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1 Avant-propos
Ce guide social a été réalisé dans le cadre du Plan d'action social de la commune de Jette, à
destination de trois publics :
•

les Jettois qui ont besoin d’une aide sociale

•

les associations afin de guider et collaborer au mieux dans l’intérêt des usagers

•

les candidats bénévoles qui souhaitent s’investir au sein du tissu social de la commune.

C’est un outil de référence évolutif qui présente le paysage des ASBL et organismes publics œuvrant
dans le domaine social : cohésion, soutien scolaire, aide sociale, santé, précarité, intergénérationnel,
citoyenneté, culture...
Les ASBL et organismes publics sont regroupés par thématique avec des renseignements sommaires.
Un annuaire plus détaillé se trouve en fin de document.
Si vous avez des remarques à apporter au guide, nous vous remercions de bien vouloir contacter le
service « Vie sociale et Citoyenneté » de la commune de Jette via mail : vsc-slb@jette.irisnet.be

H. Doyen,
Bourgmestre

C. Vandevivere,
Echevine des Affaires sociales

P.-M. Empain,
Secrétaire Communal

B. De Pauw,
Présidente du CPAS
D. Bernard,
Secrétaire du CPAS

2 Vous souhaitez être Volontaire ?
En Belgique, 10 à 20% des citoyens se mettent régulièrement au service de leur communauté en tant
que volontaire.
Les ASBL ne pourraient pas se passer de volontaires. Des centaines de Jettois ont déjà franchi le pas,
en aidant des associations ou en lançant des projets d’initiatives citoyennes (Ville en Transition,
Comités de quartier, …).
N’hésitez pas à contacter directement les associations pour demander plus d’informations sur leurs
activités et leurs besoins.
Vous pouvez également envoyer un mail au service Vie sociale et Citoyenneté pour plus de
renseignements : vsc-slb@jette.irisnet.be
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3 Administration communale
La liste de tous les services communaux, leur description ainsi que leurs coordonnées sont
consultables sur le site de la commune de Jette.
Ouverture : Les services administratifs qui sont ouverts au public :
Services généraux :
•
•
•

Les lundis, mardis, mercredis et vendredis : de 08h30 à 14h00
Jeudi : de 13h00 à 16h00 (sauf juillet & août)
Juillet et août : du lundi au vendredi de 8h30 à 14h00

Services Population, Etat civil et Ge.Fi.Co. :
•
•
•

Les lundis, mardis, mercredis et vendredis : de 08h30 à 14h00
Jeudi : de 13h00 à 19h00 (sauf juillet & août)
Juillet et août : du lundi au vendredi de 8h30 à 14h00

Brochures
La commune de Jette a édité une série de brochures :
•

Petite enfance : La petite enfance à Jette, une priorité !

•

Sport :

Go Jette

•

Logement :

Guide pratique pour trouver et vivre à Jette et dans ses environs

•

Etrangers :

Je vis à Jette !

•

Médiation :

Service de médiation de la commune de Jette

Contact
•
•
•
•

Chaussée de Wemmel 100, 1090 Jette
02.423.12.11
infojette@jette.irisnet.be
www.jette.be
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4 CPAS
Le Centre Public d'Action Sociale aide les Jettois en difficulté à subvenir à leurs besoins élémentaires
et à s'intégrer dans la vie de la société. Il peut offrir une aide matérielle, sociale, médicale, médicosociale, voire psychologique.
Lors de votre visite au CPAS, les agents administratifs à l’accueil se chargeront de vous orienter vers
l’assistant social compétent. Les aides proposées couvrent les domaines suivants :
•

Aide à domicile : les personnes âgées, moins valides et les familles qui ne peuvent plus
assumer seules leurs tâches :
o Nettoyage, repassage, lessive, préparation des repas, etc.
o Courses
o Démarches administratives
o Repas à domicile
o Transport

•

Médiation de dettes :
o Médiation à l'amiable
o Guidance budgétaire

•

Energie :
o Prévention
o Eau, Gaz et électricité
o Fonds Mazout

•

Mobilité :
o Chèques taxi
o La Centrale des Moins Mobiles

•

Logement :
o Aide au logement
o Lojega (logements sociaux)
o L’Agence Immobilière sociale de Jette
o Logements de transit

•

Santé :
o Aide médicale urgente
o Soins médicaux et pharmaceutiques

•

Emploi et formation (PEF) :
o Insertion socioprofessionnelle
o Formations, cours, soutien, ...

Informations complémentaires : www.cpasjette.be
Heures d’ouverture : 8h30 à 12h15 et de 13h15 à 16h.
Contact : 02.422.46.11, rue de l'Eglise Saint-Pierre 47, 1090 Jette
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5 Petite enfance et famille
Milieux d’accueil privés ou communaux ? Le service communal de la Petite Enfance et de la Famille
est à votre disposition pour vous aider à trouver votre chemin, en fonction de vos besoins :
• Contact : 02.422.31.36 - dvanhee@jette.irisnet.be
• Web :
www.jette.be (A votre service / Petite enfance)
• Brochure : La petite enfance à Jette, une priorité !

6 Soutien scolaire et activités pour les jeunes
Les activités culturelles et sportives sont regroupées dans une brochure téléchargeable à l’adresse
suivante : www.jette.be (Loisirs / Sport)

CENTRE CULTUREL
DE JETTE (PIQ)
GC ESSEGEM
SERVICE DES SPORTS

ACTIVITÉS CULTURELLES ET SPORTIVES
02 426 64 39
www.facebook.com/projet.interquartier
Piq@ccjette.be
02 427 80 39
www.essegem.be
02 423 12 97
sport@jette.irisnet.be

Les écoles de devoirs : Les écoles de devoirs sont des structures indépendantes des écoles. Elles
participent à la vie d'un quartier, en développant un travail pédagogique, éducatif et culturel de
soutien à la scolarité et de formation citoyenne.
C'est un lieu d'accueil, d'écoute et de convivialité qui fait le lien entre l'école et le milieu de vie de
l'enfant. Il fonctionne en dehors des heures scolaires et développe des activités de soutien scolaire,
d'animation des enfants et contribue ainsi à leur éducation et à leur épanouissement.

LE CEJ
L’ABORDAGE
LE PIQ
L’ORANGER

SOUTIEN SCOLAIRE
02 428 90 56
www.centre-d-entraide-de-jette.be
02 425 87 86
www.labordage.be
02 426 64 39
Educ.cej@gmail.com
02 465 08 60
www.oranger1080.be
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7 Seniors et liens intergénérationnels
Viva! Jette est à votre disposition pour toute information liée aux séniors : aides à domicile en
collaboration avec le CPAS de Jette (courses, ménage, promenade,…), maisons de repos des
alentours, service de transport ou de petits travaux à domicile,…
De plus, les services de la Culture Néerlandophone et de la Culture Francophone sont en charge de
ces matières au niveau communal et proposent une série d’activités consultables sur :
www.jette.be (Loisirs / Seniors)
Enfin, Labolobo organise des rencontres entre générations autour d’activités artistiques et ludiques
dans différents contextes.

CENTRE VIVA
SERVICE COMMUNAL
DES SENIORS (FR)
SERVICE COMMUNAL
DES SENIORS (NL)
LABOLOBO

SENIORS
02 201 89 41
02 423 12 66

www.vivajette.be
seniors@jette.irisnet.be

02 423 13 73

cultuur@jette.irisnet.be

02 270 34 11

www.labolobo.eu

8 Femmes
Certaines structures sont spécifiquement destinées à soutenir les jettoises. L’accueil Montfort
s’occupe du logement, et Espace-femme (Vie-féminine) travaille sur l’émancipation de la femme.

ACCEUIL MONTFORT
ESPACE-FEMME

FEMMES
02 426 87 12
02 420 64 78

www.amontfort.be
ef-jette@viefeminine.be

9 Aide aux personnes
Les structures suivantes s’adressent à tous et concernent la santé physique et psychologique, l’aide
juridique et l’aide à la précarité :

LE PLANNING FAMILIALE
DE JETTE
CAW BRUSSELS

AIDE AUX PERSONNES
02 426 06 27
02 477 60 05
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www.planningdejette.be
www.cawbrussel.be

10 Aide alimentaire
L’aide alimentaire prend plusieurs formes à Jette : épicerie sociale (CABA), restaurants sociaux
(L’Ange gardien, Resto Jette), distribution de colis alimentaires (CEJ),…

RESTO JETTE
CABA
L’ANGE GARDIEN
CEJ

AIDE ALIMENTAIRE
0499 51 21 50
nicolas.schkoda@restojet.be
02 311 40 04
www.cabajette.be
02 428 25 33
www.angegardienjette.be
02 428 90 56
www.centre-d-entraide-de-jette.be

11 Santé
Les structures de santé sont réparties en catégories en fonction des soins à apporter (général, santé
mentale, handicap mental,…) ou de mode de fonctionnement (maisons médicales, hébergement,…).

UZBRUSSEL
CROIX-ROUGE SECTION
LOCALE DE JETTE
MAISON MÉDICALE
ESSEGHEM
ANTENNE TOURNESOL
CONSULTATION ONE

ENTRE-AUTRES
NOUVEAU CENTRE
PRIMAVERA
SAHAM
PRISME NORD-OUEST
JOIE DE VIVRE
FUNAMBULE
CLINIQUE SANS-SOUCI
CENTRE DE VIE
COUPOLE BRUXELLOISE DE
L’AUTISME
MAISON BLEUE

SANTÉ
02 477 41 11
02 425 43 10
SANTE COMMUNAUTAIRE
02 424 25 40
02 420 48 67
02 427 66 71 (Léopold 1er)
02 426 73 07
(Firmin Lecharlier)
02 426 22 90
(Chaussée de Wemmel)
02 479 76 50
(Jean Baptiste Depaire)
SANTÉ MENTALE
02 478 93 62
02 428 90 43
02 426 26 19
02 478 49 55
02 478 24 97
0492 56 79 31
HANDICAP MENTAL
02 478 04 33
02 479 98 50
02 425.05.59
0471 08 30 21
0499 34 54 68
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www.uzbrussel.be
www.croixrouge-jette.be

www.mmesseghem.be
www.antennetournesol.be
One.be

www.entreautres.be
www.guidesocial.be/ncprimavera
www.saham.be
www.prismenordouest.be
www.ecolejdv.be
www.funambuleinfo.be
www.sans-souci.be
centredevie@belgacom.net
www.estreda-condorcet.be
La.maison.bleue.ac@gmail.com

12 Education citoyenne et culture
Tables de conversations, débats, représentations artistiques, ateliers, actions citoyennes, initiation à
l’informatique… L’offre est large dans notre commune !

PLOEF !
RAYON-VERT
CENTRE CULTUREL DE JETTE

EDUCATION CITOYENNE ET CULTURE
02 476 98 07
www.ploef.eu
02 420 21 26
www.lerayonvert.be
02 427 62 00
www.ccjette.be

GEMEENSCHAPSCENTRUM
ESSEGEM

02 427 80 39

www.essegem.be

COURS DE PROMOTION
SOCIALE
Jean-Louis Thys
BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE
FRANCOPHONE DE JETTE

02 421 19 15

www.jette.be
(A votre service / enseignement)

02 426 05 05

www.bibliojette.be

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE
NÉERLANDOPHONE DE JETTE

02 427 76 07

www.jette.bibliotheek.be

13 Emploi
Associant leurs forces au niveau local, l’administration communale, Actiris, le CPAS et l’ALE de Jette
ont créé une synergie en matière d'emploi et de formation. La Maison de l’Emploi jettoise centralise
les informations concernant le marché du travail, à l’attention de tous les demandeurs d’emploi.
EMPLOI
MAISON DE L’EMPLOI
AGENCE LOCALE POUR
L’EMPLOI (ALE)
ACTIRIS
CPAS - Service Pôle Emploi et
Formation (PEF)

www.jette.be (Jobs / La maison de l’emploi)
www.ale-pwa-jette.be

02 420 65 00
02 563 23 60
02 422 46 97

www.actiris.be
www.jette.be
cpas-ocmw@jette.irisnet.be
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14 Logement
Le CPAS intervient sous certaines conditions en apportant une aide financière sous forme de garantie
locative, loyer, première installation (sans-abris).
Lojega (anciennement « le Foyer Jettois ») met à disposition des centaines d’habitations sociales.
L'AIS de Jette subsidiée par le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, vous propose
gratuitement ses services, par le biais d'un contrat de location. Elle offre aux propriétaires une
sécurité financière, de solides garanties et d'autres avantages.

AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE
DE JETTE (AIS)
LOJEGA : LE FOYER JETTOIS
CPAS JETTE : logement de transit

LOGEMENT
02 421 70 90

contact@ais-jette.be

02 478 38 35

www.lojega.be

02 422 47 50

www.jette.be ou
www.ocmw-info-cpas.be

15 Prévention, médiation sociale et assistance aux victimes
Service communal de Prévention : améliore, par une approche préventive, la qualité de vie, la
sécurité et le bien-être des citoyens jettois (gardien de la paix, éducateurs de rues, travailleurs
sociaux).
Le SAVMMA (le service communal d’Assistance aux Victimes, de Médiation et des Mesures
Alternatives) joue un rôle d'intermédiaire vis-à-vis des citoyens.

Service Communal Prévention

Le SAVMMA

Prévention et médiation sociale
02 423 11 50
www.jette.be
(A votre service / Sécurité et prévention)
ou
prevention@jette.irisnet.be
02 423 14 50
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www.jette.be
(A votre service / Sécurité et prévention)

16 En un coup d’œil
Le tableau ci-dessous reprend les informations clés du guide social.
AIDE ALIMENTAIRE
0499 51 21 50
nicolas.schkoda@restojet.be
02 311 40 04
www.cabajette.be
02 428 25 33
www.angegardienjette.be
02 428 90 56
www.centre-d-entraide-de-jette.be
SOUTIEN SCOLAIRE
CEJ
02 428 90 56
www.centre-d-entraide-de-jette.be
L’ABORDAGE
02 426 52 67
www.labordage.be
PROJET INTERQUARTIER (PIQ)
02 426 64 39
piq@ccjette.be
L’ORANGER
02 465 08 60
www.oranger1080.be
EDUCATION CITOYENNE ET CULTURE
PLOEF !
02 476 98 07
www.ploef.eu
RAYON-VERT
02 420 21 26
www.lerayonvert.be
CENTRE CULTUREL DE JETTE
02 428 90 56
www.ccjette.be
educ.cej@gmail.com
GEMEENSCHAPSCENTRUM ESSEGEM
02 427 80 39
www.essegem.be
COURS DE PROMOTION SOCIALE
02 421 19 15
www.jette.be
Jean Louis Thys
(A votre service / Enseignement)
SANTÉ
UZBRUSSEL
02 477 41 11
www.uzbrussel.be
SANTE COMMUNAUTAIRE
MAISON MÉDICALE ESSEGHEM
02 424 25 40
www.maisonmedicaleesseghem.be
ANTENNE TOURNESOL
02 420 48 67
www.antennetournesol.be
CONSULTATIONS ONE 0-6 ANS
02 427 66 71
Rue Léopold 1er
02 426 73 07
Avenue Firmin Lecharlier
02 426 22 90
Chaussée de Wemmel
02 479 76 50
Rue Jean Baptiste Depaire
www.one.be
SANTÉ MENTALE
ENTRE-AUTRES
02 478 93 62
www.entreautres.be
NOUVEAU CENTRE PRIMAVERA
02 428 90 43
ssmprimavera@gmail.com
SAHAM
02 426 26 19
info@saham.be
PRISME NORD-OUEST
02 478 49 55
www.prismenordouest.be
JOIE DE VIVRE
02 478 24 97
www.ecolejdv.be
FUNAMBULE
0492 56 79 31
www.funambuleinfo.be
HANDICAP MENTAL
CLINIQUE SANS-SOUCI
02 478 04 33
www.sans-souci.be
CENTRE DE VIE
02 479 98 50
centredevie@belgacom.net
COUPOLE BRUXELLOISE DE L’AUTISME
02 425 05 59
www.estreda-condorcet.be
MAISON BLEUE
0499 34 54 68
La.maison.bleue.ac@gmail.com
www.asbllamaisonbleue.com
FEMMES
ACCUEIL MONTFORT
02 426 87 12
www.amontfort.be
ESPACE-FEMMES
02 420 64 78
ef-jette@viefeminine.be
RESTO JETTE
CABA
L’ANGE GARDIEN
CEJ
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AGENCE LOCALE POUR L’EMPLOI (ALE)
ACTIRIS
COMMUNE DE JETTE – CELLULE EMPLOI

CENTRE VIVA
SERVICE COMMUNAL DES SENIORS (FR)
SERVICE COMMUNAL DES SENIORS (NL)
LABOLOBO
AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE DE JETTE
(AIS)
LOJEGA

EMPLOI
02 427 56 60
02 563 23 60
02 422 31 26
SENIORS
02 201 89 41
02 423 12 66
02 423 13 73
02 270 34 11
LOGEMENT
02 421 70 90
02 478 38 35

www.ale-pwa-jette.be
www.actiris.be
vsc-slb@jette.irisnet.be

www.vivajette.be
seniors@jette.irisnet.be
cultuur@jette.irisnet.be
www.labolobo.eu
contact@ais-jette.be
www.lojega.be

PRÉVENTION ET MÉDIATION SOCIALE
SERVICE COMMUNAL PRÉVENTION
02 423 11 50
www.jette.be (A votre service /
Sécurité et Prévention)
LE SAVMMA

L’ARBRE DE VIE

02 423 14 50

PETITE ENFANCE ET FAMILLE
02 428 21 24

SERVICE PETITE ENFANCE ET FAMILLE

02 422 31 36/37
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www.jette.be (A votre service /
Sécurité et Prévention)

www.arbredevie.be
www.jette.be
(A votre service / Petite enfance)
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ACCUEIL MONTFORT
Informations générales
Thèmes
Bénéficiaires
Permanences

Offres linguistiques
Agrément(s)
Numéros d’entreprises

Précarité-Sans-abris
Ouvert à tous
RESTOJET (Service d’accueil de jour) 36, place Cardinal Mercier
• Accueil & accompagnement psycho-social du lundi au
vendredi de 9h à 17h.
• Repas : du lundi au vendredi de 11h30 à 14h30.
• Animations socioculturelles : du lundi au vendredi de 14h30
à 17h00.
• VestiJet : (magasin de vêtements de seconde main) 18, rue de
l’Eglise Saint-Pierre.
Lundi & Mardi de 8h30 à 16h
Mercredi & Jeudi de 8h30 à 15h
Vendredi de 8h30 à 12h
français
0431.124.715

Contacts
Tél
E-mail
Site web
Adresse

0499/51.21.50
Nicolas.schkoda@restojet.be
www.restojet.be
Place Cardinal Mercier, 36

Description des activités
Activités :
•
•
•
•

•

Gestion d'un Service d’Accueil de Jour pour personnes sans domicile et/ou en besoin de
guidance (repas, écoute, accueil, soutien et accompagnement) ;
La récolte et la redistribution de vivres (RestoJet) ;
La récolte et la redistribution de vêtements (VestiJet) ;
Aide au transport dans le cadre des déménagements des hébergées de l'asbl "Accueil
Montfort" (maison d'accueil et d'hébergement subsidiée par la COCOF) dans les
appartements qu'elles ont loués ;
Lieu de convivialité, sorties de groupe via l'Article 27.

15

But :
L'asbl a comme but et objet de gérer un ensemble d'actions sociales qui consiste en :
•
•
•
•

La gestion d'un Service d’Accueil de Jour pour personnes sans domicile et/ou en besoin de
guidance "Restojet" ;
La récolte et la redistribution de vivres (RestoJet) ;
La récolte et la redistribution de vêtements (VestiJet) ;
L’aide au transport dans le cadre des déménagements des hébergées de l'asbl "Accueil
Montfort" (maison d'accueil et d'hébergement subsidiée par la COCOF) dans les
appartements qu'elles ont loués.

Remarque :
•
•

Maison d'accueil
Vestiaire
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CENTRE DE VIE
Informations générales
Thèmes
Bénéficiaires

Permanences
Offres linguistiques
Agrément(s)
Numéros d’entreprises

Personnes handicapées
• Personnes adultes ayant un handicap mental
• La reconnaissance par PHARE, l'AWIPH ou la VAPH est
indispensable
Du lundi au vendredi de 9h à 16h
français, néerlandais
Centre de jour - COCOM
0429.863.913

Contacts
Tél
E-mail
Site web
Adresse

02/479.98.50
centredevie@belgacom.net
Avenue JJ Crocq, 8

Description des activités
Activités :
Centre de jour :
•
•

activités individuelles et collectives en interne : cuisine, bricolage, informatique, percussion,
lecture et écriture, menuiserie, ping-pong, décors de théâtre, stretching, psychomotricité ;
activités individuelles et collectives en externe : natation, badminton, courses, pétanque,
équitation, arts plastiques, squash, sorties (patinage, cinéma...).

But :
L'association a pour but de :
•

Proposer un accompagnement adapté aux besoins et désirs des bénéficiaires.

•

Améliorer leur qualité de vie et favoriser leur intégration dans la société.

•

Rechercher le bien-être et l’épanouissement personnel.

•

Favoriser l’expression et le développement des potentialités de chacun dans un cadre
respectueux de leur différence.

Remarque :
Capacité : 33 places
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CLINIQUE SANS SOUCI
Informations générales
Thèmes
Bénéficiaires

Permanences
Offres linguistiques
Agrément(s)
Numéros d’entreprises

Santé mentale, Assuétudes
• Adultes avec une dépression, une maniaco-dépression, la
schizophrénie...
• Adultes avec un problème d'alcoolisme, de toxicomanie
Du lundi au vendredi de 8h00 à 17h30.
français, néerlandais
Hôpital psychiatrique - COCOM
0422.605.640

Contacts
Tél
E-mail
Site web
Adresse

02/478.04.33
info@sans-souci.be
Accueil@sans-souci.be
www.sans-souci.be
Avenue de l'Exposition, 218

Description des activités
Activités :
Hôpital psychiatrique privé :
•

Consultations individuelles

•

Prise en charge d'adultes avec une problématique neuropsychiatrique aiguë (hospitalisation
de jour et de nuit, 45 lits A) : intervention de crise, observation et traitement (3 à 5
semaines) ;

•

Prise en charge de longue durée d'adultes avec des troubles mentaux sévères et persistants
(hospitalisation de jour et de nuit, 80 lits T) : observation et traitement ;

•

Prise en charge de longue durée d'adultes avec des troubles mentaux sévères et persistants
(hospitalisation de nuit, 10 lits T2) : observation et traitement.

But :
L'association a pour but d'organiser et gérer tous les services permettant de dispenser des soins à
des malades hospitalisés et ambulants, et développer, en particulier dans le domaine de la
psychiatrie, toutes recherches scientifiques.
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Remarque :
•

•
•

•

•

•

Sans Souci offre des services spécialisés dans la continuité des soins de première ligne
(initiés entre autres par les médecins de famille et les psychiatres traitants, les services
d'urgence et les services de psychiatrie des hôpitaux généraux) ;
Sans Souci offre des services de réhabilitation psychosociale pour les personnes en
situation d'exclusion ou de marginalisation pour cause de maladie mentale ;
N'accueille pas les personnes très agitées, ou incapables de contrôler leurs actes (suicides,
violence, prise de drogues...). Pour ces personnes, la clinique s'adresse à des centres
spécialisés, avec lesquels elle a des conventions de collaboration ;
Collabore étroitement avec tous les intervenants du réseau de soins (Centres de Santé
Mentale, Services de Soins à Domicile, Habitations Protégées, Maisons de Soins
Psychiatriques…).
Entretient des liens étroits avec les universités et les écoles supérieures, en particulier dans
le cadre de la formation des médecins, psychologues, infirmiers et paramédicaux auxquels
nous proposons des stages supervisés ;
Reconnu et financé par le SPF Santé publique en tant que projet pilote "fonction de
référent hospitalier pour la continuité des soins dans les hôpitaux psychiatriques".
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CROIX-ROUGE DE BELGIQUE SECTION JETTE
Informations générales
Thèmes
Bénéficiaires
Permanences
Offres linguistiques
Agrément(s)
Numéros d’entreprises

Aide médico-sociale
Tout public
Lundi de 9h à 11h et jeudi de 17h à 19h
français
0406.729.809

Contacts
Tél
E-mail
Site web
Adresse

02/425.10.20
info@croixrouge-jette.be
presidence@croixrouge.jette.be
www.croixrouge-jette.be
Rue Léon Theodor, 108

Description des activités
Activités :
•

Service de prêt de matériel sanitaire (sur rendez-vous : 0493/40 01 55) ;

•

Organisation de collectes de sang ;

•

Service de Secours : actions Préventives de Secours (APS) dans le cadre de manifestations
sportives, rassemblements de foules, fêtes, etc. (0471/47 44 73) ;

•

Formation des gestes de secours. Brevet Européen de Premiers Soins, Secourisme, 3 minutes
pour sauver une vie…(0492/89 68 46) ;

•

Hestia : visite à domicile de personnes isolées (02/371 31 62 ) ;

•

HOMI : tournée des sans-abri pour leur apporter nourriture, soins et attention ;

•

Itinérance : accompagnement d’enfants lors de leur visite à un parent en prison ;

•

Soutien au centre d'entraide de Jette : s'occupe d'aller chercher des colis alimentaires à la
Banque alimentaire pour le centre d'entraide ;

•

Participation au projet CABA Jette : Epicerie solidaire.
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ENTRE AUTRES
Informations générales
Thèmes
Bénéficiaires
Permanences
Offres linguistiques
Agrément(s)
Numéros d’entreprises

Santé mentale
Du lundi au vendredi de 9h à 17h, excepté le jeudi après-midi
français
En basculement vers la COCOM
0425.499.903

Contacts
Tél
E-mail
Site web
Adresse

02/478.93.62
entre.autres@hotmail.com
Rue Bonaventure, 28

Description des activités
Activités :
Hébergement et accompagnement d'adultes qui, pour des raisons psychiatriques, doivent être aidés
dans leur milieu de vie, mais ne nécessitent pas un traitement continu en hôpital ;
•

Logements individuels et communautaires ;

•

Accompagnement psychosocial individuel.

But :
L'association a pour objet toute activité quelconque se rapportant à la guidance, à l'hébergement et
à toute forme d'aide aux personnes ayant des problèmes psychiatriques, psychologiques ou
psychosociaux ;
Elle s'occupera entre autres de la création et de la gestion d'habitations protégées, ayant les buts,
fonctionnant et répondant de manière générale au prescrit de l'AR du 10/07/1990.
Remarque :
•

Capacité d'accueil et infrastructure : 52 places (10 maisons et 9 studios individuels, répartis
sur le territoire de Jette et de Ganshoren) ;

•

Durée de séjour : selon le projet individuel du résident ;

•

Critère d'admission : entretien d'admission, dans le cas des personnes ayant eu un parcours
toxicomane, l'abstinence sinon l'état stabilisé de la personne est exigé ;

•

Etait agréé jusqu'à la 6ème réforme de l'Etat comme Initiative d’habitations protégées –
COCOF.
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LOJEGA
Informations générales
Thèmes
Bénéficiaires
Permanences

Offres linguistiques
Agrément(s)
Numéros d’entreprises

Logement, pauvreté
Public jettois
• Par téléphone : du lundi au jeudi de9h00 à 12h15 et de 13h à
16h15. Le vendredi de 9h à 11h45.
• Sur place : l’accueil est ouvert le lundi de 8h30 à 11h45, les
mardi et mercredi de 13h30 à 16h et le jeudi de 8h30 à 10h.
français, néerlandais
Société immobilière de service public - SLRB
0401.962.357

Contacts
Tél
E-mail
Site web
Adresse

02/478.38.35
Info.lojga@lojega.be
www.lojega.be
Rue Jules Lahaye, 282

Description des activités
Activités :
Réalisation, gestion, entretien et location d'habitations sociales.
But :
Offrir aux Jettois la possibilité d’obtenir un logement abordable et de qualité.
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NOUVEAU CENTRE PRIMAVERA
Informations générales
Thèmes
Bénéficiaires
Permanences
Offres linguistiques
Agrément(s)
Numéros d’entreprises

Senior, Santé mentale, Famille, Assuétudes, Victimes
Lundi de 14h à 18h, jeudi de 9h à 12h et vendredi de 13h à 17h
français, service faisant appel à un serv. d'interprétariat social
Service de santé mentale – COCOF
0423.553.864

Contacts
Tél
E-mail
Site web
Adresse

02/428.90.43
02/428.90.04
ssmprimavera@gmail.com
www.guidesocial.be/ncprimavera
Rue Stanislas Legrelle, 48

Description des activités
Activités :
Service de santé mentale pour adultes :
•
•
•
•
•

Consultations psychosociales et accompagnement social ;
Consultations psychiatriques et psychologiques (individuelles et en couple) ;
Groupes thérapeutiques ;
Activités de prévention : groupe à thèmes, groupe de relaxation ;
VIVRA VERRA : activités de détente et de loisirs socialement accessibles (repas, goûters
conviviaux, soirées concert ou théâtre, etc.).

But :
L'association a pour but, d'une part, l'exercice de la prévention dans le domaine de la santé mentale
et, d'autre part, l'aide médico-psycho-sociale aux adultes ;
Elle poursuit la réalisation de cet objectif par tous moyens et, notamment, par le développement des
activités spécifiques dans le domaine de la santé mentale.

Remarque :
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CPAS DE JETTE SERVICE D'AIDE AUX FAMILLES
Informations générales
Thèmes
Bénéficiaires
Permanences
Offres linguistiques
Agrément(s)
Numéros d’entreprises

Senior, Personnes handicapées, Aide médico-sociale, Famille
Public jettois
Du lundi au vendredi de 8h à 16h
français, néerlandais
0212.347.549

Contacts
Tél

E-mail

Site web
Adresse

02/422.46.92 (Mme Priem)
02/422.46.51 (Mme Depotter : aide à domicile et mobilité)
02/422.47.99 (Mme Reijnders : soins de santé + habitation senior)
02/201.89.41 VIVA ! Jette (infos et inscription)
02/422.46.51 commande de repas
mpriem@jette.irisnet.be
vdepotter@jette.irisnet.be (Aide à domicile et mobilité)
rreijnders@jette.irisnet.be (Soins de santé et habitation senior)
centreviva@vivajette.be (pour les seniors)
cpas-ocmw@jette.irisnet.be (pour les repas)
www.jette.be
Rue de l'Eglise Saint-Pierre, 47-49

Description des activités
Activités :
1. Aide à domicile et mobilité :
• Aide à domicile :
Il y a un staff de 25 aide-familiales et aide-ménagères.
• Centrale des moins mobiles :
La personne devient membre en payant une cotisation de 10 € par an.
Ce service permet de transporter les moins mobiles d’un point à un autre. Ses ressources financière
ne doivent pas dépasser le double du revenu d’intégration minimum. Ce sont des personnes
volontaires qui se mettent au service des moins mobiles.
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2. Soins de santé et habitation seniors :
• Habitation Seniors :
Ce service s’occupe des placements de personnes qui doivent quitter leur domicile,… Il existe deux
logements pour des seniors.
• Soins de Santé :
Ce service fourni la Carte médicale qui permet d’intervenir dans les frais de santé, pharmacie,
kinésithérapie,…
• VIVA !Jette :
Le centre VIVA! est un lieu d’accueil de jour pour les Jettois(es) de plus de 60 ans. Le Centre propose
des activités permettant de favoriser les relations sociales entre les personnes.
Le but est de préserver le plus longtemps possible leur autonomie et d’offrir une alternative à la
maison de repos.
Le centre VIVA! Se situe Rue Léon Théodor, 197
Horaire : du lundi au jeudi de 9h00 à 17h. Et le vendredi de 11h à 17h.
• Livraison de repas à domicile : pour tout public
Cette livraison à domicile se fait via un partenariat avec les Cuisines Bruxelloises. Un menu trois
service équilibré est proposé (Potage-Plat-Dessert).
Les repas sont livrés dans deux formules :
o Livraison chaude (prêt à être consommé dès la livraison)
o Livraison froide (à réchauffer quand vous le désirez)
o Il y a une possibilité de repas de régime et texturé
• Chèques-taxi
Remarque :
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UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS BRUSSEL
Informations générales
Thèmes
Bénéficiaires
Permanences

Offres linguistiques
Agrément(s)

Aide médico-sociale
Urgence: 24/24
Centre génétique médicale : du lundi au vendredi de 8h à 17h
(permanence téléphonique)
néerlandais, français, anglais, turc, kurde, arabe (maghrébin),
rifain
Universitair ziekenhuis - Communauté flamande
Centrum voor Medische Genetica - Communauté flamande

Numéros d’entreprises

Contacts
Tél

E-mail
Site web
Adresse

02/477.41.11 (général)
02/477.88.01 (service social)
02/474.90.52 (médiation interculturelle)
02/477.70.70 (service de médiation)
02/477.51.00 (urgences)
02/477.60.01 (vaccination voyageurs)
02/477.77.42 (pathologie spéciale)
02/477.60.71 (centre de Génétique Médicale)
info@uzbrussel.be
cmg@uzbrussel.be enkel voor contact op Genetica
www.uzbrussel.be
Avenue du Laerbeek, 101

Description des activités
Activités :
Hôpital universitaire privé : consultations, examens et traitements spécifiques de médecine
spécialisée (services et consultations voir site web), notamment :
• SOINS EN SANTE PHYSIQUE dont :
- Consultations de médecine spécialisée et paramédicales
- Hospitalisation classique : maternité, soin neonatal intensif, soin neonatal local et soin
périnatal régional, pédiatrie, gériatrie, équipes mobiles de soins palliatifs, spécialisation
locomoteur, etc
- Hospitalisation de jour
- ARC : Centre de référence SIDA
- Centres de revalidation et de rééducation, etc
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• SOINS EN SANTE MENTALE :
Les services de psychiatrie de l’hôpital sont détaillés sur une fiche particulière, reprise dans la
catégorie « Santé mentale » du site Bruxellessocial.be
• URGENCES :
- Service d'urgence pour problème sévère de médecine spécialisée
- Service d'urgence pédiatrique
- Service d'urgence psychiatrique
• VACCINATION dont :
Vaccination voyageurs : conseils aux voyageurs, vaccination et prise en charge au retour de
voyage en cas de problème
• SERVICE SOCIAL dont :
- Informations sociales et administratives pour les personnes hospitalisées
- Lien entre l'hôpital et le retour à domicile ou le transfert vers d'autres services
(revalidation, lieu de convalescence, etc)
• FONCTION DE MEDIATION :
Le service peut être contacté par les patients de l'hôpital pour toute question, remarque ou
plainte quant à l'exercice de leurs droits
• MÉDIATION INTERCULTURELLE :
Les patients issus de l’immigration et le personnel hospitalier peuvent s’adresser aux
médiateurs interculturels pour des demandes d’interprétation et d’assistance dans le cadre
des relations entre les dispensateurs de soins et les patients, etc…
Remarque :
•

L'hôpital fait partie de la VUB et n'a pas de structure juridique propre

•

L'hôpital a une polyclinique située sur Dilbeek : Tel : 02/477.60.95

•

L'UZ a créé le centre palliatif Thuis voor Psychosociale Oncologie en Palliatieve Zorg

•

Service d'urgence agréé comme Service de soins urgents spécialisés et Service Mobile
d'Urgence et de Réanimation-SMUR

•

La médiation interculturelle est reconnue et subsidiée par le SPF Santé (la liste contenant
l’offre linguistique des médiateurs est reconnus par l’hôpital se trouve ici : www.intercult.be)
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COMMUNE DE JETTE SERVICE VIE SOCIALE & CITOYENNETE
Informations générales
Thèmes
Bénéficiaires
Permanences

Offres linguistiques
Agrément(s)
Numéros d’entreprises

Aide à la personne et familles précarisées
Tout public jettois
Lundi, mardi, mercredi, vendredi de 8h30 à 14h.
Jeudi de 13h à 16h (sauf juillet août)
Juillet et août : de 8h30 à 14h du lundi au vendredi
français, néerlandais
0207.366.895

Contacts
Tél

E-mail
Site web
Adresse

02/422.31.22
02/422.31.28
02/422.31.24
02/423.12.67
infojette@jette.irisnet.be ou vsc-slb@jette.irisnet.be
www.jette.be
Chaussée de Wemmel, 100 au 2ème étage (2B)

Description des activités
Activités :
Le service Vie sociale et Citoyenneté regroupe notamment les cellules suivantes :
Personnes handicapées:
• Composition de dossiers pour l’obtention d'une reconnaissance de handicap ou introduction de
demandes liées à ce statut.
Vaccinations
• Enregistrement des vaccinations obligatoires contre la polio
Ristourne sur l'eau
• Certains Jettois peuvent bénéficier d'une ristourne sur leur consommation d'eau. Les conditions
peuvent être obtenues auprès de la cellule des Affaires sociales. Dès que le dossier est
constitué, il sera soumis pour approbation à l'autorité communale.
Travail à temps partiel

• Estampillage du document "C3 Temps partiel".
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Cohésion sociale
• Certains projets locaux d'intégration peuvent bénéficier d'une aide de la part de la CoCof.
Conditions et composition du dossier.
Activités diverses relatives à la santé publique
• Chacune d'elle offre un accompagnement, des conseils et des informations aux citoyens jettois.
Egalité des chances
Emploi
• Les différentes cellules du service Vie sociale et Citoyenneté organisent également des actions
de sensibilisation et des activités liées aux thématiques qui les concernent. Elles travaillent en
partenariat étroit avec les associations socio-culturelles jettoises.
But :
Le service communal Vie sociale et Citoyenneté a pour but de soutenir les citoyens dans divers
domaines liés au secteur social : égalité des chances, cohésion sociale, personne handicapée,
pensionnés, etc.
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DE PLAN-AID
Informations générales
Thèmes
Bénéficiaires

Permanences
Offres linguistiques
Agrément(s)
Numéros d’entreprises

Aide à la jeunesse (agrément), Famille, Petite enfance
- Les familles qui ont besoin d'aide (ponctuelle ou de manière
intensive) pour la réalisation de leur mission d'éducation.
- Les jeunes qui ont des difficultés et qui ont besoin d'être pris en
charge
- Les jeunes qui souhaitent construire une vie indép
Du lundi au vendredi de 9h à 17h
néerlandais, -serv. faisant appel à un serv. d'interprétariat social, serv. faisant appel à un serv. de médiation interculturelle
Organisatie voor Bijzondere Jeugdzorg - Communauté flamande
0449.971.815

Contacts
Tél
E-mail
Site web
Adresse

02/421.15.20
deplanaid@tonuso.be
www.tonuso.be
Rue Amélie Gomand, 19

Description des activités
Activités :
Centre multifonctionnel qui offre des conseils aux familles qui se trouvent dans une situation de vie
problématique, ce qui rend l'éducation plus difficile. L'offre d’aide est créative, flexible,
personnalisée et comprend les modules suivants:
•

•

•

Accompagnement dans le milieu de vie (64 modules pour les enfants / jeunes âgés de 0 à 18
ans, directement accessibles): accompagnement individuel de l'enfant / adolescent, conseil
et soutien à la famille et au réseau de celle-ci (famille, travail, amis, autres services). Ce
module peut être combiné avec les autres modules.
Accompagnement de jour en groupe (10 modules pour les enfants / jeunes âgés de 6 à 18
ans, directement accessibles) après les heures d’école (jusqu’à 19 h) et pendant les vacances
scolaires (de 9h à 17h). Le groupe offre aux jeunes l’opportunité d’acquérir des compétences
sociales, de renforcer l'estime de soi et de développer leurs talents. C’est un lieu de repos
pour les plus jeunes. Une aide aux devoirs est aussi proposée.
Hébergement (23 modules, uniquement accessibles suite à une évaluation émise par "de
intersectorale toegangspoort"): groupe de 10 filles âgées de 12 à 18 ans et groupe mixte
pour 13 enfants âgés de 6 à 18 ans (avec l'accent sur les enfants en âge d’école primaire).
Prise en charge en essayant de coopérer au maximum avec les parents.
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•

•

Accompagnement du logement en chambre (3 modules pour les filles de 16 ans qui veulent
faire la transition vers une vie indépendante, uniquement accessibles suite à une évaluation
émise par "de intersectorale toegangspoort")
Accompagnement de logements autonomes (6 modules pour les garçons et les filles de 17
ans, uniquement accessibles suite à une évaluation émise par "de intersectorale
toegangspoort") : soutien pour l’acquisition de l'indépendance psychologique et pratique.

But :
•

•
•
•

•

Proposer une offre variée et de qualité en terme de soutien, d’aide, soins, conseils, thérapie
ou formation des familles et de leurs enfants au sein de la Région Bruxelloise et HalleVilvorde, pour assurer les besoins et le bien-être des familles.
Donner une aide sociale aux familles ayant des enfants, des jeunes.
Développer des initiatives qui sont jugées nécessaires pour atteindre l’objectif.
Contrôler les actions et les stratégies d’une manière à façonner et à participer à l’élaboration
de visions politique d’aujourd’hui dans le cadre de l’assistance aux enfants/jeunes et de leurs
familles.
Participer et stimuler la coopération au sein du réseau d’aide et développer et agrandir les
réseaux opérationnels à différents niveaux.
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CENTRE DE PLANNING FAMILIAL
DE JETTE
Informations générales
Thèmes
Bénéficiaires
Permanences

Offres linguistiques
Agrément(s)
Numéros d’entreprises

Enfant et jeune (3-18 ans), Santé mentale, Aide médico-sociale,
Famille, Victimes, Assuétudes
Adolescents et adultes
Lundi de 13h à 17h
Mardi de 10h à 12h30 et de 13h à 20h
Mercredi de 10h à 12h30 et de 13h à 17h
Jeudi de 13h à 17h
Vendredi de 13h à 17h
Français
Centre de planning familial - COCOF
0446.979.265

Contacts
Tél
E-mail
Site web
Adresse

02/426.06.27
02/420.08.65
info@planningdejette.be
www.planningdejette.be
Rue Léon Theodor, 108

Description des activités
Activités :
•
•
•
•
•
•
•
•

Accueil : écoute, information, prise de rendez-vous, pilule du lendemain, test de grossesse
Consultations médicales : contraception, infections sexuellement transmissibles (IST), suivi
gynécologique de routine, suivi de grossesse par un gynécologue, ménopause, dépistages...
Consultations psychologiques (individuelles, couples, familles)
Consultations de conseil conjugal (individuelles, couples, familles)
Consultations juridiques : droit familial, droit des jeunes...
Consultations sociales : aide ponctuelle, accompagnement, information (mutuelle,
allocations familiales, chômage, logement...)
Médiation familiale
Animations en éducation sexuelle et affective dans les écoles et animations pour adultes
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But :
L'association a pour but d'organiser et de soutenir à Jette un centre de planning familial géré par des
personnes d'idéologies différentes et offrant aux personnes qui consultent une équipe
multidisciplinaire choisie sur une base pluraliste et respectueuse des convictions de chacun et
chacune.
Remarque :
Membre de la Fédération des Centres Pluralistes de Planning Familial (FCPPF)
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L'ORANGER
Informations générales
Thèmes
Bénéficiaires
Permanences
Offres linguistiques
Agrément(s)
Numéros d’entreprises

Enfant et jeune (0-18 ans), Famille, Aide à la jeunesse (agrément)
Enfants et jeunes de 0 à 18 ans
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
Français
Service d'aide en milieu ouvert - Communauté française
Projet communal de cohésion sociale - COCOF
0431.020.983

Contacts
Tél

E-mail
Site web
Adresse

02/465.08.60
0476/21.75.10 (Mme Grimonpont)
0493/51 80 56 (Delgado Denis)
secretariat@oranger1080.be
www.oranger1080.be
Rue Adolphe Vandenschrieck, 77

Description des activités
Activités :
Service d'aide en milieu ouvert :
•
•

•

Accueil, écoute, information et réorientation
Actions collectives et communautaires réalisées en collaboration avec les différents acteurs
locaux (réseau associatif, commune, habitants) : intervention en qualité de médiateur entre
les jeunes et les autorités publiques pour faire entendre leur point vue et améliorer leur
milieu de vie ; soutien et accompagnement dans leurs demandes ou leurs projets à caractère
social, culturel, sportif ou autre
Organisation d'activités extrascolaires, animations pour adolescents, ateliers divers,
participation aux activités Eté-Jeunes

But :
L'association a pour objet :
•

•

Organiser, gérer et développer un service d'aide en milieu ouvert conformément au Décret
d'Aide à la Jeunesse de la Communauté Française du 4 mars 1991 et des Arrêtés
d'application de la Communauté Française du 15 mars 1999
Le service a pour activité l'aide préventive au bénéfice des jeunes dans leur milieu de vie et
dans leurs rapports avec l'environnement social. L'aide préventive comporte nécessairement
l'aide individuelle, l'action communautaire et éventuellement l'action collective
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CENTRE D'ENTRAIDE DE JETTE (CEJ)
Informations générales
Thèmes
Bénéficiaires
Permanences, accueil, heures
d’ouvertures :

Offres linguistiques
Agrément(s)
Numéros d’entreprises

Senior, Personnes handicapées, Enfant et jeune (3-18 ans), Aide
médico-sociale, Pauvreté, Famille, Migrants
Tout public jettois
-Accueil information orientation :
Lundi au jeudi : 9h à 12h et de 14h à 16h.
-Secrétariat général : mardi au vendredi : 9h à 13h30
Français-traduction possible
Ecole de devoirs - ONE
Projet communal de cohésion sociale - COCOF
0411.633.554

Contacts
Tél
E-mail

Site web
Adresse

02/428.90.56
secretariat.cej@gmail.com
educ.cej@gmail.com pour renseignements et inscriptions pour le
pôle éducation & animation.
www.centre-d-entraide-de-jette.be
Rue Henri Werrie, 11

Description des activités
Activités :
Le CEJ travaille sur 4 axes :
• L’éducation des adultes et des enfants, et leur émancipation sociale.
• La contribution au pouvoir d’achat des plus défavorisés.
• L’accompagnement social des bénéficiaires de l’aide alimentaire d’urgence.
• L’insertion socioprofessionnelle des plus éloignés de l’emploi.
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Une seule asbl mais deux entités distinctes :
1. Activités principales du secteur social et de cohésion sociale, CEJ rue Werrie, 11.
• Aide alimentaire d’urgence et suivi social des bénéficiaires
• Ecoles des devoirs primaire et secondaire : soutien scolaire, éveil et animations
• Cours de jour de français langue étrangère pour adultes
Pôle social :
• Sans RDV : lundi, mardi, mercredi de 9h30 à 11h30 aide alimentaire d'urgence.
• Distribution de colis alimentaire d’urgence (préinscription obligatoire) : jeudi de 12h à 15h45
• service et suivi social des familles bénéficiaires, service d'aide-ménagère
Pôle éducation & animation :
• Cours de français adulte : 3 niveaux - 9h/ semaine en journée du lundi au vendredi de 9h à
12h et/ou de 12h à 15h.
• Ecole des devoirs :
o Primaire : Lundi, mardi, jeudi de 16h à 18h (2 niveaux)
o Secondaire : Mardi, jeudi de 16h à 18h et mercredi de 15h à 18h.
• Animation et sorties : niveau primaire, mercredi après-midi
• Stages : 3 à 4 semaines par an en périodes de congés scolaires
2. Activités principales du pôle économique social et insertion socio-professionnelle :
ROUF 2nd Hand. (voir page 59).

Remarque :
•
•

Agréé par le SPP Intégration Sociale via le Fonds européen d'aide aux plus démunis (FEAD)
Soutien de la commune de Jette

36

CPAS DE JETTE
Informations générales
Thèmes
Bénéficiaires
Permanences
Offres linguistiques
Agrément(s)
Numéros d’entreprises

Senior, Logement, Aide médico-sociale, Pauvreté, Famille,
Insertion socioprofessionnelle, Migrants
Public jettois
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h15 à 16h
français, néerlandais
Service de médiation de dettes - COCOM
0212.347.549

Contacts
Tél
E-mail
Site web
Adresse

02/422.46.11
02/422.46.80 (médiation de dettes)
cpas-ocmw@jette.irisnet.be
www.jette.irisnet.be
Rue de l'Eglise Saint-Pierre, 47-49

Description des activités
Activités :
1. Missions du CPAS :
•
•
•

•
•
•
•

informer le public sur les différentes aides qu’il octroie ;
effectuer les démarches nécessaires pour faire valoir les droits sociaux et avantages sociaux
des demandeurs ;
octroyer une aide de nature matérielle, sociale, médicale ou psychologique sociale qui va de
l’aide financière à la mise à l’emploi, en passant par l’aide au logement, les aides à domicile,
les admissions en maison de repos ou en maison d’accueil, la médiation de dettes, l’accès à
l’énergie, l’accès à la culture ou encore l’aide psychosociale ou juridique ;
organiser la protection de mineurs d’âges qui lui sont confiés ;
octroyer, aux personnes étrangères en séjour irrégulier, l’aide médicale urgente et l’aide
matérielle aux enfants en séjour illégal ;
créer des institutions et services à caractère social, curatif ou préventif ;
etc.

2. Service social :
•

informations, accompagnement social et administratif, aide financière (revenu d’intégration
ou l’aide sociale équivalente, avances sur prestations sociales, aides financières
complémentaires, réquisitoires), aide médicale (carte médicale, réquisitoire dont l’aide
médicale urgente), aide en nature, etc.
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3. Cellule Jeunes :
•

service social général pour les jeunes de 18-24 ans, accompagnement d'insertion
socioprofessionnelle (études de plein exercice, formations, recherche d'emploi, mise à
l'emploi...)

4. Service de médiation de dettes :
•

médiation à l’amiable (établir des plans de paiements/négociations avec les créanciers),
guidance budgétaire(éventuellement avec des comptes de gestion budgétaire), préparation
de requêtes en règlement collectif de dettes, orientation vers d’autres services si nécessaire.

5. Consultation juridique
6. D’autres services :
Rue Léon Theodor 108 à 1090 Jette :
•
•
•

Service d’insertion socioprofessionnelle « Projet Emploi Formation (PEF)
Même horaire que Rue Eglise Saint-Pierre 47-49
Même Tél : 02/422.46.11.
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MAISON MÉDICALE ESSEGHEM
Informations générales
Thèmes
Bénéficiaires
Permanences
Offres linguistiques
Agrément(s)
Numéros d’entreprises

Senior, Logement, Aide médico-sociale, Santé mentale, Petite
enfance, Famille, Victimes, Assuétudes
Patients inscrits à la maison médicale
Du lundi au vendredi de 8h à 19h
-Offres bilingues : français, néerlandais,
-serv. faisant appel à un serv. d'interprétariat social
Maison médicale - COCOF
0425.402.012

Contacts
Tél
E-mail
Site web
Adresse

02/424.25.40
mmesseghem@fmm.be ; info@mmesseghem.be
www.mmesseghem.be
Rue Esseghem, 24

Description des activités
Activités :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maison médicale au forfait.
Accueil : aide sociale et administrative
Médecine générale, kinésithérapie, soins infirmiers, dentisterie, logopédie
Conseil d'une ergothérapeute pour l'aménagement du logement
Consultations psychologiques
Cours de gymnastique pour personnes âgées
Activités de prévention
Actions de santé communautaire en collaboration avec d'autres acteurs du quartier
Stage de langage, d’écriture, de psychomotricité ou de sensibilisation à la santé organisés
pour les enfants pendants les vacances.

LA RÉCRÉ (lieu de rencontre parents-enfants de 0 à 3 ans) :
Espace accueil (lieu de socialisation, préparation à la séparation et construction d'une sécurité
affective chez l'enfant, prévention des troubles de la relation précoce, soutien à la parentalité);
Ateliers d'éveil (massage pour bébés, psychomotricité relationnelle, éveil musical, contes)
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But :
L'association a pour objet de dispenser des soins de première ligne et de santé communautaire grâce
à une équipe pluridisciplinaire en matière médico-psycho-sociale. Ces soins seront octroyés dans une
approche globale, tant organique que fonctionnelle, psychologique et sociale, considérant le patient
comme un sujet ayant une histoire personnelle et s'intégrant dans un environnement familial,
professionnel et socio-économique. Ces soins seront intégrés (préventifs, curatifs et palliatifs) et
continus, prodigués en assurant la synthèse, la maîtrise et le suivi de l'information relative à
l'ensemble des problèmes de santé vécus par le patient tout au long de sa prise en charge. La maison
médicale veillera à dispenser des soins accessibles financièrement et culturellement en collaboration
avec le réseau psycho-médico-social environnant.

Remarque :
•
•

Membre de la Fédération Bruxelloise des Maison Médicales et Collectifs de Santé
Francophones
Le système au forfait induit que le patient s'inscrit auprès d'une seule maison médicale pour
les soins de médecine générale, kinésithérapie et soins infirmiers
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SAHAM
Informations générales
Thèmes
Bénéficiaires

Permanences
Offres linguistiques
Agrément(s)
Numéros d’entreprises

Personnes handicapées, Insertion socioprofessionnelle
Adultes en situation de handicap mental léger à modéré,
résidants dans la région bruxelloise (ou avec le projet d’y résider),
et ayant une reconnaissance de handicap mental
Par téléphone et sur place : le mardi et le jeudi de 9h à 13h et le
mercredi de 14h à 18h. Service disponible sur rendez-vous
français
Service d'accompagnement - PHARE
0459.260.158

Contacts
Tél
E-mail
Site web
Adresse

02/426.26.19
info@saham.be
www.saham.be
Rue Gillebertus, 25

Description des activités
Activités :
• Accompagnement : soutien à l’autonomie et au bien-être dans tous les actes de la vie
quotidienne (travail et occupation journalière, formation, loisir, logement, gestion
administrative, budget, transports, santé, relations)
• Logements accompagnés : apprentissage à l’autonomie dans un logement avec l’aide de
l’équipe d’accompagnement (durée maximale de 3 ans)
• Activités de loisirs : proposées aux personnes suivies par le service
But :
Le Saham aide les personnes qui ont un handicap mental léger à modéré. Le Saham aide à avoir plus
d'autonomie dans la vie de tous les jours par un accompagnement personnalisé. Le travail du Saham
s'inscrit dans une démarche d'amélioration de la qualité de vie ainsi que l'inclusion au sein de la
société.
Remarque :
Service d'accompagnement de catégorie 2 et logement accompagné en mission complémentaire
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L'ARBRE DE VIE - JETTE
Informations générales
Thèmes
Bénéficiaires
Permanences
Offres linguistiques
Agrément(s)
Numéros d’entreprises

Petite enfance
Les enfants de familles précarisées
Lundi au vendredi de 7h30 à 17h30
français, néerlandais
0463.730.175

Contacts
Tél
E-mail
Site web
Adresse

02/428.21.24
asbl@arbredevie.be
www.arbredevie.be
Chaussée de Wemmel, 229 D

Description des activités
Activités :
Halte-accueil d’urgence et d’insertion sociale: accueil ponctuel d'enfants de 2 mois à 4 ans de familles
précarisées souhaitant se réinsérer dans la société par diverses formations ou démarches
administratives.
But :
L'association a pour but un accueil spécifique destiné aux enfants de parents marginalisés. Par cet
accueil, elle veut mettre en oeuvre une action de prévention en repérant les signes précoces de
souffrance et de détresse de l'enfant pour éviter la chronicité des symptômes. Elle veut également
soutenir et accompagner les mères concernées dans leur fonction parentale. Elle agira en
recherchant et en soutenant des initiatives novatrices en rapport avec son objet social.
Remarque :
•
•
•
•

Autorisé par l'ONE
Capacité : 16 places
Heures d'ouverture : du lundi au vendredi de 7h30 à 17h30
Prix :
o Revenus de moins de 1000 € : 3,00€ la journée et 2,00€ la demi-journée
o Revenus de plus de 1000 € : 4,50€ la journée et 3,00€ la demi-journée
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LE CENTRE VIVA! JETTE
Informations générales
Thèmes
Bénéficiaires
Permanences
Offres linguistiques
Agrément(s)
Numéros d’entreprises

Social
Jettois et jettoises de 60 ans et plus
Lundi à jeudi de 9h à 17h, vendredi de 11h à 17h.
Néerlandais et Français
Commission communautaire commune (CoCom)
012347549

Contacts
Tél
E-mail
Site web
Adresse

02/201 89 41
centreviva@vivajette.be
www.vivajette.be
Rue Léon Theodor 197

Description des activités
Activités :
Gym douce, atelier cognitif, atelier cuisine, café débat, café tricot, théâtre, visites diverses,
excursions, jeux de société, atelier créatif, etc.
But :
Centre d’accueil de jour, créer des liens sociaux dans un lieu convivial, proposer des activités
stimulantes afin de préserver l’autonomie des personnes âgées.
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AGENCE IMMOBILIÈRE SOCIALE
DE JETTE (AIS)
Informations générales
Thèmes
Bénéficiaires
Permanences
Offres linguistiques
Agrément(s)
Numéros d’entreprises

Logement, Pauvreté
Public dans les conditions d’accès au logement social
Téléphonique : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00
français, néerlandais
Agence immobilière sociale - Région Bruxelles-Capitale
0473.268.443

Contacts
Tél
E-mail
Site web
Adresse

02/421.70.90
contact@ais-jette.be
Rue Jules Lahaye, 288 (C/o RESIDENCE ESSEGHEM 2) 1090 Jette

Description des activités
Activités :
• Gestion locative des biens immobiliers confiés par les propriétaires qui bénéficient alors de la
garantie du paiement du loyer, d'une couverture du vide locatif et des dégâts locatifs supérieurs à
l'usure ou la vétusté ;
• Choix des locataires en fonction de certains critères dont un profil de revenus maximum ;
• Aide et conseil aux propriétaires quant à d'éventuels travaux de rénovation, ceux-ci se voyant
alors octroyer une aide financière de la Région ;
• Organisation d'un accompagnement social des locataires ;

But :
L'association a pour but :
• de prendre toute initiative permettant, pour la population la moins solvable, l'accès à des
logements décents à des loyers en rapport avec leurs revenus ;
•

de soutenir toute initiative susceptible d'aider cette population à trouver, conserver ou
améliorer son logement ;

•

d'assurer un accompagnement social spécifiquement en rapport avec la location d'un
logement en partenariat avec le CPAS ou avec une association œuvrant à l'insertion ;
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Pour réaliser cet objectif, l'asbl maintiendra, réintroduira ou créera dans le système locatif un
maximum de logements des secteurs public et privé. Pour réaliser cette mission, l'asbl sera
médiatrice entre des titulaires de droit réel et des ménages locataires.
A cet effet, elle conclura avec les titulaires de droit réel des contrats de gestion ou des contrats de
location d'immeubles ou de parties d'immeubles.
Elle pourra également recevoir tout don ou leg, ainsi que conclure toute opération d'emphytéose ou
de droit de superficie en rapport avec son but.
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L'ABORDAGE
Informations générales
Thèmes
Bénéficiaires
Permanences

Offres linguistiques
Agrément(s)
Numéros d’entreprises

Senior, Logement, Enfant et jeune (4-18 ans) , Migrants
Enfants, adolescents, adultes
Du lundi au vendredi de 10h00 à 17h00. Pour plus d’informations
sur les horaires et activités prendre contact avec l’Abordage au
02/426.52.67
français
Projet communal de cohésion sociale - COCOF
0474.559.830

Contacts
Tél
E-mail
Site web
Adresse

02/426.52.67
coordination@labordage.be
secretariat@labordage.be
www.labordage.be
Rue Jules Lahaye, 169

Description des activités
Activités :
Maison de quartier qui offre, dans le cadre de son projet de cohésion sociale, un lieu de vie et
d'échange intergénérationnel et interculturel, des activités éducatives et socioculturelles :
•
•
•

Ecole de devoirs (primaire)
Activités sportives et créatives pour jeunes de 4 à 18 ans, stages pendant les vacances
scolaires
Espace de convivialité et d'échange : activités intergénérationnelles, actions liées à
l'alimentation pour les personnes âgées, tables d'hôtes, formation aux technologies
nouvelles adaptée aux aînés, ateliers ponctuels, activités socioculturelles, partenariat avec La
Maison Médicale Esseghem pour certaines activités
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But :
L'association a pour objet la mise en place d'activités d'échanges positifs entre les personnes
habitant les logements sociaux de Jette. Elle peut notamment :
•
•
•
•
•

développer l'information, la réflexion, l'action et l'autonomie pour le mieux-être des
habitants d'un point de vue individuel et/ou communautaire
créer des liens entre les générations, amener la communication, la rencontre entre juniors et
seniors
créer et animer un lieu de rencontre en tenant compte de la réalité sociale du quartier
revitaliser le quartier par des actions communautaires visant l'ensemble des habitants en les
impliquant dans des projets individuels et/ou collectifs
créer une dynamique permettant l'installation de mécanismes d'entraide et de services de
proximité

Remarque :
Initiative de la Maison Médicale Esseghem
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LE CENTRE MIR
Informations générales
Thèmes
Bénéficiaires
Permanences
Offres linguistiques
Agrément(s)
Numéros d’entreprises

Famille
Parents et enfants avec priorité aux personnes ayant de faibles
revenus
Mardi, mercredi, jeudi de 14h à 17h et samedi de 9h à 13h
français, -serv. faisant appel à un serv. d'interprétariat social
0479.436.653

Contacts
Tél
E-mail
Site web
Adresse

02/502.06.05
0473/19.07.34
lecentremir@skynet.be
www.lecentremir.be
Place Philippe Werrie, 16

Description des activités
Activités :
Service de médiation familiale dans le cadre de conflits familiaux dans lesquels sont impliqués des
enfants mineurs, plus particulièrement à l'occasion de la séparation de leurs parents ou d'une reprise
de contacts avec l'un de ceux-ci.

But :
L'assocation a pour but de favoriser autant que possible la résolution équitable de conflits familiaux
dans lesquels sont impliqués des enfants mineurs, plus particulièrement à l'occasion de la séparation
de leurs parents ou d'une reprise de contacts avec l'un de ceux-ci. Cet objectif peut être atteint par
voie de consultation ou de médiation (M), d'investigations familiales (I) ou par l'organisation de
rencontres assistées (R), dans un esprit d'apaisement (MIR).
Ces services sont proposés à tous les habitants de la Région de Bruxelles-Capitale, avec une
discrimination positive en faveur des moins favorisés au plan social.

Remarque :
Les médiations sont effectuées à la demande des parents, de grands-parents, d'avocats mais peuvent
également être prescrites par un magistrat, à condition d’avoir été acceptées par les parties.
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ANTENNE TOURNESOL
MAISON MEDICALE
Informations générales
Thèmes
Bénéficiaires
Permanences
Offres linguistiques
Agrément(s)
Numéros d’entreprises

Consultations médicales, Senior, Aide-sociale, action
communautaire
Patients inscrits à la maison médicale sauf activités
communautaires ouvertes à tous
Du lundi au vendredi de 8h à 18h30
français, -serv. faisant appel à un serv.d'interprétariat social, serv. faisant appel à un serv.de médiation interculturelle
Maison médicale - COCOF
0478.369.950

Contacts
Tél
E-mail
Site web
Adresse

02/420.48.67
info@antennetournesol.be
www.antennetournesol.be
Rue Henri Werrie, 69

Description des activités
Activités :
Maison médicale au forfait :
•
•
•
•
•

Médecine générale, kinésithérapeute et soins infirmiers
Consultations psychologiques, ostéopathe
Service social
Activités de prévention, de promotion de la santé (cours de gym et animations ponctuelles
sur des thèmes spécifiques) et de santé communautaire
Réseau d'échange de savoirs

But :
L'association a pour objet de dispenser des soins de 1ère ligne par une équipe pluridisciplinaire en
matière médico-psycho-sociale. Ces soins sont octroyés dans une approche globale, tant organique
que psychologique et sociale. Ces soins sont intégrés (préventifs, curatifs et palliatifs) et continus,
prodigués en assurant la synthèse, la maîtrise et le suivi de l'information relative à l'ensemble des
problèmes de santé vécus par le patient tout au long de sa prise en charge. Elle veillera à dispenser
des soins accessibles financièrement et culturellement.
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Remarque :
•
•
•

Membre de la Fédération Bruxelloise des Maisons Médicales et Collectifs de Santé
Francophones
Les consultations psychologiques et d'ostéopathie ne sont pas comprises dans le forfait
Le système au forfait induit que le patient s'inscrit auprès d'une seule maison médicale pour
les soins de médecine générale, kinésithérapie et soins infirmiers
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PRISME NORD-OUEST
Informations générales
Thèmes
Bénéficiaires
Permanences
Offres linguistiques
Agrément(s)
Numéros d’entreprises

Santé mentale
Du lundi au vendredi avec accès à un répondeur
français
0425.499.903

Contacts
Tél
E-mail
Site web
Adresse

02/478.49.55
0476/72.75.89
prismenordouest@gmail.com
Rue Bonaventure, 44

Description des activités
Activités :
Accompagnement et soutien à domicile de personnes adultes en souffrance psychique à travers un
travail de concertation et de coordination entre les différents acteurs présents autour de la
personne. Nous visons un mieux-être à domicile et favorisons la continuité des soins notamment
grâce aux liens qui se tissent entre les différents acteurs et services dont la personne s’entoure pour
mener à bien son projet de vie. Il s’agit de soutenir, construire ou relancer un réseau autour de la
personne en étant bien souvent un intermédiaire entre la personne et son réseau.
Sensibilisation et coaching des intervenants de première ligne engagés dans l'accompagnement
(modules de sensibilisation, intervision individuelles ou collectives).
But :
L'association a pour objet toute activité quelconque se rapportant à la guidance, à l'hébergement et
à toute forme d'aide aux personnes ayant des problèmes psychiatriques, psychologiques ou
psychosociaux. Elle s'occupera entre autres de la création et de la gestion d'habitations protégées,
ayant les buts, fonctionnant et répondant de manière générale au prescrit de l'A.R. du 10/07/1990.
Remarque :
•
•

Projet de soins psychiatriques pour patients séjournant à domicile (SPAD)
Partenariat entre la CLINIQUE SANS SOUCI, l'initiative d'habitations protégées ENTRE AUTRES
et les services de soins à domicile SAD, CSD, COSEDI, ASD MALIBRAN et SOINS CHEZ SOI
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CPAS DE JETTE CENTRALE DES MOINS MOBILES
Informations générales
Thèmes
Bénéficiaires
Permanences
Offres linguistiques
Agrément(s)
Numéros d’entreprises

Senior, Aide médico-sociale, Personnes handicapées
Personnes à mobilité réduite et ayant de petits revenus
Du lundi au vendredi de 8h à 16h
français, néerlandais
0212.347.549

Contacts
Tél
E-mail
Site web
Adresse

02/422.46.67
wbondoko@jette.irisnet.be
www.cpasjette.be
Rue de l'Eglise Saint-Pierre, 47-49

Description des activités
Activités :
Transport pour raison médicale non urgente et raison sociale des membres par des bénévoles
Remarque :
Le paiement d'une cotisation annuelle permet d'être membre, si on répond aux autres critères
d'adhésion (conditions de ressources maximales)
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LE FUNAMBULE
Informations générales
Thèmes
Bénéficiaires
Permanences
Offres linguistiques
Agrément(s)
Numéros d’entreprises

Santé mentale
Personnes vivant avec le trouble bipolaire et leurs proches
À tout moment par GSM et par mail
français
0875.110.640

Contacts
Tél
E-mail
Site web
Adresse

0492/56.79.31
info@funambuleinfo.be
www.funambuleinfo.be
www.facebook.com/LeFunambule.bipolaire
Rue Herrewege, 30

Description des activités
Activités :

•

Le Funambule organise des groupes de paroles mensuels pour les personnes vivant avec
un trouble bipolaire et leurs proches. Le groupe de paroles est un lieu où chacun peut
parler, écouter, s'informer, échanger son vécu sans être jugé, dans le respect de soi et
des autres.

•

Les groupes se passent dans la bienveillance, la confiance et la confidentialité. Ils
permettent de briser l'isolement, de se (re)connaître, de (se) comprendre, d'accepter et
de gérer la maladie, de (re)trouver estime et confiance en soi, de (re)prendre sa vie en
main.

•

Le Funambule inscrit son action dans la philosophie du rétablissement : il est possible de
vivre une vie épanouissante, sans forcément être guéri ni ne plus avoir de symptômes
liés à la bipolarité mais en (re)trouvant un sens à la vie.

•

Actuellement les groupes de paroles sont organisés une fois par mois à Bruxelles (Jette
Club Norwest), Schaerbeek et Saint Gilles (Pianofabriek) et à Namur.

•

Trois groupes sont animés par des bénévoles de l’association et un autre par un
psychologue spécialisé dans la communication interpersonnelle.
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•

Afin de compléter les groupes de paroles, le Funambule propose un accueil par
téléphone, par courriel (info@funambuleinfo.be) pour un réconfort ponctuel, une
demande d’information, d’orientation ou un premier conseil.

•

Le Funambule participe à des actions de sensibilisation et de déstigmatisation de la
maladie mentale et la bipolarité en particulier.

•

Le Funambule diffuse des informations sur le trouble bipolaire, via son site web, une
page Facebook et des publications papier.

•

Le Funambule peut intervenir dans le cadre de formations sur le processus de
rétablissement.

•

Le Funambule participe aux travaux d’association de représentation des usagers,
notamment PSYTOYENS, la LUSS et Interface Bruxelles, afin de porter la voix de ses
membres vers les pouvoirs publics.

But :

Le Funambule a pour but d’améliorer le bien-être des personnes vivant avec un trouble
bipolaire mais aussi celui de leurs proches en leur offrant des cadres pour s’entraider sous
forme de groupes de paroles.
Le Funambule les accueille, les rassure, leur donne ou redonne l’espoir, les informe, les
conseille et les oriente.

Remarque :
Le Funambule n'assure pas de suivi individuel et n’est pas un service d’urgence.
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COMMUNE DE JETTE - SERVICE
D'ASSISTANCE AUX VICTIMES, DE
MÉDIATION ET DES MESURES
ALTERNATIVES (SAVMMA)
Informations générales
Thèmes
Accueil sur RDV
Offres linguistiques
Numéros d’entreprises

Citoyens jettois (familles, groupe, citoyen), Auteurs de faits
punissables, Victimes,…
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h
français, néerlandais
0207.366.895

Contacts
Tél

E-mail
Site web
Adresse

02/423.14.50 (responsable de service )
02/423.14.51 (médiation de conflits interpersonnels)
02/423.14.57 ou 58 (SEMJA)
02/423.14.58 ou 54 (assistance aux victimes)
0499/58.86.24 (Le Petit Prince a dit)
sleutenez@jette.irisnet.be
www.jette.irisnet.be
Place Cardinal Mercier, 11 au commissariat de police (4ème étage)

Description des activités
Activités :
•
•
•

•

MEDIATION DE CONFLITS INTERPERSONNELS : médiation entre personnes (tous types de
conflits : voisinages, coproprieté, familial, etc.)
SEMJA (service d'encadrement des mesures judiciaires alternatives)
ASSISTANCE AUX VICTIMES : accueil en première ligne des victimes au sein du commissariat
de police, orientation vers des structures d'aide spécialisées, information et encadrement
des familles, solution à certains problèmes sociaux etc.
LE PETIT PRINCE A DIT : accompagnement et écoute de personnes endeuillées

Remarque :
La médiation sociale fait partie des projets des contrats de société et de prévention
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COMMUNE DE JETTE SERVICE PRÉVENTION URBAINE
Informations générales
Thèmes
Bénéficiaires
Permanences
Offres linguistiques
Agrément(s)
Numéros d’entreprises

Enfant et jeune (8-25 ans)
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h
français, néerlandais
0207.366.895

Contacts
Tél
E-mail

Site web
Adresse

02/423.11.50 (général)
02/423.11.58. (Cellule d’accrochage scolaire Intervalle Jette)
prevention@jette.irisnet.be
Cellule décrochage scolaire :
hchahib@jette.irisnet.be (français)
everbanck@skynet.be (néerlandais)
www.jette.be (A votre service / Sécurité et prévention)
Rue Adolphe Vandenschrieck, 77

Description des activités
Activités :
•
•

Cellule d'accrochage scolaire INTERVALLE JETTE : accompagnement psychosocial,
information, orientation pour toute personne confrontée au décrochage scolaire
ÉDUCATEURS DE RUE : travail social de rue, animations sportives et suivi psychosocial.

Remarque :
Subsidié par la région de Bruxelles-Capitale dans le cadre du Plan bruxellois de Prévention et de
Proximité
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CAW BRUSSEL BEGELEIDING JETTE
Informations générales
Thèmes
Bénéficiaires
Permanences
Offres linguistiques
Agrément(s)
Numéros d’entreprises

Enfant et jeune (3-18 ans), Aide médico-sociale, Famille, Santé
mentale, Assuétudes, Migrants
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 17h
néerlandais, français, anglais
Centrum voor algemeen welzijnswerk - Communauté flamande
0464.230.122

Contacts
Tél
E-mail
Site web
Adresse

02/477.60.05
begeleiding@cawbrussel.be
www.cawbrussel.be
Avenue du Laerbeek, 101 (Entrée via UZ BRUSSEL polyclinique)

Description des activités
Activités :
•

•
•
•
•
But :

Accompagnement psychosocial : difficultés relationnelles ou sexuelles, violence
intrafamiliale, séparation, questions ou problèmes liés à l'éducation, périodes de vie
difficiles, conflits... (entretien préalable auprès de CAW BRUSSEL - ONTHAAL)
Consultations psychologiques (individuelle, couple ou famille)
Consultations juridiques : informations et conseils juridiques en matière de divorce, droit
familial, droit locatif, droit pénal, droit du travail, droit des étrangers, droit successoral...
Médiation familiale
Prévention dans le cadre des thèmes cités ci-dessus

L’association organise des activités de formation visant à prévenir, réduire, signaler et résoudre les
problèmes créés suite à des facteurs personnels, relationnels ou sociaux visant le bien-être des
individus, des familles ou des groupes.
En cas de conflit conjugal, l’association va représenter les victimes de violence conjugale en justice.
Remarque :
Entretien préalable auprès de CAW MOZAIEK - ONTHAAL
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ALE DE JETTE SECTION TITRES-SERVICES
Informations générales
Thèmes
Bénéficiaires

Permanences
Offres linguistiques
Agrément(s)
Numéros d’entreprises

Senior, Aide médico-sociale, Insertion socioprofessionnelle
Insertion socioprofessionnelle : collaboration personnes sous
statut art.60
Titres services : pour particuliers
Du lundi au vendredi de 8h30 à 13h et de 13h30 à 17h
français, néerlandais
Agence locale pour l'emploi - Fédéral
Initiative locale de développement de l'emploi - RBC
0458.544.635

Contacts
Tél
E-mail
Site web
Adresse

02/420.65.00
info@ale-pwa-jette.be
www.ale-pwa-jette.be
Rue Léon Theodor, 204

Description des activités
Activités :
Insertion socioprofessionnelle via des activités d'économie sociale :
•
•

Aide aux tâches ménagères chez les particuliers: nettoyage (aussi les vitres), lessive,
repassage, petite couture, préparation des repas
Boutiques de repassage

But :
L'association a pour objet la gestion de l'ALE de Jette, conformément à l'article 8 de l'arrêté-loi du
28/12/1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et à ses arrêtés d'exécution
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L'ANGE GARDIEN
Informations générales
Thèmes
Bénéficiaires
Permanences
Offres linguistiques
Agrément(s)
Numéros d’entreprises

Aide aux sans-abris, aux personnes précarisées et isolées
Tout public
Téléphonique tous les jours
français, néerlandais
0471.030.614

Contacts
Tél
E-mail
Site web
Adresse

0498/21.51.08
info@angegardienjette.be
www.angegardien.be
Avenue Secrétin, 11-13

Description des activités
Activités :
Restaurant social.
Jours d’ouvertures :
• Fermé le lundi et jours fériés sauf si celui-ci tombe un samedi ou dimanche ; dans ce cas le
restaurant est ouvert.
• Ouvert du mardi au vendredi de 16h à 20h, les repas sont servis de 17h à 19h.
• Ouvert le week-end de 9h00 à 15h, les sont servis de 12h à 13h30.
Prix des repas :
• Adulte : 4 €
• Enfant : 2,50 €
• Plat à emporter : 3,50 €
But :
L'association a pour but de venir en aide aux plus démunis de notre société, de lutter contre la
solitude, de créer du lien entre les personnes.
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CENTRE CULTUREL DE JETTE et
PROJET INTERQUARTIER (PIQ)
Informations générales
Thèmes
Bénéficiaires
Permanences
Offres linguistiques
Agrément(s)
Numéros d’entreprises

Ecole des devoirs, Migrants
Ouvert à tous surtout aux 6-20 ans
Du lundi au vendredi de 14h à 15h30 (+ Gsm toute la journée)
français , néerlandais , anglais , arabe (maghrébin)
Projet communal de cohésion sociale – COCOF cogestion sociale
0418.414.547

Contacts
Tél

E-mail
Site web
Adresse

02/427.62.00 (centre culturel)
02/426.64.39 (PIQ)
0488/216 547 (coordinateur)
Foy.cult.jettois@skynet.be
Piq@ccjette.be
www.facebook.com/projet.interquartier
Boulevard de Smet de Naeyer, 145-147 (C/o LOCAUX 102,104 au 145)
1090 Jette

Description des activités
Activités :
•
•
•
•
•

Ecole de devoirs primaire et secondaire (60 étudiants)
Soutien parental et médiation : accueil et accompagnement des enfants, jeunes et adultes en
difficultés
Ateliers d'expression pour adultes et enfants
Expositions, sorties, camps, spectacles, soirées, évènements
Travail de rue, développement communautaire et éducation permanente

60

But :
L’association a pour but de promouvoir le développement culturel de la Communauté française sur le
territoire de la commune de Jette. Elle garantit la participation de toutes tendances philosophiques
et politiques de l’environnement socio-culturel dans le cadre du pacte culturel :
•
•
•

•

Encourager et assister les initiatives culturelles dans la commune et favoriser la coopération,
la coordination et l’animation de ces initiatives.
Favoriser, en matière culturelle, les contacts entre l’initiative privée et les pouvoirs publics.
Assurer une judicieuse utilisation des moyens culturels et des équipements existants ou à
créer, notamment dans la politique culturelle de la Communauté française, de la Cocof, de la
commune de Jette et de l’Echevinat de la Communauté française.
Assurer elle-même la gestion ou l’exploitation de tous les établissements ou services
culturels mis à sa disposition ou créés à son initiative.

Le PIQ (Projet interquartier)
L'association organise hebdomadairement des activités de soutien à la scolairarité par une aide aux
devoirs ainsi que des actions impliquant les bénéficiares dans un processus participatif, de
responsabilisation et sur un accroissement des capacités d’autonomie et de socialisation.
•
•
•
•
•
•
•

Participer à la vie du quartier en développant un travail pédagogique.
L’apprentissage de la citoyenneté.
Mise en place d’activités extrascolaires à destination des enfants de 6 à 18 ans.
Accompagnement individuel et collectif.
Aborder des thèmes concrets en dehors du fonctionnement quotidien.
Favoriser l’intégration dans la vie sociale.
Encourager et assister les initiatives citoyennes et favoriser la coopération, la coordination et
l’animation de ces actions.

Remarque :
•
•

Géré par le Centre Culturel de JETTE asbl
Reconnu et soutenu par la COCOF et la commune de Jette; Le Centre Culturel est agréé par la
Communauté française.
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VIE FÉMININE ESPACE FEMMES DE JETTE
Informations générales
Thèmes
Bénéficiaires
Permanences
Offres linguistiques
Agrément(s)
Numéros d’entreprises

Migrants, Aide médico-sociale, Pauvreté, Alphabétisation
Du lundi au vendredi de 9h à 12h (répondeur en cas d'absence)
français
Projet régional de cohésion sociale – COCOF et d’éducation
permanente
0410.905.856

Contacts
Tél
E-mail
Site web
Adresse

02/420.64.78
ef-jette@viefeminine.be
www.viefeminine.be
57, Avenue de Laeken

Description des activités
Activités :
Lieu de rencontre, d'échange, de formations qui vise l'autonomie et la participation active dans la vie
économique, sociale, culturelle et politique des femmes :
•
•
•
•
•
•
•

Permanence et accueil
Service écoute social et orientation vers des services plus spécifiques en fonction des besoins
Consultations juridiques (droit des femmes, droit de la famille) : information, écoute, aide
dans les démarches
Cours : français langue étrangère (FLE) et citoyenneté
Ateliers santé et bien-être
Ateliers créatifs, sorties culturelles
Un café « papote » ouvert à tous
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But :
En tant que mouvement féministe, Vie Féminine avec son antenne Espace Femmes de Jette a pour
but l’émancipation individuelle et collective des femmes.
Elle défend les droits des femmes en vue d’une société plus juste, solidaire et égalitaire. Elle
rassemble les femmes des milieux populaires de Wallonie et de Bruxelles en vue de :
•
•
•
•

réaliser entre elles, par elles, pour elles un travail d'éducation permanente féministe
promouvoir leur participation active et spécifique dans la vie économique, sociale, culturelle
et politique.
travailler à réaliser l'égalité hommes/femmes dans tous les secteurs de la vie en société.
proposer des programmes d'études et d'action, des espaces qui permettent d'impulser et
soutenir des projets collectifs, de mettre en réseau les femmes et de créer des services
collectifs ayant pour objectif de réduire les inégalités qui touchent les femmes et les familles
des milieux populaires

•

représenter et défendre leurs intérêts au plan local, régional, national et international

Remarque :
Accueil non-mixte de femmes
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AGENCE LOCALE POUR L'EMPLOI (ALE)
DE JETTE
Informations générales
Thèmes
Bénéficiaires

Permanences
Offres linguistiques
Agrément(s)
Numéros d’entreprises

Logement, Senior, Aide médico-sociale, Famille, Insertion
socioprofessionnelle, Pauvreté
Insertion socioprofessionnelle : demandeurs d'emploi de longue
durée
Prestations ALE : particuliers, administrations locales, ASBL
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
français, néerlandais
Agence locale pour l'emploi - Fédéral
Initiative locale de développement de l'emploi - RBC
0458.544.635

Contacts
Tél
E-mail
Site web
Adresse

02/427.56.60
info@ale-pwa-jette.be
www.ale-pwa-jette.be
Rue Léon Theodor, 108 (C/o Maison de l'emploi)

Description des activités
Activités :
Réinsertion de chômeurs et demandeurs d'emploi de longue durée et promotion des plans
d'embauche fédéraux
•
•
•

petits travaux d'entretien et de réparation
petit entretien de jardin
aide administrative à domicile

But :
L'association a pour objet la gestion de l'ALE de Jette, conformément à l'article 8 de l'arrêté-loi du
28/12/1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et à ses arrêtés d'exécution

Remarque :
Financé par l'ONEM
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ACTIRIS JETTE
Informations générales
Thèmes
Bénéficiaires
Permanences
Offres linguistiques

Insertion socioprofessionnelle
Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30
à 16h; jeudi de 13h30 à 16h
français, néerlandais

Contacts
Tél
E-mail
Site web
Adresse

02/563.23.60
coordinationslocales@actiris.be
www.actiris.be
Rue Léon Theodor, 108 (C/o Maison de l'emploi)

Description des activités
Activités :
Services proposés :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inscription comme chercheur d’emploi et mise à jour du dossier
Fournir les attestations pour accomplir les démarches
Définir avec le conseiller le projet professionnel, les compétences et les intérêts
Orientation vers les services d’Actiris et de ses partenaires pour mener à bien le projet
professionnel
Test de la pratique écrite en néerlandais, anglais et allemand et possibilité de bénéficier de
chèques-langues gratuits
Consultation des offres d’emploi
Analyse avec le candidat des offres d’emploi sélectionnées et vérification de la
correspondance avec son profil
Fournir les informations utiles à la recherche d’emploi (formation, plans d’embauche…)
Guidance recherche active d’emploi (uniquement en français)

Remarque :
•
•
•

Guidance Recherche Active d’Emploi : service interne de Actiris
Soutien du Fonds Social Européen
Pas d'antenne Actiris à KOEKELBERG, les Koekelbergeois peuvent s'adresser aux antennes de
JETTE ou MOLENBEEK-SAINT-JEAN

•

La Maison de l'Emploi regroupe le Service emploi de la commune, Actiris, le service ISP du
CPAS et l'ALE
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CLINIQUE SANS SOUCI LA MAISON D'EN FACE
Informations générales
Thèmes
Bénéficiaires

Permanences
Offres linguistiques
Agrément(s)
Numéros d’entreprises

Santé mentale, Assuétudes
- Adultes avec une dépression, une maniaco-dépression, la
schizophrénie,...
- Adultes avec un problème d'alcoolisme, de toxicomanie
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h
français, néerlandais
Hôpital psychiatrique - COCOM
0422.605.640

Contacts
Tél
E-mail
Site web
Adresse

02/478.04.33 (Clinique Sans Souci)
info@sans-souci.be
www.sans-souci.be
Chaussée de Dieleghem, 25

Description des activités
Activités :
Hôpital psychiatrique de jour :
•
•
•
•

prise en charge de longue durée d'adultes avec des troubles mentaux sévères et persistants
(hospitalisation de jour (10 lits T1)) : observation et traitement
espace intermédiaire entre une hospitalisation résidentielle et un suivi ambulatoire : accueil
et soutien pour développer et construire des projets ;
programme adapté (domaine des activités AVJ, des loisirs, du bénévolat, du travail)
Centre d'activités :
o ouvert à tous les patients de la clinique
o lieu de rencontre
o multiples activités thérapeutiques : ergothérapie, art-thérapie, activités artistiques,
groupes psychothérapeutiques, activités du quotidien, ...

But :
L'association a pour but d'organiser et gérer tous les services permettant de dispenser des soins à
des malades hospitalisés et ambulants, et développer, en particulier dans le domaine de la
psychiatrie, toutes recherches scientifiques
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CENTRE D'ENTRAIDE DE JETTEème
ROUF 2 MAIN
Thèmes

Bénéficiaires
Permanences

Offres linguistiques

Économie Sociale :
Projet labellisé Solid’R
www.res-sources.be
Atelier – magasin de seconde main ouvert à tous.
Tri - Vente – transformation – couture – création - atelier de
sensibilisation à la récup.
Insertion socio-professionnelle :
support d'insertion pour adultes dans le cadre de son agrément
régional – ILDE.
Tout public jettois prioritairement (insertion)
Magasin classique ouvert à tous
Ouverture du magasin : tout public
du Lundi au vendredi de : 09h à 17h (18h)
dépôt des dons : même adresse et mêmes heures
français, néerlandais

Contacts
Tél
E-mail
Site web
Adresse

02/426.29.36 – 0475 57 60 30
Info.rouf@gmail.com
www.rouf.be
www.facebook.com/rouf2hand
Chaussée de Wemmel 37 – 1090 Jette

Description des activités
Activités :
Activités principales du pôle Économie Sociale et Insertion socio-professionnelle : ROUF 2nd Hand
•

Insertion : Insertion socio-professionnelle – partenariat avec le CPAS de Jette

•

Economique : Outil d'autofinancement du Centre d'Entraide de Jette

•

Environnemental : Sensibilisation à la seconde main et à la récup et à l’Upcycling

•

Social : dons de vêtements internes au CEJ et partenariats externes d’urgence sociale

Grâce à différentes actions :
•

Ateliers de tri de dons de seconde main : vêtements, textiles, accessoires, livres, jeux, jouets

•

Dons : apports volontaires en magasin – pas de collecte

•

Vente d'articles de seconde main : textiles & accessoires, jeux, jouets et livres

•

Création – transformation – fabrication – couture & retouches

•

Animations : ateliers de sensibilisation à la récup (prestations internes et externes)
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CPAS DE JETTE - SERVICE INSERTION
SOCIO-PROFESSIONNELLE
Informations générales
Thèmes
Bénéficiaires
Permanences
Offres linguistiques
Agrément(s)
Numéros d’entreprises

Insertion socioprofessionnelle
Bénéficiaires du CPAS
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h
français, néerlandais
0212.347.549

Contacts
Tél
E-mail
Site web
Adresse

02/422 46 11
cpasocmw.jette@publilink.be
cpas-ocmw@jette.irisnet.be
www.cpasjette.be
Rue Léon Theodor, 108 (C/o Maison de l'emploi)

Description des activités
Le Service Projet Emploi Formation (PEF) est un service spécifique du CPAS qui propose un
accompagnement personnalisé en vue d’une insertion socioprofessionnelle des personnes disposant
d'un revenu du CPAS.
Information, aide à la recherche d'emploi sous forme de suivi individuel ou collectif, mise à l'emploi
et accompagnement dans le cadre de l'Article 60, bilans de compétence, orientation vers des
formations, CV, lettre de motivation
But :
Accompagnement personnalisé en vue d’une insertion socioprofessionnelle des personnes disposant
d'un revenu du CPAS.
Remarque :
• La Maison de l'Emploi regroupe le Service Emploi de la commune, Actiris, le service ISP du
CPAS et l'ALE
•

Opérateur d’emploi avec une convention de partenariat avec Actiris

•

Soutien du Fond Social Européen
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COORDINATION DE L'ACTION SOCIALE
DE JETTE
Informations générales
Thèmes
Bénéficiaires
Permanences
Offres linguistiques
Agrément(s)
Numéros d’entreprises

Pauvreté, Logement, Santé mentale, Senior, Coordinations
sociales locales
Professionnels
français, néerlandais

Contacts
Tél
E-mail
Site web
Adresse

02/422.46.80
nnaboulsi@jette.irisnet.be
Rue de l'Eglise Saint-Pierre, 47 (C/o CPAS DE JETTE)

Description des activités
Activités :
Réseau de professionnels du secteur social actifs sur la commune de Jette :
•
•
•

Réunions plénières : présentation d'associations ou services, présentations de situations
problématiques et recherches de solutions.
Groupes de travail : Personnes âgées, Logement, Santé mentale.
Activités diverses à la demande des membres de la coordination : rencontre avec des
organisations, formations ou sensibilisations...

Remarque :
•
•

Subsidié par la COCOM
Coordination structurée par le CPAS (soutien logistique)
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COMMUNE DE JETTE ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE
et BIBLIOJETTE
Informations générales
Thèmes
Bénéficiaires
Permanences
Offres linguistiques
Agrément(s)
Numéros d’entreprises

Pauvreté-Culture-lecture
Tout public (inscription préalable à la bibliothèque)
Lundi et vendredi de 15h à 18h, mardi de 14h à 19h, mercredi de
12h30 à 19h, jeudi de 9h30 à 18h, samedi de 10h à 16h
français

Contacts
Tél
E-mail
Site web
Adresse
Lien Map

02/426.05.05
bibliojette@jette.irisnet.be
www.bibliojette.be
Place Cardinal Mercier, 10 (C/o BiblioJette)

Description des activités
Activités :
Accès à Internet (pendant les heures d’ouverture de la bibliothèque), initiations pour les débutants
(PC, Internet, logiciels bureautiques, e-mail, etc.), formations continues (tablette, smartphone,
réseaux sociaux, etc.), ateliers
But :
• animations autour de la lecture pour les enfants de 3 à 8 ans : tous les mercredis de 15 à 16h
• ateliers d'écriture, club de lecture, animations, spectacles : voir infos sur le site de la bibliothèque,
Facebook ou Jette info.
• animations liées à la grainothèque en collaboration avec la bibliothèque néerlandophone : voir le
site ou Facebook de la bibliothèque.
• prêt pour 3 ou 6 semaines et consultation sur place de livres et revues, livres audio et DVD
documentaires.
• livres en langues étrangères : anglais, espagnol, roumain, russe, polonais, allemand, hongrois.
• Wifi gratuit.
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COUPOLE BRUXELLOISE DE L’AUTISME
(ESTRADA-CONDORCET)
Informations générales
Thèmes
Bénéficiaires
Permanences
Offres linguistiques
Agrément(s)
Numéros d’entreprises

Personnes handicapées
Du lundi au vendredi de 8h à 12h30
français
Centre de jour pour adultes - PHARE
0898.476.752

Contacts
Tél
E-mail
Site web
Adresse

02/425 05 59
Coupole.autisme@coupole.org
www.estreda-condorcet.be
Rue Esseghem, 41 (C/o Mme VANDERSTOCK)
Rue Esseghem, 103 (C/o Mme VANDERSTOCK)

Description des activités
Activités :
•
•

Estrada : Centre de jour pour adultes avec un handicap mental présentant un syndrome
autistique ou un trouble envahissant du développement.
Condorcet : Centre d’hébergement de nuit pour adultes avec un handicap mental présentant
un syndrome autistique ou un trouble envahissant du développement.

But :
L'association a pour objet la mise à disposition des personnes handicapées adultes, et plus
particulièrement de celles atteintes de troubles envahissant du comportement ou du développement
(autisme et troubles apparentés), des lieux d'accueil d'adaptés, tant de jour que de nuit, leur
permettant d'accroître leurs potentiels, leur bien-être personnel, leur insertion sociale, ceux de leurs
familles
Remarque :
•
•

Capacité : 15 places
Géré par la Coupole Bruxelloise de l’Autisme asbl.
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CLINIQUE SAINT-JEAN
SITE LÉOPOLD I
Informations générales
Thèmes
Bénéficiaires
Permanences
Offres linguistiques
Agrément(s)
Numéros d’entreprises

Aide médico-sociale, Senior, Santé mentale
Tout public
français, néerlandais
Hôpital chronique - COCOM
0409.890.128

Contacts
Tél
E-mail
Site web
Adresse

02/421.00.20
www.clstjean.be
Rue Léopold I, 314

Description des activités
Activités :
Hôpital gériatrique et psychogériatrique
But :
La clinique a pour but d'accomplir - dans le respect de l'esprit promu et défendu par la communauté
religieuse l'abl "Soeurs hospitalières Augustines de Bruxelles" - toute activité se rapportant
directement ou indirectement à la gestion de cliniques ou d'établissements hospitaliers et de soins.
Elle peut constituer, se grouper avec, participer à, acquérir, équiper et administrer directement ou
indirectement toute institution d'ordre médico-social, quelle que soit la structure juridique de ces
établissements pour autant que ceux-ci aient pour but ou pour objet, direct ou indirect, le maintien
et le développement de la santé.
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CPAS DE JETTE LOGEMENTS DE TRANSIT
Informations générales
Thèmes
Bénéficiaires
Permanences
Offres linguistiques
Agrément(s)
Numéros d’entreprises

Senior, Aide aux sans-abri

français, néerlandais
0212.347.549

Contacts
Tél

02/422.47.50
02/422.46.11
cpas-ocmw@jette.irisnet.be
www.jette.irisnet.be
www.ocmw-info-cpas.be
Chaussée de Wemmel, 229 (C/o Bâtiment Magritte)

E-mail
Site web
Adresse

Description des activités
Activités :
Mise à disposition par la commune de 4 logements à destination sociale dans le nouveau bâtiment
Magritte (rénovation de l'ancien hôpital Iris en immeuble de logements)
•
•

2 logements sont prévus comme logement de transit pour sans abris
2 logements sont prévus à destination d'un public senior en quête d'un projet de
logement accompagné, afin de permettre une transition dans les meilleures conditions
entre l'habitat privé et la maison de repos : les occupants âgés de 60 ans ou plus, issus
d'un public fragilisé, pourront bénéficier d'un accompagnement personnalisé de la part
du service Aide aux familles du CPAS

Remarque :
Projet porté conjointement par le CPAS, la commune et l'AIS de Jette
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COMMUNE DE JETTE
SERVICE PETITE ENFANCE ET FAMILLE
Informations générales
Thèmes
Bénéficiaires
Permanences Téléphonique

Offres linguistiques
Agrément(s)
Numéros d’entreprises

Petite Enfance et Famille
Public Jettois et autres
Inscriptions en crèche : auprès de la crèche Reine Fabiola (se
rendre sur place)
- Le lundi matin de 9h à 10h30
- Le jeudi après-midi de 16h à 17h30.
- Permanence téléphonique : le lundi de 10h30 à 11h30 et le jeudi
de 15h à 16h.
Informations Générales : de 8h à 16h au 02/422.31.37-36
Français
ONE
0207.366.895

Contacts
Tél
E-mail
Site web
Adresse

02/422.31.37/36
dvanhee@jette.irisnet.be ; ameert@jette.irisnet.be ;
llacante@jette.irisnet.be
www.jette.be (A votre service / Petite enfance)
Chaussée de Wemmel, 100 (Annexe – 1er étage)

Description des activités
Le service communal de la Petite Enfance et de la Famille accompagne les Jettois, tant au niveau de
la recherche d’un milieu d’accueil que pour tout autre renseignement sur la famille et la petite
enfance en général.
Le service Petite Enfance et Famille de la commune de Jette est à votre disposition pour aider et
répondre aux questions, mais il ne se charge pas de l'inscription dans les lieux d'accueil.
Pour inscrire les enfants dans une crèche, un prégardiennats, il faut les inscrire auprès de la crèche
Reine Fabiola lors des permanences.
Remarque :
Les Crèches/prégardiennats sont subventionnés, agréés et autorisés par l'ONE
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CPAS DE JETTE - LOGEMENT
Informations générales
Thèmes
Bénéficiaires
Permanences
Offres linguistiques
Agrément(s)
Numéros d’entreprises

Logement, Pauvreté
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h15 à 16h
français, néerlandais
0212.347.549

Contacts
Tél
E-mail
Site web
Adresse

02/422.46.11
cpas-ocmw@jette.irisnet.be
www.cpasjette.be
Rue de l'Eglise Saint-Pierre, 47-49

Description des activités
Activités :
•
•
•
•

Aide dans la recherche de logement
Intervention dans la constitution d'une garantie locative
Prise en charge du premier mois de loyer dans des cas spécifiques
Octroi d'une adresse de référence et d'une prime à l'installation (une fois) aux sans-abri
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COMMUNE DE JETTE
COURS COMMUNAUX DE
PROMOTION SOCIALE
JEAN-LOUIS THYS
Informations générales
Thèmes
Bénéficiaires
Permanences
Offres linguistiques

Cours de langue
Tout Public
Du lundi au jeudi de 9h30 à 20h30, vendredi de 9h30 à 14h
Secrétariat ouvert du lundi au jeudi de 13h à 22h.
Français, néerlandais, anglais, allemand, espagnol, italien,
habillement.

Agrément(s)
Numéros d’entreprises

Contacts
Tél
E-mail
Site web
Adresse

02/421.19.15
promsoc.jlthys@jette.irisnet.be
www.jette.irisnet.be/fr/a-votreservice/enseignement/enseignement-de-promotion-sociale
Rue Esseghem, 101

Description des activités
Activités :
Etablissement d'enseignement qui organise des cours de promotion sociale (formation
professionnelle ou personnelle continues avec certificat de réussite ou diplôme) dont :
• français langue étrangère (FLE)
• néerlandais langue étrangère (NT2)
But : développement de la personne sur les plans scolaire, professionnel, culturel,…
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CLUB NORWEST
Informations générales
Thèmes
Bénéficiaires
Permanences
Offres linguistiques
Agrément(s)
Numéros d’entreprises

Santé mentale
Tout public
Du lundi au vendredi de 10h à 16h
français, néerlandais
0631.899.075

Contacts
Tél
E-mail
Site web
Adresse

0479/28.19.52
clubnorwest@gmail.com
niels.osselaer@norwest.be
www.clubnorwest.be
Avenue Jacques Sermon, 93

Description des activités
Activités :
Lieu ouvert à tous, à l'initiative de professionnels de la santé mentale, d'associations d'usagers et de
proches d’usagers.
C’est un lieu d’accueil, d’échange dont le but est de tisser du lien.
• Activités et ateliers divers : cuisine, écriture, création sont imaginés et mis en place par les
membres du club pour ceux qui le désirent.
• Mission de prévention et d'orientation visant à la continuité des soins.

But :
L'association a pour but de promouvoir et d'organiser, prioritairement dans l'intérêt des habitants de
la zone nord-ouest de la Région de Bruxelles-Capitale, un réseau de soins de santé mentale entre les
acteurs de la santé mentale : professionnels, usagers et proches d'usagers.
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LE RAYON VERT
Informations générales
Thèmes
Bénéficiaires
Permanences

Offres linguistiques
Agrément(s)
Numéros d’entreprises

Culture, éducation permanente, cohésion sociale, lien
intergénérationnel, développement durable
Tout public
En dehors des activités ponctuelles, le lieu est ouvert au public du
mercredi au vendredi, de 10h à 19h et le week-end de 9h à 16h
(le samedi jusque 18h)
Français
BE 0882 979 518

Contacts
Tél

E-mail
Site web
Adresse

02 420 21 26
0498 637 597
Infos/réservations : du lundi au vendredi de 10h à 17h
lerayonvert@skynet.be
www.lerayonvert.be
Rue Van Huynegem, 32

Description des activités
Activités :
Le Rayon Vert peut compter sur une programmation riche et variée : concerts, pièces de théâtre,
conférences, expositions, ciné-concerts, quiz musicaux, cabarets, dégustations, stages de cuisine,
ateliers pratiques etc.

But :
Le Rayon Vert est un espace de culture, de rencontres et de plaisir à Jette, dans le Nord de Bruxelles.
Son projet se décline à travers trois pôles : la culture sous toutes ses formes, le renforcement du lien
social et intergénérationnel et le développement durable.

Remarque :
Il est obligatoire de réserver pour participer aux activités, afin de vous assurer une place et nous
permettre de vous accueillir du mieux possible. Pour ce faire, vous pouvez nous contacter à tout
moment par email : lerayonvert@skynet.be Sinon par téléphone, du lundi au vendredi de 10h à 17h
(02 420 21 26 / 0498 637 597).
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CONSULTATIONS ONE
Informations générales
Thèmes
Bénéficiaires
Permanences

Offres linguistiques
Agrément(s)
Numéros d’entreprises

Consultations préventives des 0 à 6 ans
Les familles avec enfants de 0 à 6ans
1. Lundi 14h00 à 16h00 et Mercredi de 10h00 à 12h00
2. Mardi et Mercredi de 11h00 à 12h00
3. Mercredi de 14h00 à 16h00
4. Lundi et Mercredi de 13h30 à 15h30
Français

Contacts
Tél

E-mail
Site web
Adresse

1. 02/427 66 71
2. 02/426 73 07
3. 02/426 22 90
4. 02/479 76 50
christiane.pollet@one.be
laurence.luyckfassel@one.be
One.be
1. Rue Léopold Ier, 337 à 1090 Jette
2. Avenue Firmin Lecharlier, 84 à 1090 Jette
3. Chaussée de Wemmel, 229 A à 1090 Jette
4. Avenue Jean-Baptiste Depaire, 50 à 1020 Laeken

Description des activités
Activités :
Les consultations de l’ONE font de la prévention médicale et du soutien parental.
Chacune des 4 consultations a un projet et met à disposition des parents des outils pédagogique
(livres,..) :
1. Le langage avec des livres, imagiers,…
2. Massage bébé de 0 à 6 mois. Le but est de soutenir le lien mère-enfant, lieu de rencontre
entre mamans (parents).
3. Collaboration avec le PSE : animations sur le brossage des dents.
4. Le langage avec des livres, imagiers,…
But :
Le but de ces projets est de soutenir les parents dans leur rôle et de créer du lien entre les parents
qui se rencontrent lors des consultations.
Les TMS se déplacent aussi à domicile. Elles sont à l’écoute des parents, donnent des conseils,…
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CABA JETTE
Informations générales
Thèmes
Bénéficiaires
Permanences
Offres linguistiques
Agrément(s)
Numéros d’entreprises

Aide alimentaire + animation/sensibilisation sociale et alimentaire
+ réinsertion socioprofessionnelle
Les Jettois (l'épicerie est réservée pour les Jettois dans le besoin,
une partie des animations ouvertes à toutes et tous)
Bureau ouvert lundi-vendredi 9h-17h + ouverture épicerie mardi
13h30-15h30, jeudi 10h30 à 12h30, vendredi 10h30 à 12h30
FR et NL
Economie sociale – ILDE
0629783287

Contacts
Tél
E-mail
Site web
Adresse

02/311.40.04
info@cabajette.be
www.cabajette.be
rue Léopold 1er, 483 1090 Jette

Description des activités
Activités :
•
•
•
•

Epicerie solidaire/sociale
Ateliers, animations autour de l'alimentation à petits prix et si possible durable
Lutte contre le gaspillage alimentaire
Réinsertion socioprofessionnelle au métier de magasinier polyvalent

But :
•
•
•
•

Aide alimentaire
Sensibilisation à l'alimentation et au gaspillage
Lutte contre l'isolement social
Réinsertion socioprofessionnelle
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