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INTRODUCTION
Grâce à ce répertoire, vous retrouverez facilement les coordonnées
et les actions des différents services communaux, du CPAS mais
aussi de différentes associations psycho-médicosociales 
 implantés sur le territoire de la commune de Woluwe-Saint-
Lambert ou ayant comme public les habitants de cette commune. 

Celui-ci a pour but de permettre une meilleure communication et
connaissance des différents services sociaux entre les
professionnels pour faciliter leurs accompagnements avec leur
public.

Notons que la constitution de ce répertoire est en relation directe
avec les missions de la coordination sociale selon la circulaire de la
COCOM encadrant ses activités : “Favoriser la connaissance
réciproque des institutions et permettre leur identification par la
population [ainsi qu’] être un lieu d’information (récolte
d’informations pertinentes pour un travail social global) […]”

Pour faciliter la recherche, vous trouverez une table de matières
classées par ordre alphabétique ainsi qu’un index classant les
services par catégorie en fonction de leurs activités. 

Si vous souhaitez modifier les informations que vous aviez
communiquées ou rajouter votre service dans ce recueil. 
Vous pouvez faire parvenir vos changement via l’adresse mail de la
coordination sociale : coordi@cpas.woluwe1200.be.

Bons relais à tous !  
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ABC (Alliance Bruxelloise Coopérative) – 
Département Action Sociale 

et Administration

Adaptation au logement ; 
Accompagnement dans la compréhension des droits et devoirs de locataire de la SISP.

Public : 
Locataires sociaux des sites de logements sociaux (Kapelleveld et les Locataires Réunis).

But : 
Accompagnement social généraliste des locataires sociaux.

Actions : 

Démarches éventuelles pour y avoir accès : 
Se présenter à la permanence sociale et/ou prendre rendez-vous par téléphone.

Service Social Individuel 

site Kapelleveld : 
Madame S. De Vleeschouwer

 
Téléphone : 

02/435.24.87 – 0474/98.19.34
 

Mail : 
sdevleeschouwer@abcoop.be

 
Adresse : 

10 Avenue Dumont, 
1200 Woluwe-Saint-Lambert

Contacts 
 

site « Les Locataires Réunis » : 
Madame R. Voussure

 
Téléphone :

 02/435.24.94 – 0474/98.28.04
 

Mail :
 rvoussure@abcoop.be

 
Adresse : 

Avenue de Broqueville 258/4, 1200
Woluwe-Saint-Lambert
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ABC (Alliance Bruxelloise Coopérative) – 
Département Action Sociale 

et Administration

Information continue (organisation de réunion d’infos, gestion du journal d’ABC,..) ;
Développement et gestion des espaces communs, accompagnement des projets
collectifs et communautaires …

Public :
Locataires sociaux des sites de logements sociaux (Kapelleveld et les Locataires Réunis).

Buts : 
Mobilisation et accompagnement dans les réalisations de projets collectifs des locataires
sociaux des sites de logements sociaux (Kapelleveld et les Locataires Réunis).

Actions : 

Démarches éventuelles pour y avoir accès : 
Prendre contact par téléphone.

 Service Social Collectif 

 Service Social Collectif : 
Madame E. Duval

 
Numéro de téléphone : 

0474/ 98.16.58
 

Mail : 
eduval@abcoop.be

 
Adresse : 

10 Avenue Dumont, 
1200 Woluwe-Saint-Lambert

Contacts 
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Agence immobilière sociale - 
Frédéric Ozanam

Public :
Personnes à revenus modérés.

But :
Prendre en location des logements émanant du parc immobilier privé pour les mettre en
sous-location auprès de candidats-locataires en recherche d’un logement à loyer modéré.

Actions : 
Mise en sous-location et gestion de logements.

Démarches éventuelles pour y avoir accès :
Remplir un formulaire d’inscription et joindre les documents indispensables (la copie de la
carte d’identité, la composition de ménage, la preuve de revenus, l' avertissement d'extrait
de rôle, la preuve de non propriété).

Téléphone : 
02/502.73.20 

 
Mail : 

info@aisozanam.be
 

Adresse : 
Chaussée de Roodebeek, 407 
1200 Woluwe-Saint-Lambert

 
Site :

 www.aisozanam.be

Contacts 
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Agence Immobilière Sociale de 
Woluwe-Saint-Lambert

Public: 
Personnes à faibles revenus à la recherche d’un logement décent à loyer abordable. 

But :
Prendre en location des logements émanant du parc immobilier privé pour les mettre en
sous-location auprès de candidats-locataires en recherche d’un logement à loyer modéré.

Actions : 
Mise en sous-location et gestion de logements.

Démarches éventuelles pour y avoir accès :
Remplir un formulaire d’inscription et joindre les documents indispensables ( la copie de la
carte d’identité, la composition de ménage, la preuve de revenus, l'avertissement extrait de
rôle et la preuve de non propriété). 

Irène Cramer
Téléphone : 
02 763 48 39 

 
Mail : 

ais1200@woluwe1200.be
 

Adresse : 
Avenue Georges Henri 399 

1200 Woluwe-Saint-Lambert
 

Site : 
www.ais1200.be

Contacts 
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Antichambre Maison des jeunes de Woluwe- 
Saint-Lambert

Public: 
Tous les jeunes de 12 à 26 ans.

But :
Mise en place des projets socio-culturels par et pour les jeunes.

Actions : 
Accueil, ateliers artistiques, ludiques, autour de la musique, studio d'enregistrement,
dynamique vélo,…

Démarches éventuelles pour y avoir accès :
S’inscrire comme membre de la maison de jeune.

Téléphone : 
0470/36.65.49

 
Mail : 

mjantichambre.temp@gmail.com
 

Adresse : 
38, rue Vervloesem 

1200 Woluwe-Saint-Lambert
 

Site : 
www.mjantichambre.com

Contacts 
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Public : 
Toute personne (adulte) touchée par le deuil d’un proche et ayant besoin d’un soutien 
moral.

But :
Soutenir la personne endeuillée dans l’épreuve du deuil et l’aider à se réancrer dans la vie, 
en lui offrant un accompagnement dans un cadre chaleureux et sécurisant où elle peut 
parler de la personne décédée et de la souffrance ressentie.

Actions:
Groupes de parole pour adultes (huit participants maximum). Un cycle se compose de dix 
rencontres de deux heures. Des interventions dans les écoles, les organisations ou sur le 
lieu de travail sont également proposées, ainsi que des formations et informations sur le 
deuil auprès des élèves, éducateurs et professionnels. Chaque année, un événement 
(conférence, témoignage…) est organisé à destination des personnes endeuillées et de leur 
entourage afin de favoriser le partage.

Démarches éventuelles pour y avoir accès :
Contacter l’association (voir page « Contact » du site Internet) en vue d’un entretien 
préalable. Celui-ci est gratuit. Afin de couvrir une partie des frais de fonctionnement (local, 
matériel), une participation individuelle de 5 euros par rencontre en groupe de parole est 
demandée.

Agrément : L’asbl ApSoDe ne fait pas l’objet d’un agrément stricto sensu par la COCOF 
(Commission Communautaire Française) mais elle est reconnue et soutenue par celle-ci 
dans le cadre des « initiatives santé » à Bruxelles.

Apprivoiser son deuil ASBL (ApSoDe)

Téléphone : 
0474/337.654

 
Mail : 

apprivoisersondeuil@gmail.com
 

Adresse : 
15 Place Jean-Baptiste Carnoy
1200 Woluwe-Saint-Lambert

(via le sas d'entrée vers les Cliniques Saint-
Luc)

 
Site :

www.apsode.be

Contacts 
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ASEB, Association pour la solidarité 
étudiante de Belgique

Public : 
Ce service s'adresse à tous les étudiants. 

But :
Pallier à la précarité étudiante en offrant de la nourriture à moindre cout. 

Actions : 
Distribution de produits alimentaires, hygiéniques, accompagnement social et
psychologique. 

Démarches éventuelles pour y avoir accès :
Se connecter à l'application au p'tit panier.

Numéro de téléphone : 
0491/63.10.63 

 
Mail : 

aseb.bruxelles@gmail.com
 

Adresse : 
Rue du Remblai 6,

1200 Woluwe-Saint-Lambert
 

Site :
https://www.aseb-campus-brussels-

com.mon.world/aseb/

Contacts 
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Association des Tuteurs Francophones de
Mineurs Etrangers non Accompagnés

Public:
Tutorat de réfugiés mineurs non accompagnés de leurs parents (MENA). 

But :
Assurer un suivi jusqu’à leur majorité dans leur procédure de demande de séjour. 
Vérifier le respect de leurs droits au point de vue éducation, santé, hébergement.

Actions : 
Désignation d’un avocat, suivi de leur procédure (préparation des auditions), collaboration
avec les Centres d’hébergement Fedasil et la Croix-Rouge, ainsi qu’éventuellement avec
leur famille d’accueil et aide pour leur démarches administratives :  les CPAS, mutuelles,
caisses d’allocations familiales, banques

Démarches éventuelles pour y avoir accès :
Avoir le statut « MENA » et nous être confiés par le Service des Tutelles (SPF Justice)

Mail : 
info@atf-mena.be

 
Adresse :

avenue de Broqueville 306/7,
1200 Woluwe-Saint-Lambert

 
Site : 

www.atf-mena.be

Contacts 
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Public : 
Personnes de 60 ans et plus

But et actions:
Atoll est un Service d'Accueil de Jour pour personnes de plus de 60 ans. 
Trois jours par semaine, un groupe d’une quinzaine de personnes se rassemble autour 
d’activités diverses et variées : chorale, activités créatives, anglais, gymnastique douce, 
histoire de l’art, cuisine, et bien d’autres ! Le midi, un repas chaud, convivial et familial est 
partagé. 
Atoll est par-dessus tout un lieu de rencontre et d’échange, permettant de renouer des 
contacts sociaux. Notre objectif est d’aider chacun à retrouver les ressources pour vivre le 
mieux possible à domicile grâce à un accompagnement psycho-social riche, varié, amical 
et professionnel. 
La journée se déroule dans un grand appartement aménagé pour être un « deuxième 
chez soi », en présence de l’équipe, bénévoles, jeunes du quartier ... 
Une excellente solution contre l’ennui, le manque d’activité, et parfois même une 
alternative à l’entrée en maison de repos. 

Démarches éventuelles pour y avoir accès :
Prenez contact avec Atoll par téléphone ou par mail. Après un premier rendez-vous 
d’accueil, vous aurez rapidement l’occasion de venir passer une journée dans le Service.

Agrément : Service d'accueil de jour pour personnes âgées agréé par la COCOF

Atoll ASBL - Antenne Atoll du Levant

 
Téléphone : 
0471/51.01.66

 
Mail : 

atoll@belgacom.be
 

Adresse : 
192, avenue du Prince Héritier
1200 Woluwe-Saint-Lambert

 
Site:

www.atoll.be

Contacts 
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Belgian Senior Consultants - Bruxelles

Public : 
PME, PMI, institutions, organisations diverses, indépendants ou encore particuliers 
disposant de moyens financiers limités.

But : 
Conseils, formations, coaching, assistance et aide à la décision.

Démarches éventuelles pour y avoir accès : Prendre contact par e-mail ou par téléphone. 

Remarques: Il s'agit de consultants bénévoles qui mettent leurs compétences au service 
des autres (voir site internet)

JM Falisse - Président
P Hanssens - Consultant

 
Téléphone : 
02/219.50.08

 
Mail : 

bsc.bruxelles@belgianseniorconsultants.be
 

Adresse : 
54/2, Avenue de Calabre.

1200 Woluwe-Saint-Lambert
 

Site : 
https://belgianseniorconsultants.be

Contacts 
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Loisirs Atelier Semaine / Table d’hôtes (du mardi au vendredi – de 10h00 à 16h00)
Loisirs variés 1x/mois le samedi

Envoi d'un mail de contact
Inscription
Pour les loisirs Atelier Semaine / Table d'hôtes : rencontre avec le groupe et essai

Public : Adulte porteur de handicap mental léger et/ou de handicap physique

But : Loisirs inclusifs

Actions : 

Démarches éventuelles pour y avoir accès :

Agrément : 
COCOF

Cap Idéal ASBL

Téléphone : 
0486/71.51.06

 
Mail : 

capideal.heymbeeck@gmail.com
 

Adresse : 
27, Avenue de l’Idéal

1200 Woluwe-Saint-Lambert

Contacts 
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Consultation sociale : L’assistante sociale trouvera avec vous des solutions aux questions d’ordre 
social (réquisitoire CPAS, logement, gestion de budget, soins de santé, questions sur la vie 
relationnelle, affective et sexuelle, sur la recherche d’autonomie des jeunes, questions relatives au 
job étudiant, harcèlement, LGBTQIA+).
Consultation juridique : droit des personnes, de la famille et de son patrimoine, questions sur le 
contrat de bail, de contrat de travail, de droits sociaux et fiscaux, médiation familiale 
Consultation psychologique : entretiens individuels, couple ou des suivis thérapeutiques, en cas 
de problème de relations amoureuse, de couple, de famille et également pour les questions 
sexuelles (sexologue), de solitude, de dépression, anxiété, traumatismes, ou de difficultés liées au 
désir d’enfant, à la grossesse ou à la parentalité.
Consultation médicale : Nos médecins vous accueillent pour répondre à vos demandes comme : 
prévention, contraception, dépistage HIV et autres infections sexuellement transmissibles, 
problèmes gynécologiques, problèmes de fertilité, difficultés sexuelles (impuissance, frigidité…) 
ménopause. 
Accueil : L’accueil est un lieu d’écoute, d’échange et de clarification de la demande. Tous les jours, 
une accueillante veille à vous informer et vous réorienter si nécessaire vers le professionnel ou le 
service adéquat. L’accueil est également le lieu où vous pourrez recevoir une aide relative à la 
pilule du lendemain, un test de grossesse, préservatifs,

Public : 
Tout public

But : 
Permettre la promotion de l’éducation sexuelle auprès de publics cibles, accompagnement dans le 
choix de la contraception, lieu d’écoute et d’orientation vers des services internes/externes

Actions : 
Education à la vie relationnelle, affective et sexuelle via nos animations dans les écoles/institutions. 

Démarches éventuelles pour y avoir accès :
Prendre contact via téléphone durant les permanences d'accueil ou remplir le formulaire sur le site 
internet.

Agrément : COCOF

CCFS - Planning familial Woluwe-Saint-
Lambert

Téléphone : 
02/736.41.50

 
Mail : 

ccfs@skynet.be
 

Adresse : 
270, Avenue de Broqueville,
1200 Woluwe-Saint-Lambert

 
Site:

www.planning-familial-wsl.be
 

Contacts 
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Les formateurs du Cefem ont pour mission d’être les partenaires du changement au
sein des institutions.
La relation de soin est pensée en termes d’accompagnement plutôt qu’en termes de
prise en charge.
Chaque travailleur dispose d’un potentiel important qu’il incombe aux formateurs de «
réveiller »

Public: 
Il est destiné à l’ensemble des secteurs du non-marchand francophone (ayant accès au
catalogue FormAction 2021). Le CEFEM peut en outre organiser toutes ces formations pour
des travailleurs du secteur marchand également.

But :
La philosophie de travail du Cefem se base sur les considérations suivantes :

Actions : 
Le CEFEM prodigue une série de formations pour soignants et non-soignants sur des
sujets comme le trauma, la bientraitance de la personnage âgée, la gestion de l’agressivité
ou encore la question des troubles psychiatriques. Plus d’informations sur leur site internet

Démarches éventuelles pour y avoir accès :
Vous pouvez nous contacter pour que notre équipe vous accompagne dans les
démarches ou consulter le site : https://catalogueformaction.be/ 

Centre de Formation à l’Ecoute du Malade

Téléphone : 
02 345 69 02 

 
Mail :

 info@cefem.be
 

Adresse : 
Avenue Léon Tombu 4 ,

1200 Woluwe-Saint-Lambert
 

Site : 
www.cefem.be

Contacts 
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Public: 
Toutes personnes atteintes d'une maladie coronarienne. 

But :
Notre association s’adresse à tous ceux qui se préoccupent de leur cœur, soit que celui-ci
leur ait posé des problèmes, soit qu’il menace de le faire. Dans un environnement médical
sans reproche, sous la conduite de moniteurs spécialement formés, nous proposons un
choix d’activités physiques adaptées à chacun : gymnastique, fitness, tennis de table,
badminton et bien d’autres encore. 

Notre objectif : 
retrouver le bien être de vivre, dans une ambiance chaleureuse. Ce programme est émaillé
d’activités socioculturelles qui réjouissent les participants.

Démarches éventuelles pour y avoir accès :
Cliniques Universitaires St. Luc
Salle de « Réadaptation Cardiaque » (route 311-bis).

Lundi & vendredi de 18h à 19h. (gymnastique)
Mardi & jeudi de 18h à 21h. (badminton, tennis de table, fitness).

Coeur, Sport et Santé ASBL

Téléphone : 
02/767.30.59

 
Mail :

mr.tordoir.rene@telenet.be
 

Adresse : 
10/2881, avenue Hippocrate 
1200 Woluwe-Saint-Lambert

 
 

Contacts 
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Public : 
Elèves domiciliés et/ou scolarisés sur la commune.

But :
Favoriser gratuitement l’accrochage scolaire. 

Actions : 
Groupe de soutien à la scolarité et aux apprentissages, accompagnement dans les
démarches d’ordre scolaire, travail sur la méthode et les stratégies d’apprentissage,
soutien aux familles, information et orientation, soutien à la motivation et confiance en soi,
gestion du stress.

Démarches éventuelles pour y avoir accès : 
Etre domicilié ou scolarisé sur le territoire communal.

Remarques : Service gratuit.

Commune de Woluwe-Saint-Lambert 
Antenne Scolaire du service de la prévention

 Téléphone :
 0494/50.35.00

 
Mail : 

antennescolaire@woluwe1200.be
 

Adresse :
 Av. Andromède 83 ,

1200 Woluwe-Saint-Lambert
 

Site : 
www.woluwe1200.be/antenne-scolaire-

du-service-prevention
 
 

Blog de l’antenne scolaire :
https://antennescolaire.wixsite.com/my-

site-1 

Contacts 
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Commune de Woluwe-Saint-Lambert
Cellule de guidance du service

enseignement

Favoriser le bien-être de l’enfant, son épanouissement personnel, familial et scolaire en assurant 
une approche globale pour la compréhension des difficultés affectives et scolaires rencontrées.
Analyser les demandes d’ordre psychosocial émanant des équipes pédagogiques (directions 
d’école, enseignants, monitrices), des parents, des enfants, du pouvoir organisateur ou des 
services extérieurs.
Proposer aux enfants ainsi qu’à leur entourage familial et scolaire, un lieu d’écoute, de réflexion, 
d’orientation ou d’intervention de première ligne. 
Assurer l’accueil, le suivi et l’orientation des familles en cas de problématiques psychosociales 
et/ou scolaires.
Examiner les demandes d’aide financière pour les repas chauds et voyages scolaires.

Public : les écoles communales primaires et maternelles.

But : 

Actions : L’assistante sociale est présente du lundi au vendredi et les psychologues scolaires du 
mercredi au vendredi.

Démarches éventuelles pour y avoir accès : Sur RDV uniquement

Assistante sociale
02/774.35.59 ou 0498/94.49.98

e.darwish@woluwe1200.be
 

Psychologue scolaire de l’école La
Charmille, Vervloesem, G.Désir

0489 17 56 15
g.bonnevile@woluwe1200.be

 
Psychologue scolaire de l’école Parc
Malou, Robert Maitriau et Van Meyel

0471 80 31 78
julitabobrowska@gmail.com

 
Psychologue scolaire de l’école Prince

Baudouin et Princesse Paola
0489 16 38 62

v.lebrun@woluwe1200.be
 

Adresse : 
137 Chaussée de Roodebeek
1200 Woluwe-Saint-Lambert

Contacts 
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Commune de Woluwe-Saint-Lambert
Cellule de pilotage et d'animation

Public : 
Equipe: les écoles fondamentales francophones
Inspection pédagogique: les écoles communales.

But : 
Voir organigramme.

Actions : 
Voir organigramme.

Démarches éventuelles pour y avoir accès : Contacter directement les personnes reprises sur
l'organigramme en fonction des besoins.

Leila Kamoun - Inspection pédagogique
 

Téléphone:
0479/29.74.46

 
Mail:

l.kamoun@woluwe1200.be
 

Adresse :
11, Rue Lola Bobesco

1200 Bruxelles

Contacts 
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Zonage/ maraude
Entretiens individuels/ soutien psycho-social
Accompagnement physique
Relais vers d’autres services 

Public: 
Tout public au sein des quartiers sociaux Andromède/Mont-Saint-Lambert/Hof ten Berg ;
Personnes sans-abri ou en situation de grande précarité sur le reste du territoire communal.

But :
Le travailleur social de rue œuvre dans l’espace public et aborde, en première ligne, les
publics les plus fragilisés (jeunes en difficulté, sans-abri, toxicomanes, etc.) afin de tisser avec
eux des liens de confiance. Ce travail de lien, doit mener à faire émerger des demandes de
la part des personnes les plus éloignées des institutions sociales. 

Actions : 

Commune de Woluwe-Saint-Lambert - 
Dispositif des travailleurs sociaux de rue du service de 

la prévention 

 Téléphone :
 02/774.35.02

 
Mail : 

 p.lambeau@woluwe1200.be
 

Adresse : 
Av. Andromède 83 ,

1200 Woluwe-Saint-Lambert
 

Site : 
www.woluwe1200.be/les-educateurs-de-

rue

Contacts 
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Public: 
Tous les citoyens à la recherche d’un emploi.

But :
Permettre de décrocher un emploi.

Actions : 
Conseils et orientation à l’emploi (formation , droit, etc). 

Démarches éventuelles pour y avoir accès : 
Venir à la permanence emploi le lundi de 9h à 17h et le jeudi matin  au guichet social de
Woluwe-Saint-Lambert (Chaussée de Roodebeek 258 - 1200 Woluwe-Saint-Lambert)

Commune de Woluwe-Saint-Lambert -
Service Emploi 

 Téléphone : 
0477/988.438

Mail : 
r.bensalah@woluwe1200.be

Adresse :  
Chaussée de Roodebeek, 137,
1200 Woluwe-Saint-Lambert

Site : 
www.dynamic-emploi.be

Contacts 
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Public: 
Les habitants de Woluwe Saint-Lambert et les membres du personnel communal.

But :
Information, sensibilisation, offre de services.

Actions : 
Le service FASE, qui a pour mission principale d’aider les citoyens, se compose de plusieurs
cellules complémentaires qui mettent tout en œuvre pour apporter une réponse efficace
aux demandes des habitants en matière sociale.
Ses actions consistent en de l’information et de la prévention, que ce soit à l’attention des
jeunes et futurs parents, pour faire connaître différentes thématiques en lien avec la santé
ou au travers de campagnes de sensibilisation en matière d’égalité des chances et
l’organisation de différents événements à cet effet.
Au-delà de l’information, le service propose une écoute et une aide personnalisée à toute
personne en difficulté concernant divers sujets, guide les futurs pensionnés pour effectuer
leurs démarches, octroie des ristournes sur l’abonnement à l’eau et à la télédistribution
pour les citoyens au statut BIM et/ou en situation de handicap. Il veille au bien-être et au
confort des seniors en proposant une aide au maintien à domicile avec notamment un
service courses et la livraison de repas à domicile et une offre de loisirs variée à leur
attention. Les personnes en situation de handicap peuvent y trouver une aide précieuse
puisqu’elles sont accueillies et soutenues dans leurs démarches administratives. Elles ont
l’occasion également de tisser un lien social en participant à diverses activités de loisirs
adaptées. Un service transport permet aux personnes à mobilité réduite de se déplacer
dans la commune et compense ainsi quelque peu la perte d’autonomie à laquelle elles
sont confrontées. 
Toutes ces actions vont dans le même sens, c’est-à-dire l’aide sociale à tout citoyen quelle
que soit sa situation.

Nombreuses brochures disponibles sur demande ou téléchargeables via le site.

Possibilité d’être reçu en langue des signes, sur RDV.

Commune de Woluwe-Saint-Lambert - Service F.A.S.E. 
(Famille, Action sociale, Seniors, Santé, Egalité des 
chances et Personnes en situation de handicap) – 

Téléphone : 02/761.28.34
Accueil: 02/774.35.56

Responsable du service : 02/774.35.56 
Echevinat de Madame Isabelle

Molenberg : 02/761.28.33
 

E-mail : 
fase.gsst1@woluwe1200.be

 
Adresse :

 2 Avenue Paul Hymans ,
1200 Woluwe-Saint-Lambert

 

Contacts 
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6 a Place du Tomberg 

123 Tomberg 

331 Chaussée de Roodebeek 

Centre communautaire Malou seniors - 44, chaussée de Stockel - 02.770.57.14 -
malouseniorsinfos@telenet.be

Salle Evasion – 17, Clos Sirius – 02/779.50.41 - centre.evasion@hotmail.com 

Cellule de l’Action sociale et cellule Famille/Petite enfance 

Cellule Loisirs des seniors & cellule Egalité des chances

Maintien à domicile des seniors, cellule des Personnes en situation de handicap, Santé et
Transport

www.malou-seniors.be - Le centre communautaire est destiné aux seniors, âgés de 60 ans
et plus, domiciliés à Woluwe-Saint-Lambert.

Accessible aux personnes reconnues en situation de handicap par un organisme officiel
ou inscrites au service transport.

Site : 
www.woluwe1200.be/aides-sociales-2; 
www..woluwe1200.be/egalite-des-chances; 
www.woluwe1200.be/famille; 
www.woluwe1200.be/personnes-handicapees-2; 
www.woluwe1200.be/seniors
www.facebook.com/ServicesIsabelleMolenberg/

Contacts

Commune de Woluwe-Saint-Lambert - Service F.A.S.E. 
(Famille, Action sociale, Seniors, Santé, Egalité des 
chances et Personnes en situation de handicap) 
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Public : 
Tous les habitants de la commune.

But :
Offrir la possibilité aux habitants de recourir à la médiation pour résoudre des conflits
d’ordre interpersonnels ( voisinage, propriétaire, familial, etc).

Actions : 
Entretiens de médiation.

Démarches éventuelles pour y avoir accès : 
En prenant contact avec le service de médiation, soit par téléphone, soit par mail.

Commune de Woluwe Saint-Lambert - 
Service Prévention – Médiation de proximité

 Téléphone : 
02 774 35 26

Mail : 
j.decock@woluwe1200.be

Adresse :  
Avenue Paul Hymans 2 ,

1200 Woluwe-Saint-Lambert

Site :
www.woluwe1200.be/mediation-de-

proximite

Contacts 
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D’aider les usagers du CPAS à maîtriser leur consommation d’énergie et/ou d’eau ; 
D’assurer la prise en charge des factures dans le cadre et dans les conditions des
subsides prévus à cet effet.

Explique et déchiffre avec les usagers leurs factures, le coût de l’énergie et l’intérêt ou
non de changer de fournisseurs ;
Réalise des audits simplifiés au domicile des usagers afin d’identifier les possibilités de
réduction de consommation d’eau ou d’énergie ;
Informe les usagers sur les petits réflexes du quotidien qui peuvent réduire
sensiblement leurs consommations au travers d’ateliers thématiques ;
Accompagne les usagers dans leurs démarches administratives en termes d’énergie :
limitateur de puissance, tarif social, statut client protégé etc.

Instruit les demandes de prise en charge de facture en matière d’énergie dans le cadre
et dans les conditions des subsides prévus à cet effet.

Public : 
Public suivi au CPAS.

But :
Le Service Energie a pour mission :

Actions : 
Pour ce faire, le conseiller énergie :

Le service social de première ligne : 

Démarches éventuelles pour y avoir accès :
Avoir un dossier ouvert au CPAS, pour cela, il faut se présenter à la permanence du service
social général le lundi et jeudi de 9h à 11h30. 

CPAS de Woluwe-Saint-Lambert-
 Cellule Energie  

 Téléphone : 
02/777 75 31

 
Mail : 

energie@cpas.woluwe1200.be
 

Adresse :  
Gulledelle 98 

1200 Woluwe-Saint-Lambert
 

Site : 
www.cpas1200.be

Contacts 
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Public : 
Bénéficiaires du RIS disposés à travailler/personnes isolées.

But :
Accompagnement en vue de trouver une formation/emploi et de désamorcer les freins
sociaux ou vers une gestion autonome des difficultés.

Actions : 
Séances d’information, détermination d’un projet professionnelle, bilan de compétences,
formations qualifiantes, outils de recherche d’emploi, emploi d’insertion, ateliers collectifs,
…

Démarches éventuelles pour y avoir accès :
Accompagnement réservé uniquement aux bénéficiaires du RIS octroyé par le CPAS de
Woluwe-Saint-Lambert.

CPAS de Woluwe-Saint-Lambert -
Cellule Insertion Professionnelle 

 Téléphone : 
02/ 777. 76. 10

 
Adresse :  

Gulledelle 98 
1200 Woluwe-Saint-Lambert

 
Site :

 ww.cpas1200.be

Contacts : 
Fréderic VAN HAUTEGHEM
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Accompagnement recherche logement ;
Accompagnement entrée en logement et maintien au logement ;
Accompagnement démarches administratives et juridique (ex : lecture de baux,
rédaction de préavis, inscriptions logements sociaux et AIS etc…) ;
Gestion des situations d’urgence (expulsion) ;
Gestion des situations d’insalubrité.

Public : 
Public suivi au CPAS.

But :
Le Service Logement est un service spécialisé qui a pour mission d’aider les usagers à
trouver au plus vite et au mieux un logement adapté à leur situation financière et familiale
ou à les y maintenir.

Actions : 

Démarches éventuelles pour y avoir accès :
Avoir un dossier ouvert au CPAS, pour cela, il faut se présenter à la permanence du service
social général le lundi et jeudi de 9h à 11h30. 

CPAS de Woluwe-Saint-Lambert - 
Cellule Logement

Téléphone :  
02/777 75 31

 
Mail : 

log@cpas.woluwe1200.be
 

Adresse :  
Gulledelle 98 

1200 Woluwe-Saint-Lambert
 

Site : 
ww.cpas1200.be

Contacts 

27

https://cefem.be/formations/post-covid-apprivoiser-ses-emotions-pour-rebondir-en-periode-de-crise/
https://cefem.be/formations/post-covid-apprivoiser-ses-emotions-pour-rebondir-en-periode-de-crise/
https://cefem.be/formations/post-covid-apprivoiser-ses-emotions-pour-rebondir-en-periode-de-crise/
https://cefem.be/formations/post-covid-apprivoiser-ses-emotions-pour-rebondir-en-periode-de-crise/
https://cefem.be/formations/post-covid-apprivoiser-ses-emotions-pour-rebondir-en-periode-de-crise/


L’accompagnement dans l’éclaircissement de la situation budgétaire et d’endettement
de demandeur ;
L’encouragement à retrouver une autonomie et une stabilité dans la gestion du
budget ;
L’aide à la détermination du montant disponible que libère le budget et le conseil dans
l’attribution et la négociation de cette somme auprès des créanciers.
L’information sur les obligations et les droits du demandeur.

Public : 
Les habitants de Woluwe-Saint-Lambert.

But :
Le service de médiation de dettes est un service spécialisé qui propose un
accompagnement en cas de difficulté face à une dette ou lors d’une situation de
surendettement. Il fait le point avec le demandeur sur sa situation sociale et financière. Il
l’aide à établir les priorités et à élaborer un budget cohérent permettant de rembourser, si
possible, les créanciers. Il informe et soutient le demandeur dans les démarches à
entreprendre. Par contre, ce service n’intervient pas dans le paiement des dettes

Actions : 

Démarches éventuelles pour y avoir accès :
Pour toute nouvelle demande : Permanence mardi matin de 9h à 12h  au Gulledelle 98  ou
au guichet social le lundi matin. 

Agrément: cocom MD/S1.18

CPAS de Woluwe-Saint-Lambert - 
Cellule Médiation de dettes 

 Téléphone : 
02 777 75 31

 
Mail : 

medet@cpas.woluwe1200.be
 

Adresse : 
 Gulledelle 98 

1200 Woluwe-Saint-Lambert
 

Site : 
ww.cpas1200.be

Contacts 
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copie de carte d’identité, 
1 vignette de mutuelle, 
nom du médecin traitant,
remplir le formulaire d’inscription.

Public :
Personnes âgées de plus de 60 ans.

But :
Maison de repos et de soins.

Actions : 
Lieu de vie - prise en charge au niveau des soins (quotidiens, kiné, ergothérapie), des repas,
de la vie sociale et soutien psychosocial si nécessaire.

Démarches éventuelles pour y avoir accès :
Inscription sur la liste d’attente à savoir 4 documents à fournir : 

Agrément : 7/40223/81110

Remarques :     
La maison de repos est agréée pour 56 lits MR et 74 lits MRS.

CPAS de Woluwe-Saint-Lambert
Home Saint-Lambert  

 Téléphone : 
02 775 12 00

 
Mail :

C_HSL_social@cpas.woluwe1200.be
 

Adresse :  
Rue de la Charrette 27

1200 Woluwe-Saint-Lambert
 

Site :
 ww.cpas1200.be

Contacts 
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Public : 
Personnes âgées dépendantes (physiquement et/ou psychiquement), personnes
démentes.

But :
Les personnes âgées sont prises en charge durant la journée afin de stimuler les capacités
résiduelles des usagers, soulager les aidants proches.

Actions : 
Stimulations cognitives et physiques, maintien de l’autonomie, soutien et orientation des
familles et/ou aidants proches.

Démarches éventuelles pour y avoir accès :
Contact téléphonique, dossier médical et échelle de Katz devant être complétés par le
médecin généraliste. 

CPAS de Woluwe-Saint-Lambert - 
Centre de Soins de Jour « La Colline »  

 Téléphone : 
02/777 76 07

 
Mail : 

colline@cpas.woluwe1200.be
 

Adresse :  
Rue de la Charrette 27

1200 Woluwe-Saint-Lambert
 

Site : 
ww.cpas1200.be

Contacts 
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CPAS - Service d'Aide à domicile

Public : 
Toute personne habitant Woluwe-Saint-Lambert qui, pour des raisons de santé, a besoin
d'une aide pour les activités de la vie journalière (AVJ).

But : 
Récupération ou maintien de l'autonomie

Démarches éventuelles pour y avoir accès : Demande par téléphone, courrier ou courriel.
Visite à domicile de l'assistant social obligatoire. Signature d'une convention d'aide entre la
personne aidée et le service.

Agrément : COCOM/Iriscare 27 000

 
Téléphone : 

02/777.76.63 ou 02/777.76.64 + répondeurs
 

Mail : 
sad@cpas.woluwe1200.be

 
Adresse : 

27, Rue de la charrette
1200 Woluwe-Saint-Lambert

Contacts 
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aide à la vie quotidienne, à la santé et l’hygiène, à l’éducation ;
aide relationnelle par la présence régulière, l’écoute et le dialogue ;
aide sociale par l’accompagnement lors de démarches  administratives, médicales…

Introduire une demande par téléphone, courriel ou sur place;
Un assistant social fixera une visite à domicile avec le bénéficiaire et son entourage s’il 
le souhaite;
Une convention d’aide sera ensuite signée par les parties.

Public :
Le service s’adresse aux habitants de Woluwe-Saint-Lambert qui, en raison de leur santé 
ou de leur âge, ne peuvent plus pourvoir seuls à leurs besoins quotidiens.

But :
Récupérer ou maintenir son autonomie. La mission des aides familiaux consiste à assister 
ou remplacer les familles, personnes âgées, personnes souffrant d’une déficience 
physique, mentale ou psychique ou les personnes gravement handicapées qui en font la 
demande dans l’accomplissement de leurs actes de la vie journalière. 

Actions : 
L’aide familial(e) apporte son soutien à l’autonomie par une :

Démarches éventuelles pour y avoir accès :

Agrément : IRISCARE 27 000

Remarques :     
Barèmes déterminant la participation financière des bénéficiaires établi par IRISCARE / 
COCOM

CPAS de Woluwe-Saint-Lambert
Service d’Aide familial  

 Téléphone : 
02 777 76 63 ou 64

 
Mail :

sad@cpas.woluwe1200.be
 

Adresse :  
Rue de la Charrette 27

1200 Woluwe-Saint-Lambert
 

Site :
 www.cpas1200.be

Contacts 
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Public : 
Toute personne domiciliée à Woluwe-Saint-Lambert qui n’a plus la capacité de se préparer
un repas chaud et qui doit suivre un régime ou avoir un repas avec une texture adaptée.

But :
Favoriser la bonne santé et le maintien à domicile.

Actions : 
Capacité de livraison : 60 repas par jour
Livraison les jours ouvrables entre 10 et 14h
Menu hebdomadaire
Repas supervisés par une diététicienne
Barème déterminé par le Conseil d’Aide Sociale : prix fixé selon les revenus du bénéficiaire
Livraison possible à partir du lendemain de la demande
Annulation possible au plus tard le jour même avant 9h00
Facturation mensuelle

Démarches éventuelles pour y avoir accès :
Introduire une demande au service social du SAD par téléphone, courriel ou sur place
Un assistant social instruit la demande et fixe les modalités de livraison avec le bénéficiaire
Le Conseil statue sur la demande et envoie un courrier de confirmation de livraison.

CPAS de Woluwe-Saint-Lambert - 
Service Repas à Domicile 

 Téléphone : 
02 777 76 63 ou 64 

 
Mail :

 sad@cpas.woluwe1200.be
 

Adresse : 
 Rue de la Charrette 27

1200 Woluwe-Saint-Lambert
 

Site : 
www.cpas1200.be

Contacts 
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Public : 
Toute personne qui se présente et pour laquelle nous sommes territorialement
compétents. 

But :
Le service social de première ligne a pour mission d’assurer l’accès aux aides sociales et au
revenu d’intégration. 

Actions : 
Mener des enquêtes sociales, vérifier que la personne entre dans les conditions pour
bénéficier d’un revenu d’intégration, établir l’état de besoin pour proposer les aides
sociales les plus adaptées, orienter les personnes vers des services adaptés et/ou
d’accompagnement. 

Démarches éventuelles pour y avoir accès :
Pour avoir accès au service social, il faut se présenter aux permanences sociales les lundis
et jeudis matin (9h-12h).

Agrément : 
Assure la mission réglementée des CPAS repris dans la loi organique de 1976 et la loi
concernant le droit à l’intégration sociale de 2002.

CPAS de Woluwe-Saint-Lambert -
 Service Social de Première Ligne

 Téléphone : 
02/777 75 31

 
Mail : 

info@cpas.woluwe1200.be
 

Adresse :  
Rue de la Charette 27

1200 Woluwe-Saint-Lambert
 

Site :
 www.cpas1200.be

Contacts 
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Public:
Enfants/jeunes polyhandicapés.

But :
Ce projet vise à aider l’enfant à s’épanouir, à grandir et à acquérir l’autonomie à laquelle il
peut accéder, aussi minime soit-elle.

Actions : 
Le CREB accueille des enfants/jeunes présentant une déficience mentale profonde avec
handicaps associés (moteur, sensoriel, comportemental, épilepsie). Sur base d’une
approche thérapeutique globale et pluridisciplinaire, nous proposons à l’enfant un projet
personnalisé, développant au mieux ses capacités. 

Démarches éventuelles pour y avoir accès :
Prendre contact avec l’une de nos assistantes sociales.

Agrément : Centre d’accueil de jour et Centre d’hébergement
Remarques : 2 centres de jour : 1 à Woluwe et 1 à Anderlecht + 1 Centre d’hébergement à
Woluwe uniquement 

CREB asbl (Centre de Rééducation de
l’Enfance à Bruxelles)

 Téléphone :
 02/776.84.70

 
Mail : 

info@creb.be
 

Adresse : 
40 avenue Chapelle-aux-Champs 1, 1200

Woluwe-Saint-Lambert
 

Site : 
www.creb-asbl.be

Contacts 
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Crèche Kangourou

Public : 
Enfants de 3 mois à 3 ans

But : 
Accueil d’enfants pour permettre aux parents de vaquer à leur occupation et à l’enfant de 
se sociabiliser progressivement.

Actions : 
Stimulations psycho mot, socialisation, éveil des sens par la lecture, le chant, la danse, 
jardinage,  manipulations …..

Démarches éventuelles pour y avoir accès :
Habiter la commune ou travailler pour la commune 

Agrément : ONE

 
Téléphone : 
02/761.23.17

 
Mail : 

creche.kangourou@woluwe1200.be
 

Adresse : 
17 Avenue Ariane,

1200 Woluwe-Saint-Lambert

Contacts 
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Public : 
Enfants de 0 à 3 ans.

But :
L’accueil d’enfants âgés de 0 à 3 ans.

Actions : 
Nous accueillons 40 enfants répartis en 3 groupes de 7 h 15 à 18 h 15.

Étapes éventuelles pour y avoir accès : 
L’inscription se fait sur le site web www.kinderopvanginbrussel.be

Agrément : Autorisation pour l’accueil de bébés et d’enfants en bas âge octroyée par K&G 
portant le numéro d’agrément 910001050

Nesrine Chabbout
 

Téléphone : 
02/771.65.67

 
E-Mail : 

nesrine.chabbout@kdv.annnuntiaten.be
 

Adresse : 
44 Rue Fabry

1200 Woluwe-Saint-Lambert
 

Site:
www.kdvheilighart.be

Contacts
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Public:
Personnes vivant sous le seuil de pauvreté pour les colis alimentaires – et public en général
pour la vestiboutique – personnes isolées ou en solitude a WSP – personnes sans-abri pour
les maraudes (visites sur les sites où se trouvent les personnes sans abris).

But :
Alléger la souffrance, éventuellement donner des petits soins pour les personnes sans-abri,
donner des colis alimentaires aux familles vivant sous le seuil de pauvreté, donner une
deuxième vie aux vêtements et ainsi lutter contre le gaspillage.

Actions : 
Distribution de colis alimentaires, Vente de vêtements et accessoires de seconde main,
Visite auprès de personnes seules ou isolées (à WSP).

Démarches éventuelles pour y avoir accès :
Pour les colis alimentaires obtenir une attestation de besoin auprès du CPAS (ou autres
partenaires reconnus par le CPAS).
Pour la vestiboutique – elle est ouverte à tous le lundi après-midi (15h-19h) et le samedi
(10h-16h).

Croix-Rouge de Belgique, Section locale de 
Woluwe-Saint-Pierre

Mail :
 urgencesalimentaires@crwsp1150.be

 
Adresse : 

Rue François Gay 74, 
1150 Woluwe-Saint-Pierre

 
Site : 

www.crwsp1150.be

Contacts 
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Public : 
Les personnes en situation de handicap, leur famille et aidants proches ainsi que les
professionnel.le.s du secteur au sens large.

But :
L’ASBL DHEI est une structure de soutien juridique dans le domaine du handicap dont la mission
sociale est d’informer, former et accompagner les personnes concernées par le handicap via deux
axes principaux : la formation à la législation des droits fondamentaux des personnes en situation de
handicap et l’assistance juridique de première ligne.

Actions : 
Deux activités principales :

      1. Formations à la législation du handicap (ADN de l’ASBL)
       (informations précises + simplifier le jargon juridique) :
 -en présentiel dans la salle ACTE de l’ULB toujours en partenariat avec un.e professionnel.le du
terrain (https://dhei.be/prochaines-formations/)
-par webinaire
 -scindées en thématiques (enseignement, emploi, logement, allocations, protection judicaire des
majeurs vulnérables, etc…)

       2. Assistance juridique de première ligne : 
 -consultations téléphoniques
 -rédaction de consultations écrites par mails
 -consultations en présentiel au bureau d’exploitation
 -visioconférences

Sensibilisation du grand public aux droits des PSH : rédaction d’articles, participation active à des
colloques et conférences.
Initier des collaborations :
 -universités
 -monde associatif
 -PSH
 -professionnels

Démarches éventuelles pour y avoir accès :
Verser une cotisation annuelle de membre afin d’en couvrir les frais de fonctionnement 
 https://dhei.be/nous-soutenir/

Droit Handicap Et Inclusion 
(DHEI asbl)

 Téléphone : 
0 476 64 24 49

 
Mail : 

info@dhei.be
 

Adresse:
1B, Avenue Albert Jonnart,

1200 Woluwe-Saint-Lambert
 

Site:
www.dhei.be
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Public : 
Migrants, transmigrants.

But :
Fournir un logement temporaire ainsi qu’un accompagnement si nécessaire 

Remarques : 
Recherche de volontaires pour mieux développer une activité’ d’accompagnement des
migrants qui logent sur place.

Espace Diwan

 Téléphone : 
0496/46.39.65

 
Mail : 

carla.goffi@skynet.be
 

Adresse : 
Parvis Saint Henri 9, 

1200 Woluwe-Saint-Lambert
 

Site : 
www.espacediwan.be

Contacts 
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Public : 
A partir de 16 ans, patients en situation de crise psychiatrique aigue sur Bruxelles-est.

But : 
Intervention dans des situations de crises psychosociales et psychiatriques quand il n’y a
pas d’autres possibilités pour offrir du soin à la personne en souffrance. 
Par exemple, en cas de demande vulnérable ou de refus de soins de celle-ci, c’est au nom
d’un proche ou d’une personne concernée que nous pouvons agir. L’intervention en
situation de crise veille à apaiser la souffrance à l’origine de notre intervention. 

Actions 
Interventions lors de crises à domicile durant une période courte (6 semaines maximum),
Mise en place d’un soutien de l’entourage,
Collaboration ou instauration d’un réseau

Démarches éventuelles pour y avoir accès :
Demandes par téléphone ou par mail.

Remarques : 
Service gratuit sauf intervention du psychiatre
Zone d’intervention : Bruxelles-Est (Evere, Haren, Schaerbeek, St Josse, WSL, WSP,
Etterbeek, Auderghem, Uccle, Watermael-Boitsfort et les patients francophones de WSE,
Kraainem, Tervuren et Wezembeek-Oppem.

Equipe Mobile de Crise (EMC)

Téléphone : 
0490/11.42.00

 
Mail :

emc107@saintluc.uclouvain.be
 

Adresse : 
Avenue Hippocrate 10,

1200 Woluwe-Saint-Lambert,
 

Site : 
www.saintluc.be

Contacts 
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Faculté d'Aimer - Centre de planning
familial

Public : 
Tout public, avec une priorité pour les étudiants

But : 
Offrir un espace d'écoute et d'accompagnement autour de la vie relationnelle affective et
sexuelle

Actions : 
Accueil et permanence téléphonique pour informer, orienter et écouter. Mise à disposition
de pilule du lendemain et tests de grossesse. Permanence d'écoute les jeudis de 11h à
12h30 pour les étudiants (sans rdv). Consultations médicales, psychologiques, sociales,
juridiques sur rdv. Animations EVRAS en école primaire et avec les étudiants du site.

Démarches éventuelles pour y avoir accès : 
Pour les consultations psychologiques: être étudiant.

 
Téléphone : 
02/764.20.63

 
Mail : 

facultedaimer@hotmail.com
 

Adresse : 
 16 Place Carnoy,

1200 Woluwe-Saint-Lambert
 

Site:
www.facultedaimer.be

Contacts 
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Famisol ASBL

Public : 
les familles dont un enfant est porteur de handicap, tous les types de handicap. Enfant de 
0 à 23 ans.

But : 
Accompagnement psycho-social des familles et accueil familial de court terme. 
Organisation de loisir pour les jeunes entre 5 et 18 ans.

Actions : 
Accompagnement sous forme d’entretiens à Famisol ou à domicile ou dans les lieux 
fréquentés par l’enfant/ organisation de loisirs le week-end, sous forme de journée par 
petits groupes/Intervention précoce dans les crèches / accueil familial de court terme une 
fois par mois le week-end.

Démarches éventuelles pour y avoir accès :
Famisol est un service qui répond à la demande formulée par les parents par un appel 
téléphonique au 02 771 91 14. Une permanence est également organisée le jeudi matin 
entre 10h et 12h sans rendez-vous.

Agrément : COCOF

 
Téléphone : 
02/771.91.14

 
Mail : 

info@famisol.be
 

Adresse : 
22 Rue Martin V

1200 Woluwe-Saint-Lambert
 

Site:
www.famisol.be

Contacts 
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Public : 
Enfants et jeunesse défavorisés.

But :
Favoriser l’intégration et la formation des jeunes.

Actions : 
Soutien à des projets sociétaux, Ecole de l’Espoir, Prix Reine Paola pour l’Enseignement,
Prix Terre d’Avenir.

Démarches éventuelles pour y avoir accès :
Voir sur le site Internet.

Fondation Reine Paola  - FUP (Fondation 
d’Utilité Publique) 

Vincent Coppieters (Vincent@sk-fr-paola.be)
ou Isaline Ghysens (Isaline@sk-fr-paola.be)

 
Téléphone : 
02 762 92 51

 
Mail : 

info@sk-fr-paola.be
 

Adresse :
 Avenue Slegers 356 / 17, 

1200 Woluwe-Saint-Lambert
 

Site : 
www.sk-fr-paola.be

Contacts 
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Public : 
Les personnes qui rencontrent des difficultés pour se nourrir correctement.

But :
Distribution des produits alimentaires issus de collectes des invendus. 

Actions : 
Nous réunissons deux actions : l’anti-gaspillage et l’anti-pauvreté.

Les horaires :
Mercredi : 13.00-14.00
Jeudi : 13.00-14.00
Vendredi : 13.00-14.00
Samedi : 12.00-13.00

Démarches éventuelles pour y avoir accès :
Pas d’inscription préalable. Il suffit de se présenter sur place pendant nos permanences
avec deux sacs et 1 euro de participation forfaitaire.

Agrément : AFSCA
Remarques : Nous récupérons avec plaisir les restes des stocks, les dons privées et les
surplus alimentaires divers.

FreeGo WSP

Contact uniquement par mail et notre page
Facebook FreeGo WSP

 
Mail : 

freegowsp@gmail.com
 

Adresse : 
Avenue Orban 54, 

1150 Woluwe-Saint-Pierre
 

Pavillon au fond de la propriété à gauche

Contacts 
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Emploi,
Petite enfance et famille,
Logement,
Juridique,
Médiation de proximité,
Énergie,
Budget,
Aide à la lecture ou à la rédaction de lettres et documents,
Etc

Public : 
Toutes personnes en recherche d'informations diverses. 

But :
Informer les habitants sur leurs droits et devoirs en matière :

Actions : 
Une série de professionnels sont présents au Guichet Social pour y tenir des séances
collectives d’informations (sur inscriptions uniquement) ou des permanences individuelles
(sans rendez-vous). Ces derniers assurent la diffusion de l’information auprès des
bénéficiaires sur les thématiques qu’ils maîtrisent.
Si une demande d’information ne trouve pas réponse à travers l’une des thématiques du
Guichet Social, le chargé d’orientation et d’accueil possède une connaissance du réseau
suffisante afin de guider de manière efficace le bénéficiaire vers un service pouvant
répondre à sa demande.

Guichet Social de 
Woluwe-Saint-Lambert

Téléphone : 
02/777.75.14

 
Mail : 

guichetsocial@woluwe1200.be
 

Adresse : 
258, Chaussée de Roodebeek, 
1200 Woluwe-Saint-Lambert

 
Site :

 www.cpas1200.be
Onglet Guichet social

Contacts 
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Public : 
Habitants des logements sociaux de la cité jardin de Kapelleveld

But :
Renforcer la cohésion sociale et le pouvoir d’agir des habitants du quartier afin d’améliorer
et garantir un espace de vie durable et solidaire.

Actions : 
     - Accompagner des dynamiques d’habitants contribuant à la création et au maintien
des liens sociaux au sein de la cité et du quartier ainsi qu’à la mobilisation sur les enjeux de
l’habitat (logement et espaces publics) ;
     - Renforcer les compétences et connaissances des habitants, via le soutien à la
formation et à l’éducation.

Démarches éventuelles pour y avoir accès :
Par téléphone, par e-mail ou sur place

Agrément : Cohésion sociale Logement social (Région de Bruxelles Capitale-PCS), ONE-
EDD, Insertion par le logement (AIPL), AIS

Habitat & Rénovation ASBL

Téléphone : 
0472/82.24.13

 
Mail : 

kapelleveld@habitatetrenovation.be
 

Adresse : 
2/6 Clos du Site, 

1150 Woluwe-Saint-Pierre
 

Site : 
www.habitatetrenovation.be

Contacts 
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Infor GazElec

Procurer des informations, des conseils et un accompagnement personnalisé pour les
consommatrices et consommateurs de gaz et d’électricité à Bruxelles
Procurer des informations et des conseils juridiques pour les consommatrices et
consommateurs de gaz et d’électricité à Bruxelles
Effectuer des recherches sur le terrain et produire un rapport de recherche

Public : 
Tous les Bruxellois avec une attention particulière aux ménages vulnérables

But : 
Permettre un accès équitable à l’énergie pour tous les bruxellois

Actions : 

Démarches éventuelles pour y avoir accès : 
Contacter Infor GazElec au 02 209 21 90 ou via info@gazelec.info

Agrément : agréé depuis 2007 par le gouvernement la région de Bruxelles-Capitale et par
Bruxelles Environnement

 
Téléphone : 
02/209.21.90

 
Mail : 

info@gazelec.info
 

Adresse : 
51 Chaussée de Haecht

1210 Bruxelles
 

Site internet:
www.inforgazelec.be

Contacts 
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Public : 
Nous accueillons toute personne et en particulier les jeunes.

But : 
Le centre Infor Jeunes Bruxelles est une association sans but lucratif (asbl). Notre association a comme objectif
d’informer, d’aider et de conseiller toutes les personnes qui le souhaitent et plus particulièrement les jeunes. Et ce dans
tous les domaines qui les concernent. 
Nous traitons des thématiques telles que : enseignement, formation, travail, logement, famille, santé, aide sociale, justice,
loisirs et vacances, international,… Nous opérons notamment grâce à l’établissement de services et de permanences
d’accueil répondant aux appels de toutes sortes. De plus, l’accès y est libre et gratuit.
Chacun des membres de l’équipe d’Infor Jeunes Bruxelles s’engage, dans le respect de l’anonymat, à donner à chaque
question de tout jeune bruxellois une réponse, neutre et sans jugement, complète et validée. Une réponse lui
permettant de faire ses choix et prendre ses décisions en totale conscience, autonomie et liberté.
Chacun des membres de l’équipe d’Infor Jeunes Bruxelles s’engage, dans le respect de l’anonymat, à donner à chaque
question de tout jeune bruxellois une réponse, neutre et sans jugement, complète et validée. Une réponse lui
permettant de faire ses choix et prendre ses décisions en totale conscience, autonomie et liberté.

Actions : 
Nous proposons
-des permanences d’informations complètes dans différentes communes de Bruxelles ;
-un service d’accompagnement et d’orientation scolaire et professionnel (sur rdv) ;
-une permanence juridique spécifique à l’enseignement supérieur (sur rdv);
-une documentation importante, actualisée et aussi classée par thème (sur www.ijbxl.be et www.bruxelles-j.be );
-un cyber-espace : des ordinateurs sont notamment accessibles pour effectuer tes recherches dans le domaine scolaire
mais également dans celui de l’emploi.

Démarches éventuelles pour y avoir accès : Le point info est accessible gratuitement et sans rendez-vous,
le mercredi et le vendredi de 13h30 à 17h. Fermeture entre le 15 juillet et le 15 août.

Infor Jeunes Bruxelles

Référente pour Woluwe-Saint-Lambert:
Florence Bourton

 
Téléphone : 
02/514.41.11

 
Mail : 

florence.bourton@ijbxl.be
 

Adresse : 
Point Info de Woluwe-Saint-Lambert

Maison de la Jeunesse
78 Avenue Prekelinden

1200 Woluwe-Saint-Lambert
 

Site:
www.ijbxl.be

Contacts 
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Public: 
Enfants en situation de handicap moteur (0-21 ans).

Actions : 
Centre de jour 
Centre d'hérgement 
Enseignement spécialisé T4

Démarches éventuelles pour y avoir accès :
Rapport médical
Contact 
Consultation d'admission 

Agrément : COCOF / Service Phase 

Institut Royal d'Accueil pour le Handicap
Moteur - IRAHM

 
Téléphone : 
02/762.08.18

 
Mail :

psychosocial@irahm.be
 

Adresse : 
Avenue Dupont 40,  

1200 Woluwe-Saint-Lambert,
 

Site : 
www.irahm.be 

Contacts 
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L’Accueil Familial ASBL 

Permettre au jeune d’évoluer dans un cadre de vie familial, chaleureux, sécurisant et
structurant en vue de favoriser son épanouissement et son intégration sociale. 
Accompagner les familles d’accueil et le jeune dans leur cheminement individuel et
relationnel. 
Soutenir les parents dans l’exercice de leur parentalité et travailler au maintien et au
développement des relations entre le jeune et ses parents, frères et sœurs, grands-
parents ou toute autre personne importante pour lui. 
Préparer et accompagner un programme de retour du jeune dans son milieu de vie
d’origine ou toute solution alternative. 

Public : 
Toutes les familles.

But :
Service d’Accompagnement en Accueil Familial agréé par la Fédération Wallonie-
Bruxelles pour le suivi d’enfants/adolescents âgés de 0 à 18 ans. Nous travaillons sous
mandat des Services d’Aide à la Jeunesse (S.A.J.), des Services de la Protection de la
Jeunesse (S.P.J.) ou des Tribunaux de la Jeunesse (T.J.), appelés mandants. 

Actions : 
Nous cherchons et sélectionnons des familles d’accueil pour les enfants qui, pour diverses
raisons, ne peuvent pas vivre avec leurs parents pendant un temps.  
Nous collaborons avec les parents, les accueillants familiaux, les mandants, le réseau… afin
d’accompagner le jeune dans son projet de vie et son histoire. 

Nos objectifs : 

Ces objectifs sont définis en étroite collaboration avec les mandants. 

Téléphone : 
02/772 00 06 

 
Mail :

BRUXELLES@ACCUEIL-FAMILIAL.BE 
 

Adresse : 
Av Paul Hymans, 87/1 à 

1200 Woluwe-Saint-Lambert
 

Site : 
www.accueil-familial.be 
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Public: 
Enfants et jeunes de 3 à 18 ans.

But : 
Service résidentiel de l'aide à la Jeunesse

Actions : 
Accueil accompagnement, hébergement, prise en charge.

Démarches éventuelles pour y avoir accès :
Rapport mandaté par le service PHASE.

Agrément : COCOF / Service Phase et agréée par la fédération wallonie- Bruxelles. 

L'Ancre ASBL

 
Téléphone : 
02/735.38.90

 
Mail :

 direction@lancre.be
 

Adresse : 
Avenue du Castel 82,  

1200 Woluwe-Saint-Lambert
 

Site : 
www.lancre.be
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La Maison Ouverte ASBL
 

Public : 
Enfants entre 0 et 4 ans accompagnés par un adulte proche

But : 
Située en retrait de l'avenue commerçante Georges Henri, La Maison Ouverte occupe un grand
pavillon lumineux derrière la plaine de jeux d’une école communale. Le lieu, conçu et aménagé pour
l’accueil des enfants, offre plusieurs espaces de jeu, un espace tranquille réservé aux bébés, un coin à
langer, des fauteuils pour se poser et observer, parler, échanger. Chacun y vient quand il veut, pour le
temps qu'il souhaite. Les objectifs de La Maison Ouverte sont la prévention en santé mentale dans le
champ de la petite enfance, la socialisation des enfants, la préparation de l’entrée de l’enfant dans la
société (la crèche, l’école...) ainsi que la mise à disposition d’un lieu favorisant la rencontre pour les
familles. L’équipe est pluridisciplinaire et dynamique, composée par des professionnels des
différents domaines du monde de la petite enfance. Anonyme et bienveillant, l’accueil veut soutenir
la parole et l'écoute avec ses repères et ses limites. Il offre de multiples possibilités d'appui pour
accompagner l'enfant et ses proches dans leurs rencontres et leurs découvertes, leurs
questionnements, leurs surprises.

Démarches éventuelles pour y avoir accès : 
La Maison Ouverte accueille ses visiteurs sans inscription au préalable et respecte l'anonymat.
Du lundi au vendredi de 14h00 à 17h30. Durant les mois de juillet et aout Du lundi au vendredi de
10h00 à 13h30. On peut y être reçu en Anglais.

P.A.F. 4 € par famille et par visite, cependant la participation financière ne doit pas être un obstacle.

 
Téléphone : 

0472/13.20.48
 

Mail : 
lamaisonouverte@skynet.be

 
Adresse : 

251bis, Avenue George Henri
1200 Woluwe-Saint-Lambert

 
Site:

http://www.lesmaisonsvertes.be/
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Public : 
Notre Centre de Jour propose des prises en charge pour des personnes adultes (à partir de
17 ans) souffrant de troubles psychiques.

But : 
L’objectif est de permettre à chacun de retrouver le désir, de vivre de manière positive
dans la société, en inventant les aides, les apprentissages. La vie au quotidien se construit
dans un contexte de vie communautaire, basé sur des relations humaines conviviales dans
le respect de soi-même et de l’autre.

Actions : 
Les activités s’orientent vers la (re)découverte de soi, de son corps, de ses potentialités et
du monde qui l’entoure : Sports divers, activités artistiques, gestion du quotidien,
participation à la vie culturelle, sociale et citoyenne de la cité, réunions, cuisine, réflexion
sur le monde qui nous entoure et sur l’actualité.

Démarches éventuelles pour y avoir accès :
Prendre rendez-vous par téléphone pour fixer un rendez-vous. Au terme de l’entretien,
une journée « d’essai » sera proposée.

Agrément : COCOM

Le Gué - Centre Thérapeutique et Culturel 

 
Téléphone : 

Centre de jour : 02/770.53.97
Accompagnement Emploi : 02/342.11.13

 
Mail : 

Centre de jour : secretariat@le-gue.be
Accompagnement emploi :

accompagnement.emploi@le-gue.be
 

Adresse : 
Chaussée de Roodebeek, 300,  
1200 Woluwe-Saint-Lambert,

 
Site : 

www.le-gue.be  
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Public : 
 12-26 ans (mais ce n’est pas exclusif)

But : 
L’association est un lieu d’échanges, de rencontres, de dialogues, d’activités culturelles,
sportives et de loisirs. Elle a pour but de favoriser l’intégration des jeunes à la vie sociale et
à une citoyenneté responsable.

Actions : 
Activités culturelles, sportives et de loisirs.

Démarches éventuelles pour y avoir accès :

Carte de membre (1€ par an)

Agrément : Maison de jeunes

 Le Gué - Maison de Jeunes

 
Téléphone : 
0472/19.84.01

 
Mail :  

le.gue.mj@gmail.com
 

Adresse : 
116 avenue Paul Hymans,  

1200 Woluwe-Saint-Lambert,
 

Site : 
www.leguemj.com 
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Des ateliers créatifs et des activités dans les domaines artistiques et culturel
Des activités d'éducation permanente visant le développement d’une citoyenneté
active des participants et leur Inclusion, des lieux de parole et d’échange, des soirées à
thème, de réflexion et d’information. 
Des activités de loisir et récréatives 
Des séjours de vacances en Belgique et à l’étranger.
Des activités « spécial Jeunes » (18-30 ans)

Public: 
Adulte porteur d’une déficience mentale légère ou modérée. 

But : 
L’objectif essentiel du Silex, créé en 1970, est la rencontre amicale, chaleureuse et sans
hiérarchie entre des adultes en situation de handicap ou non.

Le Silex veut favoriser, chez les personnes en situation de handicap ayant une déficience
intellectuelle, l’approche d’une réelle citoyenneté et faciliter leur prise de parole dans la
société. La principale richesse du Silex est dans la qualité et la simplicité des relations qui
permettent aux membres de prendre leur place, de rencontrer des amis, de s’épanouir
dans les loisirs librement choisis.

Le nombre de membres est aujourd’hui de 360 dont 80 volontaires. L’équipe de
professionnels comprend 14 personnes. 

Actions : 
Le Silex propose à ses membres :

Le Silex organise des activités ouvertes au grand public : spectacles, expositions, colloques,
bars citoyens et une grande vente annuelle de sapins.

Démarches éventuelles pour y avoir accès :
Inscription par téléphone

Agrément :Fédération Wallonie-Bruxelles comme mouvement d’éducation permanente
et comme centre d’expression et de créativité, ainsi que par La Cocof, Actiris et la
commune de Woluwe-Saint-Lambert.

Le Silex ASBL     

Téléphone : 
027624009

 
Mail :

 info@lesilex.be
 

Adresse :
 Rue Voot 82,  

1200 Woluwe-Saint-Lambert
 

Site : 
www.lesilex.be 
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Public : 
Locataires issues de logements sociaux de Woluwe-Saint-Lambert. 

But :
Aider les personnes à revenus modestes à trouver un logement adapté à leurs besoins.
Un accompagnement social intégré qui peut prendre de nombreuses facettes (Un
problème avec le logement ? avec le voisin ? connaître ses droits et ses obligations ?) et
utiliser différentes méthodologies visant les mêmes objectifs. 

Actions : 
Action sociale individuelle
Action sociale collective
Action sociale communautaire à travers un partenariat conventionnel régional (Le PCS) 
Services tiers (Dimension + A.S.B.L.) 

Démarches éventuelles pour y avoir accès :
Plusieurs canaux sont possibles (téléphone, courriel et courrier, …).

Agrément : Cohésion sociale Logement social (Région de Bruxelles Capitale-PCS), ONE-
EDD, Insertion par le logement (AIPL), AIS

Remarques : 
Le patrimoine est réparti en 14 quartiers. 

L’Habitation Moderne

Téléphone : 
02 770 38 30

 
Mail : 

info@hmw.be
 

Adresse : 
Mont Saint-Lambert 2,  

1200 Woluwe-Saint-Lambert
 

Site : 
www.habitatetrenovation.be
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Ligue en faveur des insuffisants rénaux

Public : 
en insuffisances rénaux en dialyse et attente de greffe 

But : 
aider accompagner dans leur parcours et  les démarches administratifs 

Actions : informations et soutien 

Démarches éventuelles pour y avoir accès : être membre et paye une cotisation annuelle 

Agrément : exonération

 
Téléphone : 

0470/64.33.00
 

Mail : 
info@lir-lni.be

 
Adresse : 

3 Place Alma
1200 Woluwe-Saint-Lambert

 
Site:

https://lir-lni.jimdo.com
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Lire et Ecrire

organiser des actions d’alphabétisation et de FLE de base qui peuvent s’assortir de formations
en TIC (Technologie de l’Information et de la Communication) ou en mathématiques dans ses 5
Centres Alpha et dans les associations conventionnées, associations qui accueillent, en
détachement, des formateur·rice·s de LEE Bxl ;
organiser l’accueil et l’orientation des personnes peu ou pas scolarisées qui souhaitent se
former vers une association ou un organisme bruxellois d’alphabétisation, de FLE de base ou de
FLE qui réponde le plus adéquatement possible à leurs attentes, besoins et compétences ;
accompagner les personnes peu ou pas scolarisées dans leur recherche d’emploi ;
organiser des formations pour les professionnel·le·s et les bénévoles du secteur de
l’alphabétisation et du FLE ;
coordonner les dispositifs d’alphabétisation et de FLE sur Bruxelles : favoriser les collaborations
et les complémentarités entre les associations bruxelloises du secteur et offrir un soutien et des
ressources à ces opérateurs ;
sensibiliser l’opinion publique et attirer l’attention des pouvoirs publics sur la persistance de
l’analphabétisme des adultes et sur la nécessité d’en combattre les causes et d’y apporter des
solutions ;
organiser des événements grand public pour susciter la réflexion sur la problématique de
l’analphabétisme et informer sur nos actions et celles des associations d’alphabétisation et de
FLE bruxelloises ;
réaliser des études et analyses en lien avec les thématiques de l’analphabétisme et de
l’alphabétisation.

But : 

Actions : 
Lire et Écrire est une association créée en 1983 par les mouvements ouvriers, chrétiens et
socialistes, et quatre associations, qui estime que toute personne a le droit inaliénable à l’Éducation
et que dès lors l’alphabétisation est un droit fondamental. Depuis lors, l’asbl lutte contre
l’analphabétisme et organise des actions d’alphabétisation et de FLE (Français Langue Étrangère)
de base pour adultes.

Aujourd’hui, Lire et Écrire Bruxelles (LEE Bxl) fait partie d’un mouvement d’Éducation permanente
reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles qui compte 9 régionales (8 en Wallonie et 1 à
Bruxelles), une coordination wallonne et une coordination au niveau de la Communauté française. 

La régionale bruxelloise qui est reconnue comme « CRéDAF », Centre Régional pour le
Développement de l’Alphabétisation et de l’Apprentissage du Français pour adultes, par la COCOF-
Cohésion sociale est chargée de coordonner les actions d’alphabétisation et de FLE en région
bruxelloise.

Téléphone : 
02/412.56.10

 
E-mail : 

bruxelles@lire-et-ecrire.be
 

Adresse : 
Crystal Palace

14 bte 9, rue de la Borne
1080 Molenbeek-Saint-Jean

Antenne au guichet social de WSL 
Chaussée de Roodebeek, 258

 
Site :

www.lire-et-ecrire.be/bruxelles

Contacts 

59



Public : 
Jeunes personnes (entre 18-30) en situation de handicap léger (trouble de l’apprentissage,
mental….).

But : 
Vivre une première expérience en colocation et soutenir leurs projets d’autonomie dans un
temps de passage comme un tremplin.

Actions : 
Accompagnement de l’autonomisation des activités de la vie quotidienne, sociale,
professionnelle et de loisirs en lien avec les familles et le réseau. 

Démarches éventuelles pour y avoir accès :
Reconnaissance de handicap par le phare, Aviq, Vaph ,Iriscare et d'avoir une occupation en
journée.

My Wish asbl

Claire Bellanger
 

Téléphone : 
0486/78.04.09

02.736.66.26
 

E-mail : 
info@mywhish-home.be ,
equipe@mywish-home.be

claire.bellanger@mywih-home.be
 

Adresse : 
Rue Georges Rençy 22,  

1200 Woluwe-Saint-Lambert,

Contacts 

60

mailto:info@mywhish-home.be
mailto:equipe@mywish-home.be
mailto:claire.bellanger@mywih-home.be
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_frBE910BE910&sxsrf=APq-WBsq4QdAqRsl26fGoX1F5MuzOqMwcA:1644834930562&q=Saint-Josse-ten-Noode&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MMmOL6syVOIEsQ2Ny7IqtRSzk630c_KTE0sy8_P0C_KLSxJz4pPzU1KtQII5mSWVi1hFgxMz80p0vfKLi1N1S1LzdP3ygQp2sDICAAyLA7xXAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjpn__N__71AhWIlqQKHVNrAZIQmxMoAXoECB8QAw


PCS Galaxie
 

Travail de rue et permanences espace public
Permanence et habitants
Ecoles des devoirs 
Espace public numérique
Salle de sport pour tous
Boîte à livres
Papote café
Cours d’alphabétisation

Potager de quartier    

Journal de quartier
Fêtes de quartier

Coordination sociale Galaxie

Public : Locataires/habitants des logements sociaux du périmètre Galaxie 

But : Un Projet de cohésion sociale (PCS) s’efforce de soutenir le développement social des quartiers
et de lutter contre toutes les formes de précarité, de pauvreté et d’insécurité au sens large. Toutes les
activités sont dès lors menées avec et pour les habitants (projets participatifs).

Actions communautaires - Vie de quartier - Citoyenneté et participation
Tout locataire est accueilli pour rejoindre nos activités communautaires au PCS ou co-construire de
nouvelles initiatives pour et par les habitants

 
Axe Convivialité / prétexte à la rencontre

Axe projets participatifs d'intérêts collectifs

 
Axe communication

Axe réseau et partenariat

Agrément: PCS est un dispositif co-signé par l’ASBl wolu-Services, la SISP L’Habitation Modern, le
service jeunesse de la commune et la SLRB

Téléphone : 
02/761.21.73

 
Mail : 

Rhizlaine.benachouba@wolu-services.be
 

Adresse : 
81 Avenue Andromède,

1200 Woluwe-Saint-Lambert
 

Site:
Sur Facebook: PCS Galaxie

Contacts 

61

mailto:Rhizlaine.benachouba@wolu-services.be


PCS Hof Ten Berg

Travail de rue et permanences intra et extra muros
Ludothèque
Ecoles des devoirs 
Boîte à livres
Bar bavard
Madame est servie-repas communautaire 
Comité de quartiers et comités habitants
Partenariat sport

Ferme urbaine
Développement de la Salle communautaire
Embellissement des espaces communs 

Journal de quartier
Fêtes de quartier

Public : Locataires/habitants des logements sociaux du périmètre Hof Ten Berg

But : Un Projet de cohésion sociale (PCS) s’efforce de soutenir le développement social des quartiers
et de lutter contre toutes les formes de précarité, de pauvreté et d’insécurité au sens large. Toutes les
activités sont dès lors menées avec et pour les habitants (projets participatifs).

Actions communautaires - Vie de quartier - Citoyenneté et participation
Tout locataire est accueilli pour rejoindre nos activités communautaires au PCS ou co-construire de
nouvelles initiatives pour et par les habitants

 
Axe Convivialité / prétexte à la rencontre

Axe projets participatifs d'intérêts collectifs

 
Axe communication

Agrément: PCS est un dispositif co-signé par l’ASBl wolu-Services, la SISP L’Habitation Modern, le
service jeunesse de la commune et la SLRB

Téléphone : 
02 763 45 77

 
Mail : 

isabelle.boniver@wolu-services.be
 

Adresse : 
94 Avenue Hof Ten Berg,

1200 Woluwe-Saint-Lambert
 

Site:
Sur Facebook: PCS Hot Ten Berg
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Résidence Arcade

Activités et animations ; 
Prise en charge quotidienne des soins

Public : 
Personnes âgées

But : 
Offrir un lieu de vie agréable et chaleureux

Actions : 

Démarches éventuelles pour y avoir accès : /

Agrément : PA6016

Remarques: 32 lits MRPA et 25 lits MRS

 
Téléphone : 
02/778.04.00

 
Mail : 

arcade.dir@animagroup.be
 

Adresse : 
44 Avenue Paul Hymans,

1200 Woluwe-Saint-Lambert
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Mission principale : Service d’accompagnement par le Parrainage civique (Duo
Volontaire – personne en situation de handicap)
Action spécifique : Logements accompagnés
Accompagnement individuel à la « vie quotidienne » : toute personne en parrainage ou
en demande de l’être peut bénéficier d’un accompagnement selon ses demandes,
selon les besoins observés par le réseau, le service Ricochet ...

Public : 
Personnes adultes ayant une déficience intellectuelle.

But : 
Favoriser l’autonomie, l’inclusion et la citoyenneté.

L’objectif premier de l’asbl Ricochet est de créer un lien de confiance et d’amitié entre une
personne adulte volontaire et une personne adulte en situation de handicap. Le Duo
(Parrain/Marraine - Filleul.e) se rencontre une fois par mois afin de partager un moment de
loisir choisi ensemble.
Ces sorties en Duo favorisent l’autonomie et l’inclusion par le biais d’activités culturelles,
sportives, de détente...
Elles contribuent également à aider la personne en situation de handicap à prendre sa
place de citoyen actif au sein de la société. 

Ces objectifs principaux sont également poursuivis par le biais des accompagnements
menés dans les 7 logements du Ricochet ainsi que par un accompagnement à la vie
quotidienne possible pour tout membre de l’asbl.

Actions : 

Démarches éventuelles pour y avoir accès :
En prenant contact avec le service, par téléphone et/ou par mail
En consultant le site de l’asbl

Agrément :COCOF / Phare- catégorie 2

Ricochet Asbl

Téléphone : 
02/ 779 59 39

 
Mail :

info@ricochetasbl.be
 

Adresse : 
Place du Temps Libre 6 ,  

1200 Woluwe-Saint-Lambert,
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Service d’Aide aux Etudiants -
UCLOUVAIN

 
Téléphone : 
02/764.41.31

 
Mail : 

info-aide@uclouvain.be
 

Adresse : 
31 promenade de l'Alma

1200 Woluwe-Saint-Lambert
 

Site:
https://uclouvain.be/fr/etudier/aide
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Public:
 Les étudiants inscrits à l’UCLouvain
But : 
Accompagner et soutenir les étudiants durant leur parcours académique
Actions : 
Aides financières, aides sociales, informations, aides psychologique, soutien 
pédagogique, ré-orientation, actions de préventions, rendez-vous médicaux…
Démarches éventuelles pour y avoir accès :

 Être étudiant ou futur étudiant à l’Uclouvain. Pour prendre rendez-vous, l’accueil 
du service est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h
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Public : 
Victime d’une infraction pénale.

But : 
Information, écoute, accueil et orientation des victimes d’infractions pénales

Actions : 
Accueil et soutien émotionnel des victimes ; 
Information sur la procédure judiciaire ; 
Orientation des victimes vers des services spécialisés de seconde ligne en fonction des
besoins. 

Agrément :COCOF / Phare- catégorie 2

Service d’Assistance Policière aux Victimes 
– Zone Montgomery

Téléphone : 
02/788.91.30 
02/788.92.30 
02/788.93.30 

 
Mail :

zpz.montgomery.sav-slb@police.belgium.eu
 

Adresse : 
Rue François Debelder 15-17,  
1200 Woluwe-Saint-Lambert,
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Les bilans de santé (visites médicales et vaccinations) 
Les points santé ou permanences médicales 
La prévention des maladies ttransmissibles 
La promotion de la santé et les visites d'écoles 
Le recueil de données statistiques 

Public : 
Tout élève/étudiant inscrit dans un établissement scolaire en Fédération Wallonie
Bruxelles est pris en charge par un service de Promotion de la Santé à l’École (SPSE) avec
lequel l’école a établi une convention. Le SPSE choisi par votre école est le Centre de Santé
de l’ UCLouvain.
Ce service est obligatoire et gratuit .

But : 
Notre objectif est de contribuer à la santé globale de l’étudiant et de l’élève dans
l’environnement scolaire.

Actions : 
Notre Centre décline 5 missions définies dans le décret du 14 mars 2019 relatif à la PSE et
dans l’enseignement supérieur hors universités.

Démarches éventuelles pour y avoir accès :
Inscription par téléphone

Agrément :Fédération Wallonie-Bruxelles comme mouvement d’éducation permanente
et comme centre d’expression et de créativité, ainsi que par La Cocof, Actiris et la
commune de Woluwe-Saint-Lambert.

Service de Promotion de la Santé à l’École

Centre de Santé de l’ UCLouvain 
 

Téléphone : 
02/764.30.80 

 
Mail :

secretaire-centredesante@uclouvain.be
 

Adresse : 
30 bte 28 Clos Chapelle-aux-champs ,  

1200 Woluwe-Saint-Lambert
 

Site : 
www.pseucl.be
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Public : 
Enfants, adolescents et adultes. 

But : 
SISAHM est un service d'accompagnement (avec le soutien du Service public francophone
bruxellois et du Service Phare).

C'est un service qui propose des apprentissages pour avoir plus d'autonomie dans la vie de
tous les jours. L'autonomie, c'est apprendre à faire des choses seul.

SISAHM propose également des activités. 

SISAHM accompagne des enfants à partir de 2 ans et demi, des adolescents et des adultes.

SISAHM accompagne des personnes qui ont une déficience intellectuelle légère ou
modérée, des troubles des apprentissages ou des troubles du spectre de l'autisme.

Agrément : SA et SAFP

 SISAHM 

Téléphone : 
02/219 49 78

 
Mail :

sisahm@sisahm.be
 

Adresse : 
Chaussée de Roodebeek,128  
1200 Woluwe-Saint-Lambert,

 
Site : 

www.sisahm.be

Contacts 

68

mailto:info@ricochetasbl.be
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_frBE910BE910&sxsrf=APq-WBsq4QdAqRsl26fGoX1F5MuzOqMwcA:1644834930562&q=Saint-Josse-ten-Noode&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MMmOL6syVOIEsQ2Ny7IqtRSzk630c_KTE0sy8_P0C_KLSxJz4pPzU1KtQII5mSWVi1hFgxMz80p0vfKLi1N1S1LzdP3ygQp2sDICAAyLA7xXAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjpn__N__71AhWIlqQKHVNrAZIQmxMoAXoECB8QAw


Public : 
Les familles précarisées.

But : 
Distribuer ce que nous recevons et éviter ainsi le gaspillage.

Actions 
un vestiaire social où l’on peut trouver des vêtements (de 0 à 99 ans), du linge de maison,
de la vaisselle, tout ce qui peut aider dans la maison.

Démarches éventuelles pour y avoir accès :
 Habiter la commune et un droit d’entrée d’un € à chaque visite mensuelle.

SOLEIL D’HIVER ASBL

Téléphone : 
0497/28 00 79

 
Mail :

soleil-dhiver@hotmail.com
 

Adresse : 
Avenue Andromède, 21 b

1200 Woluwe-Saint-Lambert,
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SOS-ENFANTS - UCLOUVAIN

Public : 
Enfants et famille

But : 
Prévention - Évaluation - Suivi thérapeutique dans le cadre d’une suspicion de
maltraitance d’enfant

Actions : 
- Programmes d’aide et soins adaptés en ambulatoire ou lors d’hospitalisation, réalisés par
une équipe pluridisciplinaire composée d’assistants sociaux, de psychologues, de juriste,
de médecins (pédiatre et pédopsychiatre). 
- Travail en réseau avec les partenaires impliqués entre autres issus des sphères de la
santé, de l’éducation, de l’enseignement, des systèmes d’aide et de protection

Démarches éventuelles pour y avoir accès :
Permanence téléphonique (02/764.20.89) du lundi au vendredi de 10h à 11h et de 14h à 15h
sauf le mercredi matin

Agrément : Agrée par la Communauté Française et subventionné par l’ONE

Remarques : 
Les autres domaines d’activité sont d’assurer la prévention individuelle et le traitement des
situations de maltraitance, d’établir un bilan pluridisciplinaire de la situation de l’enfant et
de son entourage, de veiller à apporter une aide appropriée en créant des synergies avec
le réseau socio-médico-psychologique, de participer à des programmes de formation, de
faire progresser les connaissances scientifiques, d’aider les futurs parents dont le milieu
et/ou le comportement engendre un risque pour l’enfant à naître, de traiter les mineurs
d’âge auteurs d'infractions à caractère sexuel.

 
Téléphone : 
02/764.20.90

 
Mail : 

sos-enfants@saintluc.uclouvain.be
 

Adresse : 
10 Avenue Hippocrate,

1200 Woluwe-Saint-Lambert
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Public : 
Entreprise de Travail Adapté (économie sociale) à destination des travailleurs avec
reconnaissance handicap (erkenning maatwerk VDAB).

But : 
Offrir du travail. 

Démarches éventuelles pour y avoir accès :
Faire valoir sa reconnaissance Phare par VDAB.

Agrément :VDAB

Remarques : 
Même si l’administratif est Néerlandophone, nous sommes bien une entreprise bruxellois,
donc bilingue.

T.W.I. ASBL (fait partie du Groupe ‘Broeders 
Van Liefde’, Frères de la Charité)

Tim De Mey
 

Téléphone : 
02 735 63 25

 
Mail :

info@twi.brussels 
tim.demey@twi.brussels

 
Adresse : 

Rue du Bois de Linthout 37
1200 Woluwe-Saint-Lambert,

Entrée quotidien : Av. Georges Henri 278,
1200 (à coté de l’institut royal pour sourds et

aveugles)
 

Site : 
www.twibrussel.be
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Public : 
Etudiants – jeunes adultes.

But : 
Promotion de la santé – Prévention et éducation à la santé.

Actions 
Univers santé développe des actions de promotion de la santé en milieu jeune et étudiant,
et travaille en partenariat direct avec ses publics cibles, des acteurs et des associations de
terrains, des enseignants, des professionnels de la santé, etc.

Tous les sujets qui concernent les publics jeunes et étudiants sont abordés : alimentation,
assuétudes, vie affective et sexuelle, santé mentale, stress, blocus, santé sociale, etc.

Ces thématiques sont traitées notamment à travers des actions d’information, de
sensibilisation, d’accompagnement, de prévention et de réduction des risques ; des
formations destinées à notre public-cible ; des outils à destination des adultes-relais ou des
jeunes eux-mêmes ; des stratégies de plaidoyer politique.

Univers santé ASBL

Téléphone : 
02 764 43 34

 
Mail :

univers-sante@uclouvain.be
 

Adresse : 
Avenue Hippocrate 50,

1200 Woluwe-Saint-Lambert,
 

Site : 
www.univers-sante.be
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Public : 
Tout le monde est bienvenu chez nous. Nous visons particulièrement les personnes
ressentant des difficultés pour financer leurs soins de santé. 

But : 
La Maison Médicale vous accueille pour les soins de médecine générale, la kinésithérapie
et les soins infirmiers. Elle a pour approche une médecine de proximité, accessible et de
qualité. L’accessibilité est rendue possible par le système du forfait, expliqué ci-dessous.
La prise en charge globale du patient car multidisciplinaire garantit une approche
qualitative des soins de santé.

Actions:
En plus des actions de santé, la Maison Médicale propose diverses activités en santé
communautaires. En fonction des saisons et des normes COVID applicables. 

Démarches éventuelles pour y avoir accès :
Pour bénéficier du forfait (gratuité des consultations de médecine générale et des soins
infirmiers) il vous suffit d’être en ordre de mutuelle et de vous présenter avec 2 vignettes
de mutuelle.

Ce que signifie le forfait : vous ne payerez plus les consultations du médecin généraliste ni
les frais infirmiers ; votre mutuelle s’en charge directement pour vous.

Qui peut en bénéficier ? 
Toute personne en ordre de mutuelle et résidant dans les communes de Woluwe-Saint-
Lambert, Woluwe-Saint-Pierre ou Evere.

En pratique: Vous prenez contact avec la Maison Médicale Visa Santé pour signer un
contrat d’abonnement entre vous, la Maison Médicale et la mutuelle. En signant ce
contrat, vous bénéficiez de la gratuité des soins à la Maison Médicale. Toute autre visite
chez un médecin généraliste ou infirmier en dehors de la Maison Médicale ne sera pas
remboursée, sauf s’il s’agit d’un week-end, d’une nuit ou que vous avez dû aller voir un
médecin loin de chez vous (par exemple en vacances). La Maison Médicale s’engage quant
à elle à vous offrir disponibilité et soins de qualité.

Visa Santé - Maison Médicale 

Téléphone : 
02/318.59.27

 
Mail :

info@mm-visa-sante.be
 

Adresse : 
Avenue du Yorkshire 13/1

1200 Woluwe-Saint-Lambert,
 

Site :
www.maisonmedicalevisasante.wordpress.com
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Public : 
Adulte habitant à Woluwe-Saint-Lambert.

But : 
Défendre et développer la qualité de vie urbaine ; intensifier et promouvoir la citoyenneté
active et la participation essentiellement dans les quartiers affiliés.

Actions 
Organisation de Groupe de travail ; de soirée d’informations et de débats ; d’ateliers.
Soutien des initiatives citoyennes dans le respect des valeurs de notre association.

Démarches éventuelles pour y avoir accès :
Suivre nos canaux de communication : 
Facebook (www.facebook.com/woluinterquartiers); site internet (https://www.wiq.be);
s’inscrire à notre Newsletter (via notre site web).

Contactez-nous par courriel : info@wiq.be ou par téléphone 02 / 762 39 44

Wolu-Inter-Quartiers ASBL

Nicolas Moulin
 

Téléphone : 
02 762 39 44

 
Mail : 

info@wiq.be
 

Adresse : 
Avenue du Capricorne, 1A 

1200 Woluwe-Saint-Lambert,
 

Site :
www.wiq.be
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 Wolu-Services - ARAE

Public: 
Chercheurs d’emploi de la région de Bruxelles-Capitale inscrits chez Actiris. 

But :
L’ARAE Wolu-Services, en partenariat avec Actiris et le Fonds Social Européen, propose un
accompagnement personnalisé, mesurable, réaliste, et planifié, à tous les chercheurs
d'emploi de la Région de Bruxelles-Capitale inscrits auprès d’Actiris - spontanés ou
dispatchés - pour leur recherche d’emploi ou l’atteinte de leur objectif professionnel
(formation, création de son emploi…).

Actions : 
Actions individuelles/collectives en présentielles/digitales.
Bilan personnel et professionnel, CV et lettre de motivation, analyse d’offres d’emploi,
ciblage des employeurs, utilisation d’Internet dans sa recherche d’emploi, préparation et
simulation filmée d’entretien d’embauche, recherche de formation.

Sessions collectives (groupes Jobcoaching) plusieurs fois/an et ateliers Zoom abordant
plusieurs thématiques (CV/LM, entretien d’embauche, Linkedin,...).

Démarches éventuelles pour y avoir accès :
S’inscrire chez Actiris. Uniquement sur RDV en contactant le 02/740 04 45 ou 
via mail à rae@wolu-services.be 

Téléphone : 
02/740.04.45 

 
Mail : 

rae@wolu-services.be
julie.frix@wolu-services.be

 
Adresse : 

Chaussée de Roodebeek 137
1200 Woluwe-Saint-Lambert

 
Site :

 www.dynamic-emploi.be.
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Wolu-Services - CASG

Public : 
Tout public

But : 
Accueillir et accompagner les personnes dans toute leur globalité.

Actions : 
Aides individuelles – Activités collectives et communautaires (alphabétisation, rencontre et
culture, cafétéria sociale, « ateliers consomm’acteurs », …)

Démarches éventuelles pour y avoir accès : 
Permanences sociales :
Lundi : 8h30 à 12h50
Mardi : 8h30 à 12h50
Mercredi 8h30 à 12h30 et de 13h à 16h
Jeudi : 8h30 à 12h50

 
Téléphone : 
02/761.11.80

 
Mail : 

casg@wolu-services.be
 

Adresse : 
63/2 Avenue Andromède,

1200 Woluwe-Saint-Lambert
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Wolu-Services - contact aux entreprises

Public : 
Les entreprises

But : 
Contact entre l’échevinat de l’emploi et les entreprises.

Actions : 
Prospection, liaison, participation à divers évènements ( job-day, séances d’information à
destination des entreprises etc…).

 
Téléphone : 

02/740.04.40 OU 0471/37.34.52
 

Mail : 
bernard.horvath@wolu-services.be

 
Adresse : 

Maison de l'emploi
137 Chaussée de Roodebeek
1200 Woluwe-Saint-Lambert
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Wolu-Services -
Médiation de dettes 

Guidance budgétaire
Introduction requêtes pour les règlements collectifs de dettes
Plan de paiement
Négociation avec les créanciers

Public: 
Les habitants des 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale. 

But :
Aider les personnes surendettées. 

Actions : 
Type de médiation : Amiable

Pratique :

Démarches éventuelles pour y avoir accès :
Uniquement sur rendez-vous. 

Agrément : COCOF

Téléphone : 
02/761 11 83 

 
Mail : 

mediation.dettes@wolu-services.be
 

Adresse : 
Avenue Andromède 63/2,

1200 Woluwe-Saint-Lambert
 

Site : 
www.mediationdedettes.be
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Public : 
Bébés, enfants, adolescents, jeunes adules, adultes et personnes âgées.

But : 
Prise en charge de toutes demandes d’ordre psycho-médico-sociale.

Actions 
Travail social, entretiens psychologiques, mise en place de traitements psychiatriques,
suivis scolaires, suivi logopédique, psychomotricité, accueil.
Soutien de l’asbl La Maison Ouverte qui est un lieu d’accueil enfants de 0 à 4 ans.
Travail avec les migrants
Ecole des devoirs jusqu’en juin 2022. Nous ne prenons plus de nouveaux enfants.

Démarches éventuelles pour y avoir accès :
Faire une demande

Agrément : COCOF - Santé

Remarques : le prix de la consultation ne doit jamais être un empêchement à consulter.

WOPS - Service de Santé Mentale de 
Woluwe-Saint-Lambert 

Téléphone : 
02 762.97.20

 
Mail : 

ssmwops@skynet.be
 

Adresse : 
Chaussée de Roodebeek,471 
1200 Woluwe-Saint-Lambert,
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Lire et Ecrire

My Wish 

PCS Galaxie

PCS Hof Ten Berg

SISAHM

Wolu-Services - CASG

Culture et alphabétisation 

3-4

07

16

40

47

54

60

68

59

61

62

76

32



07

CCFS - Planning familial Woluwe-

Saint-Lambert

Division Emploi - Commune de WSL

Service communale de la F.A.S.E

(Famille, Action sociale, Seniors, Santé,

Egalité des chances et Personnes en

situation de handicap)

Insertion Professionnelle - CPAS

Le Gué - Centre Thérapeutique et

Culturel 

Infor Jeunes Bruxelles

Wolu-Services - ARAE 

Wolu-Services - contact aux entreprises

Emploi 

Antichambre - Maison des jeunes de

WSL 

ASEB, Association pour la solidarité

étudiante de Belgique 

Association des Tuteurs Francophones

de Mineurs Étrangers non Accompagnés

CCFS - Planning familial Woluwe-Saint-

Lambert

Commune de Woluwe-Saint-Lambert

Cellule de pilotage et d'animation

Service communale de la F.A.S.E

(Famille, Action sociale, Seniors, Santé,

Egalité des chances et Personnes en

situation de handicap)

Service d'Aide à Domicile - CPAS

CREB ASBL 

Crèche Kangourou

Crèche 't Toreke 

Espace DIWAN 

Famisol ASBL

Fondation Reine Paola 

Habitat et Rénovation ASBL

Infor Jeunes Bruxelles 

L'Accueil Familial ASBL 

L'Ancre ASBL 

La Maison Ouverte ASBL

Le Gué - Maison de Jeunes 

Service d'Assistance Policière aux

Victimes - Zone Montgomery

Enfance, jeunesse
et famille

84

09

10

22-23

40

47

51

52

55

66

22-23

21

54

49

75

26

14

19

31

36

37

44

35

43

Service Promotion de la Santé à l'école 

SISAHM

Maison Médicale Visa Santé

PCS Galaxie

PCS Hof Ten Berg

Service d’Aide aux Etudiants -

UCLOUVAIN

SOS-ENFANTS - UCLOUVAIN

Wolu-Services - CASG

67

68

73

49

61

62

65

70

77

76

14

53



17

Atoll ASBL - Antenne Atoll du Levant

Centre de Formation à l'Ecoute du

Malade (CEFEM)

Service communale de la F.A.S.E

(Famille, Action sociale, Seniors,

Santé, Egalité des chances et

Personnes en situation de handicap)

Home Saint-Lambert - CPAS

Centre de soins de jour "La Colline"

Service d'Aide à Domicile CPAS

Personnes âgées

Croix-Rouge de Belgique - WSP

Equipe Mobile de Crise (EMC)

Ligue en faveur des insuffisants

rénaux

PCS Galaxie

PCS Hof Ten Berg

Visa Santé - Maison Médicale 

Wolu-Services - CASG

CCFS - Planning familial Woluwe-

Saint-Lambert

Cœur, Sport et Santé ASBL 

Antenne Scolaire du service de

prévention de la commune de

Woluwe-Saint-Lambert

Médiation de proximité du service

de prévention de la Commune de

WSL

Cellule Energie - CPAS 

Service d'Aide à Domicile - CPAS

Faculté d'Aimer - Centre de

planning familial

FreeGo WSP 

Guichet social

Infor Jeunes Bruxelles

La Maison Ouverte ASBL

L'Habitation Moderne

Ligue en faveur des insuffisants

rénaux

Service d’Aide aux Etudiants -

UCLOUVAIN

Information 
et prévention

16

Service d'Assistance Policière aux

Victimes - Zone Montgomery

SISAHM

Univers Santé ASBL 

Visa Santé - Maison Médicale

Wolu-Services - CASG

Service de Santé Mentale de WSL -

Le WOPS 85

25

45

46

57

58

66

72

79

22-23

15

31

38

41

1114

42

68

49

58

29

30

53

61

62

65

76

76

73

31

73

24




