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@ Home 18-24 ASBL
Koninglaan 190, 1190 Vorst
02/5386477
Maison d'accueil pour jeunes hommes entre 18 et 24 ans. Présentation de la structure et du projet @uton'Home
qui verra le jour courant 2022
Weblink : https://sociaal.brussels/organisation/16623
fr - max. 12 pers.
25-10-2021 - 09:00-10:30

ASBL Infirmiers de rue
Gheudestraat 21/25, 1070 Anderlecht
02/265.33.00
Accompagnement des personnes sans-abri les plus vulnérables depuis la rue jusqu'au logement (Housing First
ou institution.) Nous accompagnons les personnes aussi longtemps que nécessaire et sur plusieurs axes
Weblink : https://sociaal.brussels/organisation/14747
fr - max. 15 pers.
27-10-2021 - 11:30-13:00

ASBL Le Chant d'Oiseau
Vogelzanglaan 42, 1150 Sint-Pieters-Woluwe
026603661
maison d'accueil pour femmes et enfants, accompagnement administratif, médical, psychologique et
particulièrement la parentalité ,financier relationnel et le culturel ,travail en post hébergement également
Weblink : https://sociaal.brussels/organisation/772
nl/fr - max. 10 pers.
26-10-2021 - 15:00-16:30
28-10-2021 - 15:00-16:30

Bruss'help
Verenigingstraat 15, 1000 Brussel
02 219 78 00
Bruss'help est chargé de coordonner les dispositifs d'aide d'urgence et d'insertion aux personnes sans-abri en
Région de Bruxelles-Capitale.
Weblink : https://sociaal.brussels/organisation/18760
nl/fr - max. 8 pers.
27-10-2021 - 15:00-16:30

Bulle ASBL, wasserette mobile
Service itinérant en fonction du jour - Emplacement en face de l’Adresse pour la plage horaire moment 1 - place Flagey
(Ixelles/Elsene), entre les rues des Cygnes et la rue Maria Malibran. (et non comme les jeudis Molenbeek) 26, 1080
Sint-Jans- Molenbeek
0456355360
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Bulle est une laverie mobile active sur le terrain de la région bruxelloise à raison de 5 permanences par semaine.
Nous profitons du temps des machines pour partager des moment de resocialisation autour d'un caf&amp;eacute
Weblink : https://sociaal.brussels/organisation/18383
nl/fr - max. 10 pers.
25-10-2021 - 15:00-16:30

CASAF/SYNER SANTE/Aire de Rien
Amerikaanse straat 101, 1050 Elsene
0491611221
Le CASAF est un Centre d'Aide aux Personnes : service social, aide alimentaire, aide matérielle, médiation de
dettes, service d'aide juridique.
fr - max. 10 pers.
25-10-2021 - 15:00-16:30

CAW Brussel- De Schutting
Ninoofseplein 10, 1000 Brussel
02/486.45.07
- Accompagnement individuel au logement pour sans-abri
Weblink : https://sociaal.brussels/organisation/12083
nl - max. 10 pers.
25-10-2021 - 11:30-13:00

Capteur et Créateur de Logements - L'Ilot asbl
Rue de la Révolution 7, 1000 Bruxelles
0484/229106
La mission de la cellule Capteur et Créateur de Logements consiste à développer des solutions de logements
abordables, durables et dignes pour le public bruxellois sans abri.
Weblink : https://sociaal.brussels/organisation/17302
nl/fr - max. 15 pers.
28-10-2021 - 11:30-13:00

Cellule Vie précaire du département de prévention d'Anderlecht
Kapelaansstraat 2, 1070 Anderlecht
0491/62.42.09
La cellule Vie précaire se focalise principalement sur le public fragilisé présent sur le territoire anderlechtois.
Weblink : https://sociaal.brussels/organisation/14804
nl/fr - max. 6 pers.
26-10-2021 - 11:30-13:00

Cellule vie précaire du département de prévention d'Anderlecht
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Kapelaansstraat 2, 1070 Anderlecht
0491/62.42.09
La cellule Vie précaire se focalise principalement sur le public fragilisé présent sur le territoire anderlechtois.
Weblink : https://sociaal.brussels/organisation/14804
nl/fr - max. 6 pers.
28-10-2021 - 11:30-13:00

Centre Athéna centrum
Bischoffsheimlaan 31, 1000 Brussel
02 244 53 04
Centre de médecine générale et d"accès aux soins
Weblink : https://sociaal.brussels/organisation/18465
fr - max. 5 pers.
27-10-2021 - 11:30-13:00
26-10-2021 - 11:30-13:00

DIOGENES
Ninoofseplein 10, 1000 Brussel
02.502.19.35.
DIOGENES: service d'aide aux personnes sans-abris en Région de Bruxelles, a travers le travail de rue, dans le
but de construire des ponts entre la rue et la société.
Weblink : https://sociaal.brussels/organisation/10199
nl/fr - max. 8 pers.
28-10-2021 - 09:00-10:30

DoucheFLUX ASBL
Veeartsenstraat 84, 1070 Sint-Gillis
023195827
DoucheFLUX est un centre d'accueil de jour qui propose des services (douches, lessives, consignes,...), des
activités diverses et avec un p&ocirc;le de sensibilisation.
Weblink : https://sociaal.brussels/organisation/16394
fr - max. 20 pers.
26-10-2021 - 09:00-10:30

Fédération Bico-federatie
Rue du Boulet 30, 1000 Bruxelles
025135876
La Fédération Bico défend les intérets de toutes les institutions bicommunautaires qui travaillent avec des
personnes sans abri Bruxelles. De plus, elle assure pour ses membres une bonne circulation de l'information
Weblink : https://sociaal.brussels/organisation/12369
nl/fr - max. 10 pers.
27-10-2021 - 15:00-16:30
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HOME VICTOR DU PRE
Timmerliedenstraat 5, 1000 Brussel
+3225124237
Maison d'accueil pour femmes acompagnées ou non d'enfant(s)
Weblink : https://sociaal.brussels/organisation/2820
nl/fr - max. 8 pers.
25-10-2021 - 15:00-16:30

Hobo vzw
Kogelstraat 24, 1000 Brussel
02/486.45.10
Hobo is een dagcentrum voor dak- en thuisloze mensen te Brussel. We werken rond zinvolle dagsbesteding,
toeleiding naar werk, sensibilisering en doorverwijzing.
Weblink : https://sociaal.brussels/organisation/7547
nl/fr - max. 20 pers.
26-10-2021 - 09:00-10:30

Hoeksteen vzw / Pierre d'Angle asbl
Rue Terre Neuve 153, 1000 Brussel
025133801
Onthaal en opvang voor thuislozen
Weblink : https://sociaal.brussels/organisation/83
nl/fr - max. 15 pers.
25-10-2021 - 09:00-10:30

Home Baudouin
de la Violette 24, 1000 Bruxelles
025126495
Maison d'accueil, Permanence micale hebdomadaire, Service social
Weblink : https://sociaal.brussels/organisation/12303
fr - max. 8 pers.
28-10-2021 - 15:00-16:30

Huis van Vrede - Puerto CAW Brussel
Varkensmarkt 23, 1000 Brussel
0493513203
Dienst begeleiding aan huis voor ex-dak en thuislozen
Weblink : https://sociaal.brussels/organisation/16541
nl/fr - max. 10 pers.
26-10-2021 - 15:00-16:30
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ILOT - Centre de jour (Le Clos)
Parvis de Saint-Gilles 33A, 1060 Saint-Gilles
02/537.33.33
Weblink : https://sociaal.brussels/organisation/12351
fr - max. 4 pers.
27-10-2021 - 09:00-10:30

JAMAIS SANS TOIT ASBL
Villersstraat 43, 1000 Brussel
0479590288 025511777
Centre de jour, lieu de rapprochement des sans-abri et des personnes en situation praire de la socien brisant leur
solitude
Weblink : https://sociaal.brussels/organisation/13644
nl/fr - max. 5 pers.
28-10-2021 - 09:00-10:30

Les Trois Pommiers - Maison d'Accueil
Kazernenlaan 41, 1040 Etterbeek
02/649.73.01
Maison d'accueil pour tous, priorité pour personnes accompagnés d'enfant(s). Hébergement en flat uniquement.
Weblink : https://sociaal.brussels/organisation/8486
nl/fr - max. 15 pers.
25-10-2021 - 11:30-13:00

Macadam Asbl
Sergeant De Bruynestraat 80, 1070 Anderlecht
0491561518
L'asbl Macadam est née d'une réflexion intersectorielle menée par sept associations bruxelloises autour de la
problématique des jeunes dit.e.s en errance .
nl/fr - max. 50 pers.
27-10-2021 - 11:30-13:00
26-10-2021 - 11:30-13:00

Maison d'accueil Escale
Loixplein 20, 1060 Sint-Gillis
02/537.47.97
Maison d'accueil pour femmes seules et familles
Weblink : https://sociaal.brussels/organisation/5371
nl/fr - max. 15 pers.
26-10-2021 - 09:00-10:30
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Maison d'accueil Parenté
Charles Parentéstraat 28, 1070 Anderlecht
0491716091
Maison d'accueil pour familles monoparentales ayant des difficultés liées au logement
fr - max. 3 pers.
27-10-2021 - 09:00-10:30

PAG-ASA
Cellebroersstraat 16 B, 1000 Brussel
025116464
PAG-ASA is een van de drie centra voor slachtroffer van Mensenhandel in Belgïe meer info op www.pag-asa.be
Weblink : https://sociaal.brussels/organisation/9764
nl/fr - max. 5 pers.
26-10-2021 - 15:00-16:30

Porte Ouverte
du Boulet 30, 1000 Bruxelles
02/513 01 08
Maison d'accueil pour femmes seules ou accompagnée d'enfants
Weblink : https://sociaal.brussels/organisation/2983
nl/fr - max. 5 pers.
26-10-2021 - 11:30-13:00

Rolling douche
Bergensesteenweg 95, 1070 Anderlecht
0474.414.007
Service mobile d'hygiène, sous la forme d'un motorhome qui accueille les personnes dans trois lieux à Bruxelles
pour une douche, un change de vêtements, une boisson chaude
Weblink : https://sociaal.brussels/organisation/17717
fr - max. 10 pers.
28-10-2021 - 15:00-16:30

Samusocial - Centre Evere
Kolonel Bourgstraat 135, 1140 Evere
02 247 90 72
centre d 'urgence accueillant des hommes et des femmes isol é.e.s en situation de sans-abrisme. La capacité d
'accueil du centre est de 200 places actuellement.
Weblink : https://sociaal.brussels
fr - max. 30 pers.
28-10-2021 - 14:00-15:30
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Samusocial - Centre Louisa
Avenue Jean Dubrucq 63, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
02 247 90 72
centre d'accueil d'urgence pour femmes sans abri. 75 places d'accueil.
Weblink : https://sociaal.brussels
fr - max. 14 pers.
26-10-2021 - 10:00-11:30

Samusocial - La Casa Resalto
Kardinaal Cardijnplantsoen 10, 1020 Laken
02 247 90 72
maison d'accueil de transition ( Housing ) vers le logement privé pour familles monoparentales. 12 places
d'accueil.
Weblink : https://sociaal.brussels
fr - max. 10 pers.
27-10-2021 - 10:00-11:30

Talita
Vlierwijk 3, 1000 Brussel
02/2622378
Opvanghuis voor vrouwen met en zonder kinderen
Weblink : https://sociaal.brussels/organisation/11571
nl/fr - max. 7 pers.
28-10-2021 - 09:00-10:30

Transit asbl
Stephensonstraat 96, 1000 Brussel
02 215 89 90
Centre d'accueil et d'hébergement pour usagers de drogues
Weblink : https://sociaal.brussels/organisation/8301
fr - max. 15 pers.
28-10-2021 - 09:00-10:30
26-10-2021 - 09:00-10:30

Un toit à soi
Américaine 101, 1050 Ixelles
0498/170906 02/533.04.68
Service de guidance à domicile des Petits Riens
Weblink : https://sociaal.brussels/organisation/10920
fr - max. 6 pers.
27-10-2021 - 09:00-10:30
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VZW Aprèstoe
Kogelstraat 24, 1000 Brussel
0471669819
Dienst begeleid wonen voor vrouwen en kinderen
Weblink : https://sociaal.brussels/organisation/17685
nl/fr - max. 15 pers.
26-10-2021 - 11:30-13:00

accueil montfort
rue de l’église saint-pierre 12, 1090 jette
024268712
L'asbl Accueil Montfort , agréée par la Cocof, existe depuis 35 ans et est destinée à héberger et soutenir, pour
une période de 2 ans, 33 femmes, de 18 à 50 ans
Weblink : https://sociaal.brussels/organisation/10
fr - max. 12 pers.
25-10-2021 - 15:00-16:30

la maison rue verte
verte 42, 1210 Saint Josse
02/223.56.47
Maison d'accueil pour femmes et enfants. accueil en priorité des femmes et familles qui ont vécu de violences
conjugales et/ou intrafamiliales
Weblink : https://sociaal.brussels/organisation/11376
fr - max. 10 pers.
26-10-2021 - 15:00-16:30
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