les métiers et les 
entreprises, etc.
Groupes de détermination : objectif professionnel pour primo-
arrivants (9 semaines - 4x par an).
RAE : animation de groupes de recherche active d’emploi (RAE) en 
collaboration avec la Mission Locale d’Etterbeek.
Cellule entreprise : contacts avec les entreprises pour déterminer 
leur besoins en termes d’emploi et de formation pour leur proposer 
les compétences des demandeurs d’emploi suivis par nos conseillers.
Set : entreprise de transition professionnelle en peinture de 
bâtiment ; organisation de chantiers  contribuant à la rénovation de 
quartiers et de logements sociaux.
Groupe de recherche d’emploi à la demande du CPAS  pour les 
personnes en fin de contrat article 60 et groupes de confirmation 
d’objectifs professionnels en vue de l’entrée en formation et en 
fonction d’accueillante en milieu scolaire.
Groupes de confirmation d’objectifs professionnels en 
partenariat avec des centres de formation visant l’entrée en 
formation qualifiante : boucher, abatteur, en partenariat avec le CAF.

BÉNÉFICIAIRES 
Accueil des personnes en recherches d’emploi, inscrites ou non à 
l’Orbem, résidant à Ixelles ou sur la zone Sud-Est : Auderghem, 
Etterbeek, Watermael, Woluwe-Saint-Pierre, Woluwe-Saint-
Lambert.

AGRÉMENT
Agréé par la COCOF comme Mission locale.

REMARQUES
Subsidié par Orbem, Bruxelles Formation, Fonds social Européen, 
Fipi, Commune d’Ixelles. 

HEURES D’OUVERTURE
Première rencontre avec un conseiller pour déterminer la nature de 
la demande et information sur les formations.
Lundi de 9h à 12h, Mercredi de 13h30 à 16h, Vendredi de 9h à 12h.

CONTACT
Mme Françoise Demoulin
Mme Barbara Nyssen

www.mlxl.be 
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www.one.be

BUTS
L’ONE poursuit deux grandes missions de service public :
 1. L’accompagnement de l’enfant dans son milieu familial et son  
  environnement social. Cette mission se traduit par l’organisation  
  de consultations prénatales, de consultations pour enfants, d’un  
  accompagnement à domicile, le suivi des équipes SOS Enfants  
  conventionnées par l’Office, ainsi que l’organisation d’ONE 
  Adoption.
 2. L’accueil de l’enfant en dehors du milieu familial. Dans ce cadre,  
  l’ONE agrée, subventionne, crée ou gère des institutions et des  
  services, leur fournit de l’aide et des conseils et les contrôle.

D’autres missions transversales lui sont également assignées : le 
soutien à la parentalité, l’éducation à la santé, l’information des 
parents et des futurs parents, la formation et l’accompagnement des 
acteurs de terrain, etc.

CONTACT
Mme Nathalie Van Raemdonck 

ONE - OFFICE DE LA NAISSANCE ET DE 
L’ENFANCE ADMINISTRATION  SUBRÉGIONALE 
DE BRUXELLES
Rue Saint Bernard 30 à 1060 St Gilles.

02/511 47 51

02/511 51 26

ONE
CONSULTATION POUR ENFANTS À IXELLES

02/649 40 14

BUTS
Les consultations pour enfants constituent des lieux de suivi médico-
social de la santé de l’enfant et de soutien à la parentalité. Leur 
mission relève de la médecine préventive. Leur but est de promouvoir 
et de préserver la santé de l’enfant sain, non de soigner des enfants 
malades.
Ces consultations sont d’initiative associative ou communale. Elles 
sont agréées et subventionnées par l’ONE.

BÉNÉFICIAIRES
Les familles du quartier.

REMARQUES 
Le service est gratuit et libre.

CONTACT
Mme Sabine Dudant - Coordinatrice accompagnement
sabine.dudant@one.be 

Rue Sans Souci, 114

Av. des Grenadiers, 48

Chaussée de Boondael, 30

02/675 09 83

02/647 25 99

02/646 37 00Av. de la Couronne, 344 bte1

Rue Franz Merjay, 120 02/345 21 42

ONE
CONSULTATION PRÉNATALE À IXELLES
Hôpital d’Ixelles - Consultation prénatale
Service de liaison
Rue Jean Paquot, 63 - 1050 Bruxelles

BUTS
Les consultations prénatales assurent la guidance médico-sociale des 
futurs parents, le suivi des grossesses, la préparation à l’accouchement 
ainsi que la prise en charge de l’enfant.
Les services sont accessibles gratuitement à toutes les familles 
sans discrimination, avec une attention accrue aux familles les plus 
vulnérables.

La gratuité est directe ou elle peut découler d’un paiement des 
honoraires et d’un remboursement équivalent par un système de 
remboursement de soins de santé.

nathalie.vanraemdonck@one.be
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BUTS
Aider les personnes, qui se trouvent ou risquent de se trouver en 
situation d’exclusion, à surmonter leurs difficultés matérielles et/ou 
morales et à retrouver, à terme, leur autonomie au sein de la société.
Pour atteindre ce but les 4 asbl offrent aux personnes qui font appel à 
elles et selon les besoins : une aide matérielle, un accompagnement 
psychologique, médical, social, un encadrement des formations, une 
aide à la recherche d’un emploi....  Ces aides sont apportées au travers 
de divers projets qui sont mis en œuvre au sein des 4 asbl existantes 
ou à créer.

ACTIVITÉS
Ü Maison d’accueil pour 120 hommes sans-abri (a.s.b.l. Maison  
 d’accueil Les Petits Riens) ;
Ü Service de guidance à domicile (a.s.b.l. Un toit à soi) ;
Ü Centre d’aide aux personnes : accueil social polyvalent, service  
 de médiation de dettes, aide à l’achat de mobilier, de  
 vêtements, épicerie sociale, école de devoirs, aide alimentaire  
 d’urgence, animation socio-culturelle pour enfants et adultes  
 (a.s.b.l. Centre d’Accueil Social Abbé Froidure) ;
Ü Insertion sociale et professionnelle (formations & accueil de   
 stagiaires article 60, collecte à domicile et vente de meubles et  
 objets divers (a.s.b.l. Les Petits Riens).

AGRÉMENTS
Opérateur local de formation agréé par la COCOF , partenaire de 
l’ORBEM et de Bruxelles-Formation , reconnu par le Gouvernement 
fédéral comme entreprise d’économie sociale , Agréé par la COCOF 
comme maison d’accueil, Agréé par la COCOM comme centre d’aide 
aux personnes, Agrégation IBGE comme entreprise d’économie 
sociale active dans la récupération et le recyclage.

REMARQUE
Créé par la Fédération Abbé Froidure.

CONTACT
M. Bertrand Lombaert 

(LES) PETITS RIENS
Rue Américaine, 101 - 1050 Bruxelles
Statut : asbl n°:1155 / 37 - 407.139.088

02/533 04 62

02/534 09 77

bertrand.lombaert@petitsriens.be

www.petitsriens.be

EMPLOIEMPLOI
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BUTS
PointCulture a pour but d’offrir au public des moyens privilégiés 
d’accès à la culture et aux arts dans un esprit non-marchand, en 
visant la promotion socioculturelle du plus grand nombre, en toute 
neutralité politique, religieuse et philosophique.
Ceci à destination de publics de tous âges et de toutes conditions 
sociales, via le web aussi bien qu’à travers des lieux physiques.
Les différents objectifs poursuivis sont rassemblés sous la mission 
générique que constitue la médiation culturelle dans une perspective 
pédagogique, éducative et sociale.
Enfin, PointCulture se fait, à l’entremise de partenariats diversifiés, le 
relais de la culture en Fédération Wallonie-Bruxelles.

ACTIVITÉS
Les missions de PointCulture ont évolué parallèlement au 
développement du marché numérique et au déclin du marché du 
son et de l’image sur supports physiques. 
Elles portent désormais sur quatre axes principaux, faisant de 
PointCulture un acteur majeur du secteur associatif culturel présent 
en Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB). 
Ü L’information et le conseil sur l’offre culturelle 
 En coordination avec les partenaires locaux et communautaires, 

PointCulture s’attache à participer à l’éveil et à l’initiation de 
tous les jeunes aux différentes disciplines artistiques.

Ü La diffusion et la promotion culturelle 
 En collaboration avec les différentes associations 

professionnelles culturelles (arts plastiques, arts numériques, 
cinéma, éducation permanente, littérature, musique, médias, 
patrimoine culturel et spectacle vivant), PointCulture appuie 
et relaie le travail des opérateurs et des artistes actifs dans le 
domaine de la création et de la diffusion culturelle au sein de la 
FWB .

Ü L’éducation et la médiation culturelle 
 Dans une perspective pédagogique, éducative et sociale, 

PointCulture s’attache à la sensibilisation, l’information et la 
transmission des connaissances et savoir-faire culturels au 
bénéfice du public. 

Ü La valorisation de son patrimoine sonore et audiovisuel 
 PointCulture veille au maintien et à l’enrichissement des 

collections (plus de 700.000 médias) constituées depuis 
1953 en accordant une attention particulière aux acquisitions 
d’œuvres produites ou coproduites par des artistes ou 
opérateurs de la FWB. 

C’est dans ces 4 axes que PointCulture, attentive à l’évolution du 
numérique et ses implications sur la société, inscrit dorénavant 
toutes ses activités.

BÉNÉFICIAIRES
Tous les citoyens.

AGRÉMENT
Agréé par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

CONTACT
Mme Carla Vandereecken  
M. Manuel Munoz

POINTCULTURE ULB IXELLES
Bâtiment U / Av. P. Héger - 1050 Bruxelles 
Statut : asbl n° 0408.336.247

02/737 19 61 ulb@pointculture.be 

 https://www.pointculture.be/ulb/
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BUTS
Ü Accompagnement thérapeutique de toxicomanes en milieu   
 urbain (centre ambulatoire).
Ü Suivi psycho-médico-social, tant en individuel qu’en groupe ou en  
 famille.
Ü Mise en place de traitements de substitution.

ACTIVITÉS
Ü Accueil.
Ü Consultations médicales, psychologiques et sociales.
Ü Soins infirmiers, activités de groupe à visée socio-thérapeutique,  
 accompagnements individuels lors de diverses démarches.
Ü Visites aux toxicomanes incarcérés, hospitalisés ou à domicile.
Ü Mise en place des sevrages, y compris follow-up.
Ü Formation permanente des membres de l’équipe.

BÉNÉFICIAIRES
Personnes dépendantes aux substances psycho actives légales et 
illégales hormis l’alcool.

AGRÉMENT
Agréé par l’INAMI comme centre de rééducation fonctionnelle
Financé par INAMI.

REMARQUES
Plusieurs antennes :
Ü Rue Quinaux, 21 - 1030 Bruxelles
Ü Rue Gheude, 47 - 1070 Bruxelles
 Tél : 02/241 71 11
 Tél : 02/524 33 52
 Fax : 02/521 87 73
Ü Rue Ransfort,16 - 1080 Molenbeek
 Tél : 02/411 51 61

CONTACT
Mme Virginie Gerlage

PROJET LAMA
Centre médico-social pour toxicomanes 

Rue Américaine, 211-213 - 1050 Bruxelles
Statut : asbl n°10600 / 81 - 422.077.979

02/640 50 20

02/648 80 68

gerlage.v@projetlama.be

www.projetlama.be

P
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www.proximitesante.be

CONTACT
M. Sébastien Tack

PROXIMITÉ SANTÉ 
Rue Malibran, 49 - 1050 Bruxelles
Statut : asbl

02/644 51 31

02/644 51 33

info@proximitesante.be

www.promofor.be

BUTS
L’association a pour but l’action sociale globale.
Elle s’adresse en priorité aux personnes ayant quitté le chemin habituel 
de l’enseignement de plein exercice et qui néanmoins désirent, soit 
continuer, soit parfaire leur formation dans le cadre socio-éducatif de 
l’enseignement.

ACTIVITÉS
Service social global de premier accueil qui a pour mission de prévenir et 
de traiter de multiples problèmes dans des domaines variés : les droits 
sociaux, l’aide sociale, les réglementations du travail, la gestion de la 
vie quotidienne, la recherche d’emploi, de logement, etc., pour toute 
personne adulte engagée dans un processus socio-éducatif.

CONTACT
M. Paul Randoux 

PROMOFOR
Centre de services et d’assistance

Siège social : Avenue de l’Astronomie 19 – 1210 Bruxelles
Adresse visite : Campus de la Plaine CP220 
Boulevard du Triomphe 1 Accès n°2 - 1050 Bruxelles
Statut : asbl n° 5298 / 95 - 454.433.914

02/777 10 20
02/770 10 21

secretariat@promofor.be
paul.randoux@promofor.be

EMPLOIEMPLOI
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BUTS

Soins de santé mentale réservés aux étudiants de l’ULB.

ACTIVITÉS

Ü L’aide psychologique : l’arrivée à l’université est un changement  
 dans la vie. Autant sur le choix que cela implique et sur le   
 changement social que le changement engendre. Tous ces   
 changements impliquent une remise en question qui n’est   
 pas toujours évidente. Psycampus a une équipe de psychiatres  
 et de psychologues ainsi que des psychothérapeutes qui sont 
 à votre disposition. Les entretiens sont bien évidemment   
 confidentiels (pas de communications ni aux professeurs ni aux  

 parents). Pour les étudiants, le premier entretien est gratuit,  
 puis une participation de 5 euro par consultation est demandée.  
 Pour les membres du personnel de l’ULB, les consultations sont  
 ouvertes mais la participation par consultation est de 17 euros. 
Ü Groupes : différents groupes (psychodrame, musicothérapie,  
 etc.) sont organisés tout au long de l’année.

AGRÉMENTS

Agréé par la COCOF comme service de santé mentale.

CONTACT

Mme Lucie Braeckevelt

PSYCAMPUS
Avenue Adolphe Buyl, 127 - 1050 Bruxelles

02/650 20 25
02/650 20 26

02/650 26 24

psycampus@ssmulb.be

www.ulb.ac.be/assoc/ssm

PSYCHO-BELLIARD-PLAINE 
Service de santé mentale de l’Ulb

C/o Campus de la Plaine
Boulevard du Triomphe CP 254 accès 2 - 1050 Bruxelles
Statut : dépend de l’ULB

02/650 59 26
02/650 59 84

02/650 59 65

laplaine@ssmulb.be

BUTS

Psycho-Belliard-Plaine constitue un des trois centres membres du 
SSM-ULB, une association pour le développement des traitements, 
de la prévention, de la formation et de la recherche en santé mentale 
à l’ULB.

ACTIVITÉS

Ü L’équipe « enfance-adolescence »
 • Accueil des jeunes âgés de 6 à 21 ans et leur famille
 • Aide partielle ou à long terme dans une perspective médicale,  
  psychologique et sociale ;
 • Suivis pédopsychiatriques, thérapies familiales, guidances   
  parentales et familiales, suivis sociaux à domicile,   
  rééducations logopédiques et psychopédagogiques, gestion  
  mentale et rééducations de l’attention ;
 • Demandes individuelles ou familiales émanant d’envoyeurs  
  divers et variés : médecins traitants, centres PMS (psycho-  
  médico-sociaux), services pédopsychiatriques, Service d’Aide à  
  la Jeunesse (SAJ), Service de protection de la jeunesse (SPJ)...
 • groupes de parole pour parents d’adolescents et des stages   
  durant les vacances scolaires et des ateliers hebdomadaires  
  autour des apprentissages  (méthodes de travail, atelier   
  d’écriture, etc.).

Ü Une équipe « adulte »
 • travail pluridisciplinaire, par des psychiatres, psychologues,   
  assistants sociaux et psychothérapeutes, dans la prise en   
  charge généraliste des adultes, des couples et des familles.
 • accompagnements et des orientations cliniques plus   
  spécifiques tels que :

 La clinique du vieillissement et des personnes âgées ;  
soutien des aidants proches, aide au diagnostic des 
troubles liés à l’âge, prise en charge à domicile ou en 
institution, accompagnement des soignants de 1ère 
ligne.

 La clinique des A.I.C.S. (auteurs d’infractions à caractère  
sexuel) ; une unité  de traitement agréée par les 
accords de coopération justice-santé bruxellois pour les 
suivis sous contraintes ;  suivis individuels et groupes 
thérapeutique.

 La clinique des couples et des familles ; dispositifs de 
traitement systémique et co-thérapie.

AGRÉMENTS
Agréé par la COCOF comme service de santé mentale.

CONTACT
Mme Myriam Berquin
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www.questionsante.org

BUTS
Ü Mise sur pied et évaluation de programmes de promotion de la  
 santé, de prévention et d’éducation permanente, visant à favoriser  
 l’autonomie et la participation de la population et prenant en   
 compte les multiples déterminants de la santé, notamment socio- 
 économiques, culturels, environnementaux, biomédicaux, etc.
Ü Développement des aptitudes à l’analyse critique et à la citoyenneté  
 active, plus spécifiquement dans le domaine de la santé.

ACTIVITÉS
Ü Publications, destinées soit au grand public, soit à un public spécialisé  
 (par exemple “Bruxelles Santé”, trimestriel soutenu par la Commission 
 Communautaire française de la région de Bruxelles-Capitale,   
 “Communication et promotion de la santé : aspects théoriques,  
 méthodologiques et pratiques”, etc.).
Ü Campagnes d’information et de prévention.
Ü Outils d’éducation pour la santé et d’éducation permanente.
Ü Réflexions et études dans une optique d’éducation permanente, sur  
 des sujets liés à la santé.
Ü Colloques.
Ü Sites Internet.
Ü Formations en communication.

BÉNÉFICIAIRES
Le grand public et les professionnels de la santé.

AGRÉMENTS
Ü Financé par la Région wallonne et la COCOF.
Ü Reconnu depuis 1981 comme organisation d’Education Permanente.

CONTACT
Mme Anoutcha Lualaba

QUESTION SANTÉ
Rue du Viaduc, 72 - 1050 Bruxelles
Statut : asbl n° 9675 / 81 - 422.023.343

02/512 41 74

02/512 54 36

info@questionsante.org
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www.re-sourcesenfances.be

BUTS
L’association Re-Sources Enfances a pour objet de concevoir, promouvoir 
et /ou organiser des actions de sensibilisation à la qualité relationnelle 
pour toute personne en contact avec l’enfant, en référence principale à 
l’œuvre de Françoise Dolto, en particulier du point de vue de l’éthique et 
du respect de l’enfant et de sa famille…
Formation continue pour les professionnels de l’enfance (puéricultrices, 
ACC. à domicile, enseignants, ACC. Extrascolaire,) à l’écoute de l’enfant & 
de ses parents.
Espace parentalité pour les parents qui se posent des questions au sujet 
de l’éducation.

ACTIVITÉS
Ü Association de Formation Continuée des Professionnel(le)s 

de l’Enfance, centrées sur l’écoute de l’enfant et de ses parents. 
Organisme agréé par le Ministère de l’Enfance et soutenu par 
l’ONE. 

Ü Espace parentalité : Espace de consultation pour les parents qui 
se posent des questions au sujet de l’éducation de leur enfant.

Ü Espace documentation : pour les professionnels de l’enfance et 
les parents qui souhaitent lire un article, consulter un ouvrage, 
regarder un DVD, etc. au sujet de l’enfance.

Deux axes principaux : 
1. Soutenir les professionnels de l’enfance (0-12 ans) dans leur vécu 

professionnel quotidien avec les enfants, renforcer leur identité 
professionnelle. 

 Les sensibiliser, notamment, au rôle crucial qu’ils jouent aux côtés 
des enfants et de leur parent… 

 Développer leurs compétences relationnelles dans une alliance 
éducative respectueuse de la place de chacun, en référence à la 
pensée de Françoise Dolto.

2. Soutenir les parents dans leur rôle éducatif en leur proposant un 
espace de paroles pour venir parler de toutes les questions qui les 
préoccupent au sujet de leur enfant.

BÉNÉFICIAIRES
Personnel des lieux d’accueil (crèches, services d’ACC. Conventionnées, 
ACC. Autonomes), personnel extra-scolaire, directions d’écoles, etc.
Les parents qui souhaitent venir poser leur question, exposer une 
difficulté, etc.

AGRÉMENTS
Agréé par Le Ministère de l’Enfance.

CONTACT
Mme Catherine Chevallier
Mme Lucia Pereira

RE-SOURCES ENFANCES 
Rue du Trône, 214 – 1050 Ixelles
Statut : asbl n°  0460.271.136

02/675 53 67

02/646 54 56

re-sources.enfances@skynet.be
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www.refresh.brussels

BUTS
Ü Former et employer des travailleurs peu qualifiés dans une filière en 

développement ;
Ü Favoriser le mélange des publics (situation économique, sociale, 

origine socio-culturelle, etc.) et la cohésion sociale, lutter contre la 
stigmatisation des bénéficiaires sociaux ;

Ü Favoriser le rapprochement entre aide sociale et développement 
durable, proposer aux familles, y compris aux bénéficiaires de l’aide 
alimentaire, de devenir consommateurs-acteurs ;

Ü Lever la double barrière du coût et de la connaissance (savoir-faire) 
limitant l’accès à une alimentation saine, fraîche, équilibrée et 
durable pour un public précarisé ;

Ü Réduire le gaspillage alimentaire de la grande distribution et des 
familles ;

Ü Développer l’économie locale, sociale et solidaire dans le quartier 
visé ;

Ü Développer et encourager l’agriculture urbaine à Bruxelles.

ACTIVITÉS
Ü Insertion socio-professionnelle ;
Ü Restauration sur le temps du midi (Mardi-vendredi) ;
Ü Education et sensibilisation à l’Alimentation Durable et à l’Agriculture  
 Urbaine ;
Ü Transformation et redistribution d’invendus et de surplus alimentaires ;
Ü Lutte anti-gaspillage alimentaire ;
Ü Jardin collectif ;
Ü Compost collectif ;
Ü Poulailler collectif ;

BÉNÉFICIAIRES
Tout public sur le temps du midi.

REMARQUES
Tarif différentié aux personnes précarisées (Services sociaux / CPAS)

AGRÉMENTS
AGREE par la SPRB – Bruxelles Economie & Emploi comme Initiative 
Locale de Développement de l’Emploi (ILDE).
Projet d’insertion reconnu par le CPAS d’Ixelles et la Commune d’Ixelles.
Projet de la Stratégie GOODFOOD – Bruxelles Environnement.
Projet du Plan Régional d’Economie Circulaire (PREC).
Projet Made In Maelbeek – Contrat de Quartier Maelbeek.
Living Lab de l’opération Phosphore (Projet CoCreate / Innoviris).
Jardin certifié « Nature au jardin » Par NATAGORA.
Cuisines agréées AFSCA.

CONTACT
Amandine Vandormael 

REFRESH-XL ASBL
Rue du sceptre, 39 - 1050 Ixelles
Statut : asbl n° 540.762.924

02/647 88 04 communication@refresh.brussels 

EMPLOIEMPLOI
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BUTS
Depuis novembre 2010, la convention signée avec Fedasil mandate 
le Samusocial comme opérateur assurant l’accueil des demandeurs 
d’asile. 

ACTIVITÉS
Le public est pris en charge en mode résidentiel 24h/24. Outre 
l’hébergement, les demandeurs d’asile accueillis bénéficient des 
services du Samusocial, soit : 
Ü une permanence psychosociale ;
Ü des consultations paramédicales ;
Ü des activités et occupations pour les enfants et les adultes ; 
Ü des repas chauds.

BÉNÉFICIAIRES
Demandeurs d’asile .

CONTACTS
Mme Evelyne Bora
Mme Adeline Degratet

ACCUEIL POUR DEMANDEURS D’ASILE
Rue Fritz Toussaint, 47, 1050 Ixelles
Tel : 02/646 38 43
Fax : 02/649 41 36
Mail : toussaint@samusocial.be

SAMU SOCIAL
Rue du Petit Rempart, 5 - 1000 Bruxelles
Statut : asbl

02/551 12 20
N° Vert : 0800/99 340 info@samusocial.be

www.samusocial.be

BUTS
Le S.A.s.e. Autrement Dit est un Service d’Accompagnement socio-
éducatif actif dans le secteur de l’aide à la jeunesse. Le service a pour 
mission principale de venir en aide aux mineurs d’âge en difficulté 
tout en leur permettant de continuer d’évoluer dans leurs familles
respectives.
ACTIVITÉS
Le S.A.s.e. Autrement Dit positionne ses interventions selon deux 
axes :
Ü Le suivi en famille et la mise en autonomie.
Ü Les intervenants sociaux peuvent apporter un soutien éducatif et 

mettre en place un accompagnement administratif (trouver une 
école adaptée, aider dans la recherche d’un logement, soutien 
dans les démarches auprès des services du chômage, CPAS...)

BÉNÉFICIAIRES
Jeunes (0-18ans) /familles mandatés par le Service d’Aide à la Jeunesse 
ou le Tribunal de la Jeunesse.
HEURES D’OUVERTURES
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h (sur rendez-vous) et 
permanence téléphonique selon les mêmes horaires : 0474/03 33 07. 

AGRÉMENTS
Agréé par l’Aide à la jeunesse comme Service d’Accompagnement socio-
éducatif.
Financé par Fédération Wallonie-Bruxelles.

CONTACT
M. Nicolas Spann

S.A.s.e AUTREMENT DIT
Chaussée d’Ixelles 27, 1050 Ixelles
Statut : asbl n°  0669.904.665

02/503 03 91
0474/03 33 07 (Permanence 9h-17h)

info@autrement-dit.be

www.autrement-dit.be 
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BUTS
Ü Favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre  
 les discriminations de genre, lutte contre l’homophobie ;
Ü Sensibiliser et lutter contre les violences entre partenaires et intrfamiliales
Ü Lutte contre les discriminations et éducation au respect des   
 différences.

ACTIVITÉS
Ü Activités en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes : Dix  
 jours pour l’Egalité des Chances, Semaine des Femmes, Marche  
 exploratoire, Femmes, chefs d’entreprise ! : Entreprise par elle, Tous  
 les âges sont permis , etc.
Ü Membre de la plate-forme de concertation régionale en matière de  
 violence entre partenaires.
Ü Un service pilote du Civio : Concertation ixelloise contre les violences  
 entre partenaires et intrafamiliales, en partenariat avec le CPAS  
 (Coordination Sociale d’Ixelles). Le Civio comprend les services  
 communaux concernés et des associations de terrain.
Ü Activités en faveur de la lutte contre les discriminations : Action  
 contre le racisme : Charte Agenda mondiale des Droits de l’Homme  
 dans la Cité ; Femme et handicap ; Tous les âges sont permis, etc.

BÉNÉFICIAIRES
Les habitants d’Ixelles.

REMARQUES 
Le service travaille en partenariat avec les services communaux, le CPAS 
et/ou des associations.

CONTACTS
Mme Anne-Sophie Devriese 

SERVICE SERVICE EGALITÉ ET DROITS 
HUMAINS 
Rue de la Digue 10 (2ème étage) - 1050 Bruxelles
Statut : service communal - Département citoyenneté 

02/515 74 04 anne-sophie.devriese@ixelles.brussels 

www.ixelles.be

S
T
U
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www.move4jobs.be

BUTS
Les activités du service emploi dépassent le cadre administratif et 
comprennent des actions de terrains telles que des permanences 
sociales d’insertions socioprofessionnelles (informations générales 
sur les droits fondamentaux liés au travail), le développement de 
projets en lien avec la citoyenneté politique, économique et sociale, la 
prospection et la prise en charge de projets d’emploi et de formation 
divers, l’organisation de séances d’information ou d’événements 
comme les Journées de l’Emploi ainsi que l’établissement d’un pôle 
employeurs.
Ü Accueil de première ligne de la Maison de l’Emploi de la Commune  
 d’Ixelles, le service Emploi/ Formation accueille, oriente, informe 
 et accompagne les chercheurs d’emploi, les travailleurs et les  
 employeurs dans toutes les matières qui les concernent.
Ü Coordination et facilitation des événements de promotion de  
 l’emploi.
Ü Validation des documents C3 pour les travailleurs à temps partiel  
 domiciliés sur le territoire ixellois.
Ü Gestion et coordination de l’Espace Public Numérique « Re-sources  
 1050 » en collaboration avec le CPAS d’Ixelles et l’asbl Fobagra.
Ü Le service travaille également à la création de liens entre la   
 Maison de l’Emploi et les acteurs privés, publics et associatifs  
 présents sur le territoire ixellois pour toutes les matières qui   
 touchent au travail, à l’emploi et à la formation.

ACTIVITÉS
Ü Informations générales relatives à l’emploi et la législation   
 (chômage, travail et sécurité sociale).
Ü Interventions spécifiques pour les chercheurs d’emploi auprès des  
 institutions compétentes (ONEM, organismes de paiement,   
 administrations publiques, etc.).
Ü Dispositifs d’accompagnement spécialisé (public qualifié,   
 travailleurs temps partiels, demandes internes à la commune, 
 travailleurs souhaitant se réorienter, etc.), appui aux autres
  services de la Maison de l’emploi dans leurs missions   
 d’accompagnement le cas échéant : rédaction de C.V., lettres de  
 motivation, recherche de stages...
Ü Orientation vers les partenaires de la Maison de l’Emploi,   
 l’Administration Communale, le CPAS ou vers des services   
 externes.
Ü Orientation des chercheurs d’emploi, selon leur profil  
 professionnel et leur situation personnelle, vers les opérateurs  
 spécialisés (emploi et formation), les entreprises ou les   
 partenaires communaux.
Ü Permanences pour la validation des documents C3 temps partiel*. 

BÉNÉFICIAIRES
Population active (travailleurs avec ou sans emploi)

HEURES D’OUVERTURES
Ü Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 16h, vendredi de 9h à 12h.
Ü Possibilité de RDV en dehors des heures d’accessibilité.

CONTACTS
M. Mickaël Robert

SERVICE EMPLOI COMMUNE D’IXELLES
Rue du Collège 30 - 1050 Ixelles
Statut : service communal

02/515 69 65 (service)
02/515 70 95 (accueil)

EMPLOIEMPLOI

02/515 70 98

emploi@ixelles.brussels

* Validation des documents C3 temps partiel réservée aux habitants de la Commune d’Ixelles.

S
T
U
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www.ixelles.be

BUTS
Le projet XL-liens vise au sein de ce service la structuration et la 
formalisation des réseaux existants entre et autour des ados via des 
projets concrets mené au départ de partenariats et réalisés en milieu 
scolaire et extra scolaire.
ACTIVITÉS
Ateliers, débats, Conseil des jeunes d’Ixelles, Matinées citoyennes 
interscolaires, projet de sensibilisation à l’emploi…

BÉNÉFICIAIRES
Jeunes de 12 à 25 ans.

CONTACT
M. Fernando De Ceuster

SERVICE JEUNESSE COMMUNE D’IXELLES
Chaussée d’Ixelles, 168 - 1050 Bruxelles
Statut : service communal (9° direction)

02 /515 69 07

02/515 69 05

fernando.deceuster@ixelles.brussels
lena.dado@ixelles.brussels

fr.facebook.com/ConseilDesJeunesDIxelles
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BUTS
Le service Familles et Relations intergénérationnelles organise, en 
lien avec les services sociaux et le CPAS d’Ixelles, des activités ludiques 
et culturelles à destination des familles en demande de partage et 
de sorties. L’aspect intergénérationnel intervient dans un souci de 
rassembler et unir les différentes générations autour de thématiques 
communes. Le service Familles est également en charge des primes de 
naissance.

ACTIVITÉS
Fête des Familles, mercredis des familles au Musée des Enfants, sorties 
culturelles intergénérationnelles, etc.

BÉNÉFICIAIRES
Familles ixelloises, écoles des devoirs, public précarisé.

CONTACTS
M. Olivier Kiebooms

SERVICE FAMILLES – RELATIONS 
INTERGÉNÉRATIONNELLES
Chaussée d’Ixelles, 168 - 1050 Bruxelles
Statut : service communal - Département citoyenneté 

02/515 69 03

02/515 69 05

olivier.kiebooms@ixelles.be
lena.dado@ixelles.be

www.ixelles.be
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www.ixelles.be

BUTS
Poursuit un but d’apaisement des conflits et tente d’apporter une 
réponse aux difficultés relationnelles vécues entre deux ou plusieurs 
personnes, qu’il y ait ou non dépôt d’une plainte.

ACTIVITÉS

La médiation s’effectue en présence d’une tierce personne objective, 
impartiale, facilitateur de communication et de dialogue qui contribue, 
avec les personnes, à dégager une entente acceptable pour tous.
Le médiateur intervient à la demande spontanée d’une personne ou 
à la demande de la police ou du parquet de Bruxelles dans le cas d’un 
dépôt de plainte.
Domaines d’intervention de situation: difficultés de voisinage, menace, 
harcèlement, violence conjugale, difficulté relationnelle dans la famille, 
séparation, non présentation d’enfant, etc.

Ce processus implique le consentement des parties concernées : la 
médiation est volontaire, les parties s’engagent à réfléchir ensemble 
dans l’objectif de trouver un accord. La médiation se fait dans un cadre 
respectueux de chacun et confidentiel.
Coût des rencontres : gratuit.

BÉNÉFICIAIRES

Soit une des parties habite ou travaille à Ixelles, soit le fait qualifié 
infraction a été commis sur le territoire d’Ixelles.

CONTACT
M. Jean De Lathouwer

SERVICE MÉDIATION LOCALE D’IXELLES
Ixelles Prévention

Adresse courrier : rue Gray, 221 - 1050 Ixelles
Adresse RDV : rue Alphonse De Witte, 28 - 1050 Ixelles
Statut : service communal - Fait partie des services d’Ixelles Prévention

02/515 73 23 

02 /648 37 81

mediationlocale@ixelles.brussels 

S
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BUTS
Ü Accueillir, écouter et aider les Ixellois(es) ayant des difficultés avec  
 un service administratif, particulièrement local ;
Ü Encourager et soutenir les initiatives visant à promouvoir la   
 cohabitation entre les différentes communautés locales et à   
 favoriser la cohésion sociale ;
Ü Faire rapport des observations de terrain en lien avec les activités du  
 service. 

BÉNÉFICIAIRES
Les habitants d’Ixelles ou ayant une attache avec celle-ci.

HEURES D’OUVERTURES 
PERMANENCE   CENTRALE 
Chaussée d’Ixelles, 168 A  1er étage – 1050 Bruxelles
Du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et l’après-midi sur rendez-vous.

REMARQUES
Le service existe depuis 1991 et fait partie des mesures prises par la 
commune d’Ixelles pour améliorer l’encadrement social des populations 
d’origine étrangère et de promouvoir la cohabitation entre les différentes 
communautés locales.  Il fait partie d’Ixelles-Prévention.

CONTACTS
Equipe : 
Mme Tatiana Wifart 
Mme Nicky  Djunga
M. Aziz Ahsinat

SERVICE MÉDIATION SOCIALE D’IXELLES
Ixelles Prévention

Chaussée d’Ixelles, 168A - 1050 Bruxelles
Statut : service communal - Fait partie des services d’Ixelles Prévention

02 /515 77 90

02 /515 77 99

mediation.sociale@ixelles.brussels



57

S
T
U

BUT
Le service Rénovation urbaine et Mobilité vous écoute, vous informe 
et conseille sur de nombreux aspects du « mieux-vivre » dans les 
quartiers. 

ACTIVITÉS
Ü Suivi de projets de développement urbain et soutien à la création 

de nouveaux logements (sociaux, moyens) et de nouvelles formes 
d’habitat.

Ü Coordination de projets transversaux de revitalisation urbaine, 
dont les Contrats de Quartiers.

Ü Lutte contre l’insalubrité et l’inoccupation des logements
Ü Gestion de la mobilité, du plan de stationnement et des plans de  

déplacement.

BÉNÉFICIAIRES 
Ixellois, habitants et usagers des périmètres liés aux Contrats de 
Quartier.

CONTACTS
Contrats de quartier
Tél. : 02/643 59 82
isabelle.legrain@ixelles.brussels
Accès :  Bus 38, 95 - Arrêts Blyckaerts/Idalie
 Bus 80, 34 - Arrêt Museum/Idalie 
 Métro Trône - Porte de Namur
 Station Villo : Blyckaerts - Museum

SERVICE RÉNOVATION URBAINE - MOBILITE
Contrats de quartier

Rue du Viaduc, 133 - 1050 Bruxelle
Statut : service communal

02/643 59 91

02/643 59 84

www.ixelles.be/site/fr/01officiel/servicescommun/
renovationurbaine.htm  

BUT
Parce que la culture est aussi une bulle d’air pour sortir des tracas 
quotidiens, le CPAS participe à la promotion de la participation sociale 
ainsi qu’à l’épanouissement culturel de ses usagers.

ACTIVITES
Ü Interventions individuelles pour toute activité culturelle ou   
 sportive pour un montant plafonné.
Ü Distribution :
 • Tickets Article 27 qui permettent d’accéder à une multitude  
  d’événements culturels à prix réduit.
 • Chèques livres qui permettent d’acheter des livres dans de  
  nombreux points de vente en Belgique.
 • Bon pour l’achat d’un ordinateur recyclé auprès de nos fournisseurs.

 • Comité Culturel : Il est constitué d’usagers, se réunit chaque mois et  
  organise des activités et sorties en collaboration avec des associations.
BÉNÉFICIAIRES
Toute personne bénéficiant d’une aide récurrente du CPAS (adultes et 
enfants).

REMARQUES
Subsidié par le SPP Intégration Sociale.

CONTACTS
M. Jonathan Poncelet 

SERVICE SOCIAL (CULTURE) - CPAS D’IXELLES
Rue Jean Paquot, 63 - 1050 Bruxelles
Statut : service du CPAS d’Ixelles

02/641 54 65

02/641 54 74

Référent socioculturel Comité Culturel

02/641 55 73

02/641 54 74

jonathan.poncelet@cpasixelles.brussels
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BUT
Le service social est habilité à examiner différentes demandes d’aide 
et plus particulièrement dans  les domaines scolaires, allocations so-
ciales, allocations taxi, repas à domicile, personnes avec un handicap, 
demande de pension, etc.

ACTIVITÉS
Ü Informations, aides sociales et administratives ;
Ü Introduction de l’allocation de remplacement de revenus/

allocation  d’intégration (ARR/AI) ;
Ü Introduction de l’allocation pour l’aide aux personnes âgées (APA) ;
Ü Introduction de la carte de stationnement pour les personnes 

handicapées ;
Ü Introduction d’une demande d’attestation de handicap ;
Ü Introduction de la demande de pension ; 
Ü Introduction de la Garantie de Revenus aux Personnes Agées 

(GRAPA) ;
Ü Allocations sociales (eau-énergie-télédistribution) ;
Ü Allocation taxi ;
Ü Intervention dans le coût des voyages scolaires obligatoires ;
Ü Intervention dans le coût des stages de vacances organisées par 

les services de la commune durant les mois de Juillet et Août ; 
Ü Intervention dans le coût des repas chauds des enfants à l’école ;
Ü Repas à domicile ;
Ü Cartes resto : Carte d’accès aux restaurants communaux ;
Ü CREAPASS : Carte d’accès aux activités et intervention dans le coût 

des animations proposées.

BÉNÉFICIAIRES 
Population Ixelloise.

CONTACTS
Mme Geneviève Girard - Responsable du service social

SERVICE SOCIAL
Rue de la Crèche, 6 (3ème étage) - 1050 Bruxelles
Statut : service communal - Département Citoyenneté – 
Direction des Affaires sociales  - Commune d’Ixelles

Assistants sociaux :  02/515 60 04
 02/515 60 05
 02/515 60 06
 02/515 60 07 
Téléphone général :  02/515 60 59

02/515 60 40

www.ixelles.be

genevieve.girard@ixelles.brussels
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BUTS
La Maison de Quartier Malibran axe son travail sur :
Ü la proximité, l’information et l’aide administrative ;
Ü le soutien des projets d’habitants ;
Ü le soutien des dynamiques de quartier ;
Ü la participation active et collective des habitants du quartier ;
Ü le partenariat avec d’autres acteurs locaux.
Elle met ses salles à disposition du public, en général moyennant location 
(démocratique), pour soutenir toute initiative socio-culturelle. Ainsi, elle 
permet de proposer aux Ixellois des cours, ateliers, formations, moments 
de rencontre et de convivialité.
En outre, elle dispose d’un espace pouvant être loué pour des événements 
familiaux. 

ACTIVITÉS
Ü Cours, ateliers : musique, yoga, taï chi, danse, etc. Le programme  
 complet est disponible sur le site de la Commune d’Ixelles   
 (www.ixelles.be).
Ü Evénements conviviaux : fête de Noël, Carnaval de Quartier, fêtes de  
 quartier, etc.
Ü Stages pour enfants de 2,5 à 12 ans, pendant les congés scolaires.

BÉNÉFICIAIRES
Public cible : Les habitants du quartier Flagey/Malibran et ixellois en 
général.

HEURES D’OUVERTURE
Du lundi au jeudi : de 9h à 17h - Vendredi : fermé
1er et 3éme samedi du mois : de 9h à 17h.

CONTACTS
Mme Joêlle Orsin
Mme Patricia Van Mullem

SERVICE SOLIDARITÉ - COMMUNE D’IXELLES
Le Service Solidarité est un service de proximité de l’administration communale 
d’Ixelles qui régit plusieurs structures d’accueil et de rencontre ouvertes à tous, 
dont : la Maison de quartier Malibran et la Maison de la Solidarité.

02/ 515 74 00
02/ 515 74 02
02/ 515 74 01

maisondequartiermalibran@ixelles.brussels

1/ Maison de quatier Malibran
Rue de la Digue, 10 - 1050 Bruxelles

BUTS
La Maison de la Solidarité poursuit une double finalité : 
Ü une revitalisation sociale et culturelle du quartier Blyckaerts ;
Ü fédérer par la rencontre, l’échange et la coopération, en rassemblant  
 les différents acteurs des politiques locales de solidarité urbaine  
 (rénovation urbaine, insertion socioprofessionnelle, action sociale,  
 prévention et sécurité, culture, aide aux jeunes, sports, formation, etc.).
Elle met ses salles à disposition du public, en général moyennant location 
(démocratique), pour soutenir toute initiative socio-culturelle. Ainsi, elle 
permet de proposer aux Ixellois des cours, ateliers, formations, moments 
de rencontre et de convivialité.

ACTIVITÉS
Ü Cours, ateliers : musique, yoga, taï chi, danse, etc. Le programme  
 complet est disponible sur le site de la Commune d’Ixelles  
 (www.ixelles.be).
Ü Evénements conviviaux : fête de quartier, etc.
Ü Stages pour enfants de 2,5 à 12 ans, pendant les congés scolaires.

BÉNÉFICIAIRES
Public cible : Les habitants du quartier Blyckaerts et ixellois en général .

HEURES D’OUVERTURE
Du lundi au Vendredi de 9h à 17h.

CONTACTS
M. Oumar Bah
M. Georges Mboa
Mme Julie Dressou

02/643 59 60
02/643 59 88
02/643 59 61

solidarite@ixelles.brussels

2/ Maison de la Solidarité
Rue du Viaduc, 133 - 1050 Bruxelles

S
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BUTS
Ü Informer et sensibiliser les citoyens aux mesures qu’ils peuvent  
 mettre en place en vue de sécuriser leur habitation, notamment face  
 aux phénomènes de cambriolage.
Ü Promouvoir toute action de prévention concernant la sécurisation  
 de notre environnement de vie.

ACTIVITÉS
Ü Déplacement gratuit sur votre lieu de vie et analyse des faiblesses  
 spécifiques à celui-ci.
Ü Octroi de prime communale concernant la sécurisation d’habitation  
 privée.
Ü Partenariats et actions sur divers problèmes de sécurité: prévention  
 de vol à la tire, vol par ruse…

BÉNÉFICIAIRES 
Ce service s’adresse aux particuliers, aux PME, aux professions libérales et 
à toute structure désireuse de sécuriser son lieu de vie.

CONTACT
M. Guillaume Counson

SERVICE TECHNOPREVENTION
IXELLES PRÉVENTION
Rue Gray, 221 - 1050 Bruxelles
Statut : service communal - Fait partie des services d’Ixelles Prévention

02/643 65 56
0498 588 211

02/643 65 78

technoprevention@ixelles.brussels

BUTS
Les Ixellois sont les act·eur·rice·s essentiel·le·s de la transition écologique, 
nécessaire et souhaitée, sur le territoire. Le service de la transition 
écologique et de l’innovation citoyenne soutient et guide les Ixellois·e·s 
qui souhaitent partager des envies, idées, ou projets pour plus de transi-
tion écologique et de participation citoyenne à Ixelles.

ACTIVITÉS
Ü Elaboration et suivi de la Charte ixelloise de la participation 

citoyenne ;
Ü Pilotage du Budget participatif ;
Ü Organisation des Rencontres Citoyennes ;
Ü Appui aux initiatives citoyennes ;
BÉNÉFICIAIRES 
Tout public.

CONTACTS
Mme Maud Singy (représentante à la Coordination Sociale d’Ixelles)
Mme Nathalie Durant

SERVICE TRANSITION ECOLOGIQUE 
ET INNOVATION CITOYENNE
Rue de la Digue, 10 - 1050 Bruxelles
Statut : service communal 

02 515 74 05

02/643 65 78

transition.participation@ixelles.brussels

http://participation.ixelles.be 
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BUTS
Ü Aide sous toutes ses formes aux familles et aux proches des 

personnes souffrant de troubles pschiques, sans distinction 
d’opinion ni de nationalité.

Ü Etude de leurs problèmes et de leurs besoins, l’écoute et   
l’accompagnement psychologique, social et juridique des familles  
et des proches.

Ü Mise en œuvre de moyens pour informer l’opinion publique et les  
pouvoirs concernés.

Ü Défense des intérêts des personnes souffrant de troubles   
psychiques et de leurs familles.

Ü Collaborer, dans la mesure du possible, à la recherche scientifique.

ACTIVITES
Ü Service social et Service psychologique : 02/511 99 99 (sur   

rendez-vous) ;
Ü Service de consultation juridique (sur rendez-vous) ;
Ü Information aux familles (leurs droits, adresses, conseils, comité  

juridique ;
Ü Humanisation de l’institut psychiatrique (par des comités   

régionaux de Similes) ;
Ü Organisation de conférences ;
Ü Contacts avec d’autres associations nationales ou étrangères ;
Ü Groupe de parole destiné aux personnes souhaitant partager leur  

vécu et s’entraider ;
Ü Publication de la revue bimestrielle « Similes ».

BÉNÉFICIAIRES
Entourages et familles des personnes malades mentaux.

REMARQUES
Similes dispose de sections en Wallonie, tél : 04/344 45 45) et en 
Flandre, tél : 016/23 23 82. 

CONTACT

M. Gabriel Tala

SIMILES BRUXELLES
Association d’aide aux familles des personnes souffrant de troubles psychiques

Rue Malibran, 49 - 1050 Bruxelles
Statut : asbl n° 42/68,408951208

www.similes.org 

02/511 06 19 (secrétariat)
02/511 99 99 (service psycho-social) bruxelles@similes.org 
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www.sireas.be

BUTS
Siréas asbl a pour objectif l’aide sous toutes ses formes à toute personne 
et en particulier aux immigrés et réfugiés, sans distinction de race ou 
d’opinion philosophique, politique ou religieuse.
Siréas réalise ses buts, notamment par des activités d’aide sociale et 
juridique, par des actions de formation professionnelle, d’éducation 
permanente, d’éducation à la santé, ainsi que par toute autre action qui 
vise l’insertion et l’intégration dans les milieux de vie et de travail, sans 
préjudice, le cas échéant, de l’orientation de la personne consultante vers 
d’autres services.
 Siréas œuvre dans le respect des valeurs de justice, d’intégrité de la 
personne, de solidarité et de responsabilité. Elle réalise ses buts dans un 
esprit de neutralité philosophique, politique ou religieuse.
 Au fil des années, les activités et les services se sont développés en 
s’adaptant à l’évolution des problèmes sociaux, culturels et d’insertion 
professionnelle en Belgique et des situations socio-politiques en Europe 
et dans le monde.

ACTIVITÉS
Ü Permanence sociale et juridique
Ü Service social international

Ü Formations ISP (plomberie, mécanique, électricité, maçonnerie, 
Horeca, couture textile, bureautique, menuiserie)

Ü Éducation permanente.

BÉNÉFICIAIRES
Toute personne et en particulier aux immigrés et réfugiés, sans 
distinction de race ou d’opinion philosophique, politique ou religieuse.

AGRÉMENTS
Agréé par la Fedération Wallonie Bruxelles, la COCOF, Actiris, la Région 
Wallonne et la FSE.
Financé par la Fedération Wallonie Bruxelles, la COCOF, Actiris, la 
Région Wallonne et la FSE.

CONTACTS
Mme Harmony vander Straeten - représentante à la Coordination 
Sociale 
Mme Teresa Bevivino (Animatrice EP)
Mme Marcia Pombo vidal (Animatrice EP)

SIRÉAS - SERVICE INTERNATIONAL 
DE RECHERCHE, D’ÉDUCATION ET   
D’ACTION SOCIALE
Rue du Champ de Mars, 5 - 1050 Bruxelles
Statut : asbl n° 0447.241.660

02/649 99 58

02/274 15 58

sireas@sireas.be

Ü Centre Etangs Noirs 
 Redouan EL HDIKI 
 Rue des Etangs Noirs, 85 - 1080 Bruxelles 
 Tel 02/410 89 12 – Fax 02/411 65 79 
 cfen@sireas.be
Ü Centre de formation bureautique  
 Pauline Tondeur 
 Bd de l’Abattoir, 37 - 1000 Bruxelles 
 Tel 02/512 58 58 – Fax 02/512 39 10 
 cfb@sireas.be
Ü Centre de formation Horeca
 Naima Nassir 
 Chaussée de Waterloo 343 - 1060 Bruxelles 
 Tel 02/537 94 52 – Fax 02/537 36 48 
 cfh@sireas.be

Éducation Permanente Région Wallonne
Ü SIREAS Antenne Liège(c/o Service Social des Etrangers) 
 Rue Lambert-le-Bègue, 8 - 4000 Liège 
 Tél. + Fax : 04/223 58 89
Ü SIREAS Antenne Namur  
 Harmony Vander Straeten 
 Rue Nanon, 98 – 5000 Namur 
 Tél. : 081/39.06.52 -0471.21.30.70
 Mail : hvanderstraeten@sireas.be

ACTIVITÉS DÉCENTRALISÉES

EMPLOIEMPLOI
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www.sisd-breuxellex.be

BUTS
Le SISD est une plateforme de concertation multidisciplinaire et 
d’information pour tous les professionnels intervenant au chevet du 
patient à domicile.
Il a pour but de veiller au suivi de l’information et de l’encadrement tout 
au long du processus de soins, aussi bien à l’égard du prestataire de soins 
que du patient.

ACTIVITÉS
Ü Projet thématique
Ü Réunion de concertation 
Ü Journée de rencontre

BÉNÉFICIAIRES
Les prestataires de soins et d’aide au maintien au domicile.

AGRÉMENTS
Agréé par COCOM.          
Financé par le SPF Santé publique.

CONTACTS
Mme Marine Salou 
Mme Jezierski Malorie (0474 957 168)

SISD BRUXELLES
Boulevard de Smet de Naeyer 570 - 1020 Bruxelles
Statut : asbl n° 893.279.433

02/514 95 65 coordination@sisd-bruxelles.be 
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www.soinschezsoi.be

BUTS
Permettre aux personnes en perte d’autonomie de rester dans leur 
environnement familier le plus longtemps possible en proposant la mise 
en place de soins et de services à domicile dans des conditions de confort 
et de sécurité optimales et d’éviter ou de raccourcir leur hospitalisation.
Soins Chez Soi offre une écoute personnalisée et un accueil de qualité, 
travaille en réseau non intégré avec tous les partenaires, en étroite col-
laboration avec le médecin, la famille et l’hôpital, dans le respect de la 
liberté de choix du patient.

ACTIVITÉS

Soins Chez Soi offre une gamme étendue de prestataires de soins et de 
services :

Ü Infirmiers, kinésithérapeutes, aides familiales, aides ménagères, 
gardes à domicile, ergothérapeutes, podologues, pédicures, 
psychologues, logopèdes, dentistes, diététiciens, audiologistes, 
opticiens, coiffeurs, esthéticiennes, repas chauds, accompa-
gnement social, soins palliatifs, prêt de matériel paramédical, 
sages-femmes, télévigilance, transports médicaux, petits boulots/
bricolage, hospitalisation à domicile, …

Ü P.S. : tous les prestataires de soins respectent le tarif INAMI.

BÉNÉFICIAIRES
Toute personne en perte d’autonomie partielle ou totale ayant besoin 
d’aide pour un maintien à domicile et résidant sur le territoire de 19 
communes de Bruxelles : 
Ü Les personnes ayant besoin d’aide après une hospitalisation ;
Ü Les personnes en difficulté temporaire ;
Ü Les jeunes mamans ;
Ü Les personnes âgées et/ou handicapées ;
Ü Les personnes voulant éviter un placement en maison de repos.

AGRÉMENTS
Agréé par la COCOF comme Centre de Coordination de soins et services 
à domicile et comme Réseau en Santé. 
Agréé par Bruxelles Economie Emploi comme entreprise sociale et 
démocratique.

REMARQUES
Soins Chez Soi assure une permanence téléphonique 7 jours sur 7, 
24h/24.
Heures d’ouverture des bureaux : de 8h30 à 17 h du lundi au vendredi.

CONTACTS
Mme Emilie Vanneste - représentante à la Coordination Sociale 
Mme Laurence Bonkain Harmony vander Straeten - représentante 
à la Coordination Sociale
Mme Catherine Ballant, Directrice 

SOINS CHEZ SOI
Rue de Stalle, 162 bte 8 - 1180 Bruxelles
Statut : asbl n° 0441.385.632

02/420 54 57

02/428 90 44

info@soinschezsoi.be
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ACTIVITÉS
Ü Quartier Libre est une antenne de SOS Jeunes - Quartier 

Libre AMO et fait un travail plus particulièrement sur son 
quartier d’implantation. Le service propose une aide gratuite et 
confidentielle pour les jeunes jusque 18 ans.

Ü Quartier Libre encourage l’émergence de projets éducatifs   
concernant les jeunes jusqu’à 18 ans.

Ü Un snack-info, les mardis et jeudis midi, invitent jeunes et adultes  
à partager un sandwich et des informations sur les activités dans  
la commune et sur des thèmes éducatifs et participatifs. Les  
informations peuvent déboucher sur des projets dans lesquels  
Quartier Libre prendra une place négociée avec les jeunes, selon  
leurs besoins et leurs envies.

Ü L’antenne Quartier Libre est un lieu ouvert, accueillant, qui se 

donne comme objectif d’écouter, d’informer et d’aider les jeunes 
et leur famille.

Ü Un travail en partenariat avec les associations présentes dans le  
quartier, de manière à encourager l’accès des jeunes aux   
structures existantes.

Ü L’écoute et le soutien des questionnements et des projets des  
habitants au sujet de la petite enfance.

HEURES D’OUVERTURES
Les lundis, mercredis et vendredis entre 9h et 17h et les mardis et 
jeudis entre 10h et 18h ou sur rendez-vous.

CONTACT
M. Marco Giannoni

SOS JEUNES - QUARTIER LIBRE AMO
Rue Sans Soucis, 78 - 1050 Bruxelles
Statut : antenne de quartier de l’asbl SOS Jeunes

02/503 19 90
0473/96 04 20 ql@sosjeunes.be 

www.sosjeunes.be

BUTS
Association a pour objet l’aide préventive au bénéfice des jeunes 
dans leur milieu de vie et dans leurs rapports avec l’environnement 
social, dans le cadre d’un service d’aide en milieu ouvert, tel que 
défini notamment par l’arrêté du gouvernement de la Communauté 
Française du 15 mars 1999.
De manière générale, l’association peut utiliser tous les moyens qui 
contribuent, directement ou indirectement, à la réalisation de son 
objet. 

ACTIVITÉS
Ü SOS Jeunes est ouvert à tous les jeunes jusqu’à 18 ans pour toute  
 question d’ordre général. Un accueil, une écoute et des   
 informations 24h/24 : toute demande peut être entendue tous les  
 jours de l’année, en soirée, le week-end et durant les congés  
 scolaires. Entre 22h et 9h le matin, l’accueil se fait en relais avec  
 l’Aide Sociale Urgente et le CASU.
Ü Un accompagnement social et éducatif du jeune pour les démarches  
 nécessaires à la résolution de ses difficultés dans les relations avec  
 son entourage. L’intervention vise au maintien et à l’amélioration  
 des liens sociaux et familiaux existants. Elle a également pour  
 objectif l’augmentation des capacités du jeune à gérer ses propres  
 difficultés dans une optique de citoyenneté responsable, en   
 utilisant au mieux les ressources dont il dispose.

Ü Le jeune est au centre de l’action : le travail se fait avec son accord  et 
 toutes les étapes sont négociées et réalisées avec lui : compréhension  
 de la situation dans tous ses aspects, mise en évidence des possibilités  
 d’actions, prise de contact et négociation avec son environnement  
 social et familial, démarches administratives, etc.
Ü SOS Jeunes permet un accueil de nuit, si aucune autre solution  
 n’est possible, d’une durée de 72h maximum pour permettre de  
 désamorcer une situation complexe.
 SOS Jeunes propose un lieu d’échanges et de réflexions autour  
 des problématiques récurrentes concernant de nombreux jeunes  
 et familles qui nécessitent une interpellation des instances   
 susceptibles d’y apporter une amélioration.
 SOS Jeunes / Quartier libre est une AMO qui fait partie des services  
 spécialisés de l’Aide à la jeunesse 
 Son action est supplétive et se situe dans l’aide négociée et acceptée. 
 Ses travailleurs adhèrent aux principes du Code de Déontologie de  
 l’Aide à la Jeunesse et sont soumis à la loi relative au Secret Professionnel.

AGRÉMENT
Agréé par la Fédération Wallonie-Bruxelles comme AMO 24h/24.

CONTACT
M. Hugo Lantair

SOS JEUNES - QUATIER LIBRE AMO
Rue Mercelis, 27 - 1050 Bruxelles
Statut : asbl n°16732/96, 458325889

Accueil 24h/24h

02/512 90 38
02/512 90 20 

02/502 22 60

contact@sosjeunes.be 

www.sosjeunes.be
www.fugue.be
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CONTACT
Mme Rolande Jamart

SYNDICAT DES LOCATAIRES
Rue Léopold Delhove, 4 - 1050 Bruxelles

02 /647 53 75 rolandejamart@hotmail.com

www.ulysse-ssm.be

BUTS
Faciliter l’accès à l’aide en santé mentale pour les personnes exilées. Le 
service assure directement l’accueil et le suivi global des personnes en 
précarité de séjour, et en souffrance psychologique, quels que soient leur 
pays d’origine, leurs appartenances et les raisons de leur exil.

ACTIVITÉS
Ü Consultation périnatales
Ü Consultations psychothérapeutiques gratuites ;
Ü Consultations psychiatriques ;
Ü Recours à interprètes professionnels ;
Ü Activités de groupe thématiques et pour publics spécifiques ;
Ü Sensiblisation, intervision, supervision, formation de 

professionnels sur la thématique de l’accompagnement 
psychologique global des personnes exilées.

BÉNÉFICIAIRES
les personnes en précarité de droit au séjour présentant des signes de 
souffrance psychologique.
AGRÉMENTS
Agrée par la Cocof comme service de Santé Mentale, Réseau et circuit 
de soins.
Finacé par la Cocof, ONE, UNHCR et Maribel. 

HEURES D’OUVERTURES
Tous les jours de 9h30 à 17h.

CONTACT
M. Alain Vanoeteren
Mme Ondine Dellicour 

ULYSSE
Rue de l’Ermitage, 52 - 1050 Bruxelles
Statut : asbl n° 9187/2002, 477467652 (francophone)

02/ 533 06 70

02/533 06 74

info@ulysse-ssm.be
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BUTS
L’association a pour objet de :
Ü promouvoir l’action socioculturelle au sein de la commune   
 d’Ixelles et plus particulièrement des jeunes entre 12 et 26 ans ;
Ü de construire et mener avec les jeunes des actions communautaires  
 ou collectives visant à leur épanouissement social, physique,  
 culturel, intellectuel et spirituel ;
Ü de mener des actions de développement communautaires visant  
 à renforcer le bien-être et à harmoniser les relations entre les  
 jeunes et les habitants de la commune d’Ixelles ;
Ü de développer une citoyenneté active, responsable et critique.

ACTIVITÉS
La maison de jeunes- XL’J propose de multiples activités aux jeunes 
de 12 à 26 ans vivant ou fréquentant la commune d’Ixelles : ateliers 
(photo, danse, graff, sérigraphie, etc.) élaboration de projets (théâtre, 
échanges internationaux, etc.), activités sportives (piscine, etc.), 
camps, et activités de découverte...

BÉNÉFICIAIRES
Les jeunes de 12 à 26 ans d’Ixelles ou fréquentant le quartier.

AGRÉMENT
Agréé par la Communauté française comme centre de jeunes.

CONTACT
M. Ali Abettouy

XL’J MAISON DES JEUNES 
Chaussée de Boondael, 302 - 1050 Bruxelles
Statut : asbl n° 6829/97, 461579250

02/647 30 72
0486 942 822 ixellesjeunes@gmail.com 

www.xlj.be

U
V
W
X

BUTS
Maintien en logement, prévention sans-abrisme.

ACTIVITÉS
Guidance budgétaire et administrative à domicile.

AGRÉMENT
Agréé par la COCOM comme Service de guidance à domicile.
Financé par la COCOM.

CONTACT
M. Bertrand Lombaert représentant à la Coordination Sociale 
d’Ixelles

UN TOIT À SOI ASBL 
Rue américaine, 101 - 1050 Ixelles
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