Editeur responsable : Jean Spinette - Rue Fernand BERNIER, 40 - 1060 Bruxelles

Parents...

Besoin
d’aide

à Saint-Gilles?
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«Quelques services
Saint-Gillois pour
les parents de la
commune»
Introduction
Cette brochure a été réalisée par la coordination sociale du CPAS de Saint-Gilles pour répondre aux
besoins d’informations au sujet des services de première ligne.
Déclinaison simplifiée du Relevé social de Saint-Gilles, cette brochure est principalement consacrée
aux services les plus appropriés pour répondre aux questions urgentes des parents et des acteurs
qui les côtoient.
Nous remercions les membres du GAPPI (Groupe d’action et de prévention de la précarité infantile)
pour la réalisation de cet outil grâce auquel tous bénéficieront d’une meilleure orientation.

Jean Spinette

Le Président du CPAS de St-Gilles
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Jeannine De Decker

La Secrétaire du CPAS de St-Gilles
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Aide alimentaire: Colis alimentaires.
Repas gratuits.
Repas communautaires...


 esto du cœur:
R
Rue de Bosnie 22, 1060 Saint-Gilles
Tel. 02/ 538 92 76
Mail. info@restoducoeur1060.be





Repas de 1€ à 3€, colis alimentaires
Ouvert du lundi au vendredi : Déjeuner et dîner.
Ouverture jusque 19h de novembre à mars.
Langues parlées: Français, néerlandais, anglais, espagnol et arabe.

	SESO – Service Social de Solidarité Socialiste:
Rue de Parme 26-28, 1060 Saint-Gilles
Tel. 02/533 39 84
Mail. info@seso.be






S ervice social et colis alimentaire pour les usagers suivis par
le SESO. Permanence du service social général au numéro
26 de la rue de Parme : service social à tous et pour
tout type de problème social, administratif ou juridique.
Spécialisé en droit des étrangers (séjour légal ou non).
O
 uvert le mardi et le jeudi de 9h à 11h pour les personnes
parlant espagnol, le mercredi et le vendredi de 9h à
11h pour toutes les autres langues. Le mercredi ouvert
également de 14h à 16h30.
Langue parlées : Français, néerlandais, espagnol et anglais.

	Sœurs de Mère Teresa :

Avenue du Roi 69, 1060 Saint-Gilles
Tel. 02/539 41 17
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Repas gratuits tous les jours de 15h à 17h sauf le jeudi

Budget: Factures impayées. Huissier.
Lettres de rappel. Frais scolaires.
Difficultés financières…


 AFA – Centre d’Accompagnement et de Formation
C
pour Adultes Service de médiation de dettes :
Rue du Tir 14, 1060 Saint-Gilles
Tel. 02/600 57 43
Mail. energie@cpasstgilles.irisnet.be, www.cafa.be
	Pour les habitants de Saint-Gilles qui ne sont pas aidés
par le CPAS. Analyse du budget mensuel fixe, négociation
de plans d’apurement, information sur la loi relative au
règlement collectif de dettes.
	Uniquement sur rendez-vous, prendre contact par mail ou
par téléphone.
 ervice énergie
S
Rue du Tir 14, 1060 Saint-Gilles
Tel. 02/600 57 43
Mail. energie@cpasstgilles.irisnet.be, www.cafa.be
	Pour les habitants de Saint-Gilles. Analyse de la facture,
vérification des décomptes, négociation de plans
d’apurement, octroi éventuel de statut de client protégé, …
	Uniquement sur rendez-vous, prendre contact par mail ou
par téléphone.



 EMO – Service Jeunesse CPAS – AMO :
C
Rue de Parme 86, 1060 Saint-Gilles
Tel. 02/533 05 60
Mail. cemo@cpasstgilles.irisnet.be, cemo@cemoasbl.be
	Service jeunesse du CPAS de Saint-Gilles, aide financière
des enfants et adolescents ainsi que leur famille. Aide
individuelle, actions collectives et communautaires.
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	Ouvert le lundi et le mercredi de 9h à 18h, le mardi et le
vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h, le jeudi de 14h à 17h.
	Langues parlées : Français, Néerlandais, Anglais, Grec et
Arabe.



 PAS – Centre Public d’Action Sociale:
C
Administration centrale – Service Social :
Rue Fernand Bernier 40, 1060 Saint-Gilles
Tel. 02/600 54 11
Mail. cpas@cpasstgilles.irisnet.be, www.cpas1060.be
 ervice Social – relais de quartier:
S
Chaussée de Charleroi 123 A, 1060 Saint-Gilles
Tel. 02/541 89 70
	Analyse de la situation, construction d’un projet social,
accompagnement psychosocial, aide financière et matérielle.
	Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h à 16h.
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Démarches administratives :

Aides administratives. Lire un document.
Remplir un document. Besoin
d’accompagnement dans les démarches…



 ccompagner ASBL:
A
Rue Félix Vande Sande 40, 1081 Bruxelles
Tel. 02/411 87 54
Mail. bruxelles@accompagner.be, www.accompagner.be
	Service laïque d’accompagnement administratif des
personnes en difficultés dans leurs démarches, déplacement
sur le terrain.
	Ouvert du lundi au vendredi, sur rendez-vous : 9h à 13h



 iguillages ASBL :
A
Rue Gustave Defnet 45, 1060 Saint-Gilles
Tel. 02/534 10 47
Mail. aiguillages.asbl@gmail.com
	Accompagnement administratif, interventions
administratives écrites ou verbales, facilitation des contacts,
envoi vers les services compétents, suivi des démarches.
	Ouvert le mardi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 16h30;
les mercredis et vendredi de 9h30 à 12h; le jeudi de
13h30 à 17h.
	Langues parlées : mardi matin: français, néerlandais et mardi
après-midi: français ; mercredi matin: français, néerlandais,
anglais ; jeudi après-midi : français, néerlandais, anglais,
allemand, italien ; vendredi matin : français, néerlandais,
anglais

	CFBI – Centre Familiale Belgo Immigré :
Rue Dethy 58, 1060 Saint-Gilles
Tel. 02/537 28 00,
Mail. info@cfbi.be.
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	Le CFBI propose un soutien juridique et administratif,
guidance psycho-sociale.

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30.

Autres langues : arabe, berbère, espagnol, anglais, français.



 ducateurs de rue :
E
Rue Vanderschrick 71, 1060 Saint-Gilles
Tel. 02/539 23 91
Mail. educateurs.1060@stgilles.irisnet.be
	Les éducateurs de rue sont à l’écoute de toute personne
rencontrant des difficultés sociales, l’informent, l’orientent
et l’accompagnent si nécessaire dans ses démarches : aide
sociale, aide administrative, emploi, logement, ….
	Ouvert le mardi, mercredi et jeudi de 10h à 13h.
	Langues parlées : français, néerlandais, anglais, arabe,
espagnol et polonais.
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Ecole/scolarité :
Orientation. Recours. Echec.
Remédiation. Bulletin. Conflits.
Exclusion…



 es centres psycho médico sociaux - CPMS
L
Lieu d’accueil, d’écoute et de dialogue où le jeune et/ou sa famille
peuvent aborder les questions qui les préoccupent en matière
de scolarité, d’éducation, de vie familiale et sociale, de santé,
d’orientation scolaire et professionnelle, ….
Le Centre PMS est à la disposition des élèves et de leurs parents,
dès l’entrée dans l’enseignement maternel et jusqu’à la fin de
l’enseignement secondaire.
S’adresser au PMS de réseau dans lequel l’enfant est inscrit. Le PMS
compétent est celui de la dernière école dans laquelle l’enfant est inscrit.



 MS – Centre Psycho-Medico-Social – de la commune:
P
Ecole Peter Pan, Ecole J.J. Michel, Ecole Nouvelle, Ecole du
Parvis, Ecole les 4 saisons, Ecole 1-2 et Ecole Ulenspiegel.
Rue des Etudiants 14a, 1060 Saint-Gilles
Tel. 02/563 11 00
Mail. pms.1060@stgilles.irisnet.be



 MS de la Fédération Wallonie-Bruxelles :
P
Athénée Royale Victor Horta
Avenue de l’armée 117, 1040 Bruxelles
Tel. 02/734 44 38
Mail. d.clajot.pms@gmail.com



 entre PMS LIBRE I et II de Saint-Gilles :
C
Centre scolaire Sainte-Marie, Institut Les Filles de Marie et
l’Institut Saint-Jean Baptiste de La Salle.
Direction : Etienne JOCKIR (I) Bénédicte VAN HAMME (II)
Rue de l’église 59, 1060 Saint-Gilles
Tel. 02/541 81 48
Fax 02/541 81 39
Mail. cpms-stgilles1@skynet.be
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	S’adresser au PMS de réseau dans lequel l’enfant est inscrit.
Le PMS compétent est celui de la dernière école dans
laquelle l’enfant est inscrit.
	Ouvert du lundi au vendredi (hors congés scolaires) de
8h30 à 16h30.

	Médiation Scolaire Communale

(Cellule scolaire et jeunesse)
Rue Vanderschrick 71, 1060 Saint-Gilles
Tel. 02/542 63 54
Mail. bwelter@stgilles.irisnet.be
	Aide personnalisée à tout enfant, tout jeune saint-gillois
et/ou fréquentant une école à Saint-Gilles ainsi qu’à ses
parents, en cas de difficultés en lien avec la scolarité.
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Extrascolaire : Ecoles des devoirs.
Loisirs. Sport. Mercredi après-midi.
Garderie.Après l’école…


 ccueil Temps Libre : Coordination de l’accueil
A
extrascolaire (avant et après l’école, mercredi et pendant
les weekends) :
Place Van Meenen 39, 1060 Saint-Gilles
Tel. 02/536 02 98
Mail. ncunhameira@stgilles.irisnet.be, www.animalin.be, jdeclerck@stgilles.irisnet.be
	Coordination locale chargée de l’accueil des enfants durant
leur temps libre et du soutien de l’accueil extrascolaire à
Saint-Gilles. Enfants de 2 ans et demi à 12 ans.
	Ouvert et accueil en français du lundi et mardi de 9h à
16h45 et le mercredi de 9h à 12h30.



 adje : Poketje – Bruxelles temps libre :
B
Rue de Bosnie 22, 1060 Saint-Gilles
Tel. 02/248 17 29
Mail. info@badje.be , www.badje.be.
	Le site internet, « Bruxelles temps libre » (http ://www.
bruxellestempslibre.be/), vous guide dans les différentes
activités proposées aux enfants de 2 ans et demi à 12ans
sur toutes les communes bruxelloises.



 rede School Sint-Gillis :
B
Rue Emile Feron 173, 1060 Saint-Gilles
Tel. 02/533 98 64
Mail. slemmens@stgilles.irisnet.com www.breedeschoolbrussel.be
	Coordination des activités extra-scolaires des affaires
néerlandophones et des écoles néerlandophones de la
commune.

 Saint-Gilles Sport :
	Rue de Russie 41, 1060 Saint-Gilles
Tel. 02/538.81.04
Mail. fsahli@stgilles.irisnet.be
	Centre sportif et écoles des devoirs. Cours de sport
extrascolaire (natation, badminton, danse, foot, volley,
psychomotricité…) et stages durant les vacances scolaires
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Migration :

Situation de séjour. Recours. Régularisation.
Regroupement familial. Langue française
et étrangère…



 ureau des étrangers de la commune :
B
Ressortissants européens :
Place van Meenen 39, 1060 Saint-Gilles
Tel. 02/536 02 53
Mail. europa.1060@stgilles.irisnet.be
	Responsable : Marie DUMORTIER. La 1ère inscription en
Belgique des ressortissants européens se fait uniquement
sur rendez-vous.
	Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et le mardi,
également de 15h à 18h
 trangers non européens :
E
Place van Meenen 39, 1060 Saint-Gilles
Tel. 02/536 02 52
Mail. ev@stgilles.irisnet.be
	Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et le mardi,
également de 15h à 18h



 FBI – Centre Familial Belgo Immigré :
C
Rue Dethy 58, 1060 Saint-Gilles
Tel. 02/537 28 00,
Mail. info@cfbi.be.
	Le CFBI propose, entre autre, des ateliers citoyens pour se
familiariser avec les institutions belges. Soutien juridique et
administratif, guidance psycho-sociale.
	Autres langues : arabe, berbère, espagnol, anglais, français.
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Hispano Belga :
Chaussée de Forest 244-246, 1060 Saint-Gilles
Tel. 02/539 19 39,
Mail. hispanobelgaservicesocial@gmail.com , www.hispano-belga.be.
	Informations et formations, orientation, aide,
accompagnement, guidance, démarches administratives.
Droit du travail pour travailleurs migrants, informations
juridiques. Accueil, orientation, accompagnement des primo
arrivants



 ire et Ecrire :
L
Rue de la Victoire 26, 1060 Saint-Gilles
Tel. 02/538 48 90
Mail. bxl.sud@lire-et-ecrire.be
	Accueil et orientation du public adulte peu ou pas scolarisé
en demande d’apprentissage du français : Alphabétisation et
FLE.
	Cours d’alphabétisation pour personnes adultes.



 ervice Justice de Proximité :
S
Rue Vanderschrick 71, 1060 Saint-Gilles
Tel. 02/542 62 40.
Mail. secretariat.juridique@stgilles.irisnet.be
	Service d’aide juridique de première ligne informe et
accompagne gratuitement la population dans ses démarches
juridiques : questions familiales, problèmes locatifs et toutes
consultations juridiques. Il réunit le service d’aide juridique
communal et l’aide juridique de 2ème ligne (avocats).
	Ouvert le lundi de 14h à 16h, du mardi au jeudi de 9h à
11h et les permanences des avocats pro deo se tiennent le
mardi de 13h30 à 15h
13

Logement :
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Insalubrité. Humidité. Expulsion. Problèmes
avec le proprio. Bail. Garantie locative.
Conflits avec le propriétaire…



 AFA - Centre d’Accompagnement
C
et de Formation pour Adultes Logement :
Rue du Tir 14, 1060 Saint-Gilles
Tel. 02/600 57 30
Site internet : www.cafa.be
	Service d’information : droits et devoirs dans le cadre du
bail, aides au relogement, état du logement, problèmes
financiers, accès à la justice. Service d’accompagnement :
rédaction de courriers, démarches administratives, visites à
domicile, médiation entre parties.
	Ouvert le mardi et le jeudi de 9h à 12h et sur rendez-vous.



 abitat accompagné :
H
Rue Fernand Bernier 40, 1060 Saint-Gilles
Tel. 02/600 55 30
Mail. ha@cpasstgilles.irisnet.be
	Habitat Accompagné, offre une guidance intensive
psychologique, sociale, budgétaire ou administrative, au
domicile, de personnes isolées, couples ou familles qui en
font la demande et qui ont besoin de cette guidance pour
vivre dans un logement individuel, jusqu’à ce qu’ils puissent
retrouver leur autonomie
	Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h sauf le mercredi
ou sur rendez-vous.



 ervice de Médiation sociale communale :
S
Rue Vanderschrick 71, 1060 Saint-Gilles
Tél. 02/544.18.86
Mail. mediation.1060@stgilles.irisnet.be
	Le service de médiation de la commune de Saint-Gilles offre
aux citoyens un espace de résolution des conflits à l’amiable.
Si vous avez un problème avec vos voisins ou avec votre
propriétaire, vous pouvez contacter gratuitement le service de



médiation de la commune. Le processus est confidentiel.
Service accessible uniquement sur rendez-vous.

	Service Justice de Proximité :

Rue Vanderschrick 71, 1060 Saint-Gilles
Tel. 02/542 62 40
Mail. secretariat.juridique@stgilles.irisnet.be
	Service d’aide juridique de première ligne informe et
accompagne gratuitement la population dans ses démarches
juridiques : questions familiales, problèmes locatifs et toutes
consultations juridiques. Il réunit le service d’aide juridique
communal et l’aide juridique de 2ème ligne (avocats).
	Ouvert le lundi de 14h à 16h et du mardi au jeudi de 9h à
11h.

	Service communal sécurité, hygiène et environnement :

Place Van Meenen 39, 1060 Saint-Gilles
Tél. 02/536.02.08 - 02/536.03.95
Mail. hygiene.1060@stgilles.irisnet.be
	Si vous avez un souci avec la salubrité de votre logement,
vous pouvez contacter gratuitement le service sécurité,
hygiène et environnement qui prendra en charge votre
dossier afin de résoudre au plus vite votre problème
d’habitat.
	Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et le mardi de 15h
à 18h.



 nion des locataires :
U
Rue Berkmans 131, 1060 Saint-Gilles
Tel. 02/538 70 34
Mail. ulsaintgilles@yahoo.fr
	Problèmes avec le propriétaire, avec un logement
insalubre ou inadapté, analyse du droit à une allocation de
relogement (qui peut couvrir la différence entre l’ancien
le nouveau loyer), aide à la recherche d’un logement sur le
marché privé, consultation sur internet, ainsi qu’infos sur le
logement social.
	Ouvert le mardi et le mercredi de 14h à 16h, le jeudi de
10h à 12h et le vendredi de 11h à 13h.
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Santé/Aide médicale :

Frais médicaux.Visite chez le docteur.Aide
médicale urgente. Rendez-vous médical.Aide
à domicile …



 AAMI – Caisse Auxiliaire d’Assurance Maladie-Invalidité :
C
Rue de Trône 30B, 1000 Bruxelles
Tel. 02/229 34 80
Mail. info@caami-hziv.fgov.be
	La CAAMI est une institution publique qui effectue les mêmes
tâches que les mutuelles: remboursement des soins de santé;
indemnité en cas de perte de rémunération (en cas de
parenté, de maladie ou d’invalidité), mais sans aucun frais.
	Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h ouvert également
le lundi 13h30 à 17h30 et le mercredi de 13h30 à 16h.



 PAS – Centre Public d’Action Sociale
C
Administration centrale – Service Social :
Rue Fernand Bernier 40, 1060 Saint-Gilles
Tel. 02/600 54 11
Mail. cpas@cpasstgilles.irisnet.be, www.cpas1060.be
Service Social – relais de quartier :
Chaussée de Charleroi 123 A, 1060 Saint-Gilles
Tel.02/541 89 70
	Analyse de la situation, construction d’un projet social,
accompagnement psychosocial, aide financière et matérielle
Aide Médicale Urgente
	Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h à 16h.



 SD- Centrale de Services à Domicile :
C
Rue St – Bernard 43, 1060 Saint-Gilles
Tel. 02/537 98 66
Mail. info@csdbxl.be; oefstratiadis@csdbxl.be
	Permanence téléphonique 7j/7 et 24h/24. Entretiens sur
rendez-vous, visites à domicile. Service d’aides familiales et
ménagères, service infirmier, kinés, service de télé-vigilance,
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livraison de repas à domicile, coiffeur, pédicure, manucure
à domicile. Egalement gestion des prises en charge
d’hospitalisation à domicile (HAD), des prises en charge
post-partum (grâce à la présence de sages-femmes dans
l’équipe) et un service de garde d’enfants malades.



 ind and gezin :
K
Rue Emile Feron 2, 1060 Saint-Gilles
Tel. 02 533 12 11 OU 078 15 01 00
Mail. info@kindengezin.be, www.kindengezin.be
	Agence flamande, visant à l’épanouissement physique,
mental et au bienêtre des enfants. Accompagnement des
mamans en prénatale et suivi des bébés et des enfants.
	Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 20h.



 aison Médicale ASaSo (Avenir en Santé Solidaire) :
M
Rue Théodore Verhaegen 23, 1060 Saint-Gilles
Tel. 02/539 13 50
Mail. maisonmedicale.asaso@gmail.com.
	L’asbl ASaSo est un centre de santé qui dispense des soins
de première accessible et ouvert à tous, au forfait.
Médecine générale, soins infirmiers, kiné et psychologue
pour adultes et enfants.
Consultations sur rendez-vous.



 aison Médicale Galilée :
M
Rue E. Féron 27, 1060 Saint-Gilles
Tel. 02/539 29 58
Mail. maisonmedicalegalilee@skynet.be.
	Médecine générale, soins infirmiers, dentisterie, kinésithérapie,
cardiologie, dermatologie, ophtalmologie, diététique,
consultations et permanences psychologiques, groupe de
parole, service social pour les habitants du quartier.
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 aison Médicale Santé Plurielle :
M
Rue de la Victoire 110, 1060 Saint-Gilles
Tel. 02/537 71 24
Mail. m.rosal@mmsp.be
	Médecine générale, kinésithérapie, soins infirmiers : au
forfait. Consultations et visites à domicile. Consultations
sociales sur rendez-vous. Accessible aux habitants du
quartier.



 NE– Office de la Naissance et de l’Enfance :
O
Mail. info@one.be, www.one.be.
	Consultations prénatales et médicales gratuites pour
enfants (de 0 à 6 ans). L’ONE offre un soutien à la
parentalité, fait un travail de prévention médico-social et
peut se rendre au domicile des parents qui le souhaitent.

	Rue de l’église 59 (02/538 49 94) - CONSULTATIONS POUR
ENFANTS :
De 0 à 3 ans  lundi de 13h30 à 15h30
			
Mercredi de 9h15 à 11h30
		
De 0 à 6 ans  Mardi de 9h30 à 11h30 et de 15h30 à 17h30
			
 Vendredi de 13h30 à 15h30.
	PERMANENCES :
Lundi de 13h à 14h (par téléphone uniquement)
Mardi de 13h à 15h30 (au local + téléphone)
Mercredi de 10h à 12h (par téléphone uniquement)
Jeudi de 9h30 à 12h (au local + téléphone)
Vendredi de 11h à 12h (au local + téléphone)
	Rue Vlogaert 22 (02/537 88 77) – CONSULTATIONS
POUR ENFANTS :
		
De 0 à 6 ans  Mardi de 14h à 17h
				
 2ème et 4ème Jeudi du mois de 13h30 à 15h
				
 Vendredi de 9h30 à 11h30
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	PERMANENCES :
Mardi de 12h30 à 13h30 (par téléphone uniquement)
Jeudi de 9h à 13h30
Vendredi de 8h30 à 9h30 (par téléphone uniquement)
	Rue Antoine Bréart 137 (02/538 38 53) –
CONSULTATIONS POUR ENFANTS :
		
De 0 à 6 ans  Mardi de 13h à 15h30
				
 3ème Mardi du Mois de 14h à 16h30
				
 Jeudi de 13h30 à 15h30
	PERMANENCES :
Lundi de 13h30 à 15h30 (au local et par téléphone)
Mardi et jeudi de 11h30 à 12h30 (par téléphone uniquement)
	Rue des Etudiants 14A (02/539 05 20) –
CONSULTATIONS POUR ENFANTS :
		
De 0 à 6 ans
 1er, 3ème et 4ème Lundi du MOIS de 14h à 15h30
				
 Mardi de 13h30 à 15h30
	PERMANENCES :
Lundi, mardi et vendredi de13h30 à 14h (par téléphone uniquement)
Vendredi de 13h à 15h30 (sur rendez-vous au local)
SEANCES DE CONSULTATIONS PRENATALES :
Mercredi de 9h à 12h
Jeudi de 14h à 17h
PERMANENCES POUR CONSULTATIONS PRENATALES :
Mardi de 13h à 15h (au local + téléphone)
Jeudi de 13h à 14h (par téléphone uniquement).



 erche(La) – Collectif de Santé :
P
Chaussée de Forest 183, 1060 Saint-Gilles
Tel. 02/539 15 20
Mail. info@mmlaperche.be.
	Médecine générale, kinésithérapie. Consultations et visites à
domicile. Consultations sociales sur rendez-vous. Accessible
aux habitants du quartier.

19



 lanning Familial de Saint-Gilles :
P
Avenue du Parc 89, 1060 Saint-Gilles
Tel. 02/537 11 08
Mail. info@planningfamilialstgilles.be.
	Consultations médicales et gynécologiques  Lundi de
14h30 à 16h30 – Mardi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h –
Mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h – jeudi de 9h à
11h30 – vendredi de 9h à 12h
Consultations psychiatriques  Jeudi de 12h à 14h30
Consultations psychologiques enfants/adolescents/familles
 Mercredi de 14h à 17h – vendredi de 13h à 17h
Consultations psychologiques adultes  Tous les jours
de 9h à 18h
Consultations sociales  Lundi de 9h à 12h – mardi de 15h à 16h
Médiation familiale  Jeudi de 8h30 à 18h
Sexologie  Vendredi de 14h à 17h
Consultations juridiques  Lundi de 15h à 18h – vendredi
de 14h à 17h
	Langues parlées : Français, Néerlandais, Anglais, Espagnol,
Grec et Japonais.
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Soutien et écoute :
Besoin de parler. Besoin d’être écouté.
Difficultés personnelles…



 EMO – Service Jeunesse CPAS – AMO :
C
Rue de Parme 86, 1060 Saint-Gilles
Tel. 02/533 05 60
Mail. cemo@cpasstgilles.irisnet.be, cemo@cemoasbl.be
	Accompagnement psychologique, social et aide financière
des enfants et adolescents ainsi que leur famille. Aide
individuelle, actions collectives et communautaires.
	Ouvert le lundi et le mercredi de 9h à 18h, le mardi et le
vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h, le jeudi de 14h à 17h.
	Langues parlées : Français, Néerlandais, Anglais, Grec et
Arabe.



I tinéraires AMO :
Place Morichar 56, 1060 Saint-Gilles
Tel. 02/538 48 57
Mail. itinerairesamo@gmail.com
	Service d’aide en milieu ouvert pour les jeunes de 0 à 18
ans : accompagnement social et pédagogique à la demande
du jeune et/ou de sa famille.
	Langues parlées : Français, Anglais, Espagnol.



 aison Médicale ASaSo (Avenir en Santé Solidaire) :
M
Rue Théodore Verhaegen 23, 1060 Saint-Gilles
Tel. 02/539 13 50
Mail. maisonmedicale.asaso@gmail.com.
	L’asbl ASaSo est un centre de santé qui dispense des soins
de première ligne en médecine générale mais qui propose
également des consultations psychologiques et sociales,
accessible et ouvert à tous, sur rendez-vous.
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	Maison Médicale Galilée :

Rue E. Féron 27, 1060 Saint-Gilles
Tel. 02/539 29 58
Mail. maisonmedicalegalilee@skynet.be.
	Médecine générale, soins infirmiers, dentisterie,
kinésithérapie, cardiologie, dermatologie, ophtalmologie,
diététique, consultations et permanences psychologiques,
groupe de parole, service social pour les habitants du
quartier.



Maison Médicale Santé Plurielle :
Rue de la Victoire 110, 1060 Saint-Gilles
Tel. 02/537 71 24
Mail. m.rosal@mmsp.be
	Médecine générale, kinésithérapie, soins infirmiers : au
forfait. Consultations et visites à domicile. Consultations
sociales sur rendez-vous. Accessible aux habitants du
quartier.



 erche(La) – Collectif de Santé :
P
Chaussée de Forest 183, 1060 Saint-Gilles
Tel. 02/539 15 20
Mail. info@mmlaperche.be.
	Médecine générale, kinésithérapie, consultations
psychiatriques. Consultations et visites à domicile.
Consultations sociales sur rendez-vous. Accessible aux
habitants du quartier.

	Planning Familial de Saint-Gilles :
Avenue du Parc 89, 1060 Saint-Gilles
Tel. 02/537 11 08
Mail. info@planningfamilialstgilles.be.
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	Consultations: gynécologiques (contraception, suivis de
grossesse, interruption volontaire de grossesse(IVG),
dépistage des infections sexuellement transmissibles),
psychiatriques, psychologiques (Adultes, enfants, ados,
couples, familles), sociales, juridiques, sexologiques,
médiation familiale.
	Consultations médicales et gynécologiques  Lundi de
14h30 à 16h30 – Mardi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h –
Mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h – jeudi de 9h à
11h30 – vendredi de 9h à 12h
	Consultations psychiatriques  Jeudi de 12h à 14h30
	Consultations psychologiques enfants/adolescents/familles
 Mercredi de 14h à 17h – vendredi de 13h à 17h
		
Consultations psychologiques adultes Tous les jours de 9h à 18h
		
Consultations sociales  Lundi de 9h à 12h – mardi de 15h à 16h
		
Médiation familiale  Jeudi de 8h30 à 18h
		
Sexologie  Vendredi de 14h à 17h
		
Consultations juridiques  Lundi de 15h à 18h
		
vendredi de 14h à 17h
	Langues parlées : Français, Néerlandais, Anglais, Espagnol,
Grec et Japonais.

	Service de santé mentale de Saint-Gilles :
Rue de la Victoire 26, 1060 Saint-Gilles
Tel. 02/542 58 58,
Mail. ssm.stgilles@skynet.be

	Consultations psychologiques, psychosociales,
psychiatriques, psychomotrices, et logopédiques.
Psychothérapies individuelles, familiales et de couples.

23

Soutien à la parentalité :

Difficulté dans ma vie de parents. Besoin d’un
soutien. Besoin d’une écoute, d’une aide, d’un
accompagnement…



 aboes :
B
Rue Emile Feron 173, 1060 Saint-Gilles
Mail. baboes@opvoeden-in-brussel.be
	Lieu de rencontre pour les jeunes enfants (0-4 ans) et leurs
parents. Sans rendez-vous
	Ouvert le mardi de 11h à 16h, mercredi 13h à 17h, vendredi
12h à 16h et samedi 9h30 à 12h30. 		



 ellule Scolaire et Jeunesse :
C
Rue Vanderschrick, 71, 1060 Saint-Gilles
Tel. 02/542 62 40
Mail. bwelter@stgilles.irisnet.be
	Projets collectifs de soutien à la parentalité
Accueil individuel des parents concernant toute question
scolaire: médiation scolaire



 EMO – Service Jeunesse CPAS – AMO :
C
Rue de Parme 86, 1060 Saint-Gilles
Tel. 02/533 05 60
Mail. cemo@cpasstgilles.irisnet.be, cemo@cemoasbl.be
	Accompagnement psychopédagogique, social et aide
financière des enfants et adolescents ainsi que leur famille.
	Ateliers des parents – projets collectifs, rencontres de
parents.
	Ouvert le lundi et le mercredi de 9h à 18h, le mardi et le
vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h, le jeudi de 14h à 17h.
	Langues parlées : Français, Néerlandais, Anglais, Grec et
Arabe.
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 entre PMS LIBRE I et II de Saint-Gilles :
C
Centre scolaire Sainte-Marie, Institut Les Filles de Marie et l’Institut
Saint-Jean Baptiste de Lasalle.
Direction : Etienne JOCKIR (I) Bénédicte VAN HAMME (II)
Rue de l’église 59, 1060 Saint-Gilles
Tel. 02/541 81 48
Fax 02/541 81 39
Mail. cpms-stgilles1@skynet.be
	S’adresser au PMS de réseau dans lequel l’enfant est inscrit.
Le PMS compétent est celui de la dernière école dans
laquelle l’enfant est inscrit.
	Ouvert du lundi au vendredi (hors congés scolaires) de
8h30 à 16h30.



 FBI – Centre Familial Belgo-Immigre:
C
Rue Dethy 58, 1060 Saint-Gilles
Tel. 02/537 28 00
Mail. info@cfbi.be
Parents enfants admis : projet collectif de soutien aux parents à
travers le jeu avec leurs enfants.



 ifa – Centre interculturel de formation par l’action:
C
Rue du Métal, 40
Tél. 02/538 54 08
Mail. asbl.cifa@gmail.com
Rencontres individuelles et animations avec les parents des jeunes
inscrits dans les activités.



 azouillis :
G
Place Morichar 22, 1060 Saint-Gilles
Tel. 02/344 32 93 ou 02/542 58 58
	Accueille les enfants de 0 à 4 ans accompagnés d’une
personne affectivement proche et qui reste avec l’enfant
dans un lieu de détente et de rencontre.

Ouvert: lundi au vendredi de 15h à 18h
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I tinéraires AMO :
Place Morichar 56, 1060 Saint-Gilles
Tel. 02/538 48 57
Mail. itinerairesamo@gmail.com
	Service d’aide en milieu ouvert pour les jeunes de 0 à 18
ans : accompagnement social et pédagogique à la demande
du jeune et/ou de sa famille. Outils d’intervention : séances
de psychomotricité relationnelle parent-enfant ; école
d’escalade ; stages et autres activités durant les vacances
scolaires.

Langues parlées : Français, Anglais, Espagnol.



 ind and gezin :
K
Avenue de la Porte de Hal 27, 1060 Saint-Gilles
Tel. 02 533 12 11
Mail. info@kindengezin.be
	Agence flamande, visant à l’épanouissement physique,
mental et au bienêtre des enfants. Accompagnement des
mamans en prénatale et suivi des bébés et des enfants.



 igue des familles :
L
Rue du Trône, 127 – 1050 Bruxelles
Tel. 02/507 72 11
Mail. info@liguedesfamilles.be
	Ouvert : lundi au jeudi de 9 à 12h30 et de 13 à 16h,
vendredi de 9h à 12h30
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 NE – Office de la Naissance et de l’Enfance :
O
Chaussée de Charleroi 95, 1060 Saint-Gilles
Tel. 02/542 12 11
Mail. info@one.be, www.one.be.

	Consultations prénatales et médicales gratuites pour
enfants (de 0 à 6 ans). L’ONE offre un soutien à la
parentalité, fait un travail de prévention médico-social et
peut se rendre au domicile des parents qui le souhaitent.
	Rue de l’église 59 (02/538 49 94) - CONSULTATIONS
POUR ENFANTS :
		
De 0 à 3 ans  Lundi de 13h30 à 15h30
				
 Mercredi de 9h15 à 11h30
		
De 0 à 6 ans  Mardi de 9h30 à 11h30 et de 15h30 à 17h30
				
 Vendredi de 13h30 à 15h30.
		
PERMANENCES :
		
Lundi de 13h à 14h (par téléphone uniquement)
		
Mardi de 13h à 15h30 (au local + téléphone)
		
Mercredi de 10h à 12h (par téléphone uniquement)
		
Jeudi de 9h30 à 12h (au local + téléphone)
		
Vendredi de 11h à 12h (au local + téléphone)
 Rue Vlogaert 22 (02/537 88 77) – CONSULTATIONS
POUR ENFANTS :
		
De 0 à 6 ans  Mardi de 14h à 17h
				
 2ème et 4ème Jeudi du mois de 13h30 à 15h
				
 Vendredi de 9h30 à 11h30
		
PERMANENCES :
		
Mardi de 12h30 à 13h30 (par téléphone uniquement)
		
Jeudi de 9h à 13h30
		
Vendredi de 8h30 à 9h30 (par téléphone uniquement)

Rue Antoine Bréart 137 (02/538 38 53) –
		
CONSULTATIONS POUR ENFANTS :
		
De 0 à 6 ans  Mardi de 13h à 15h30
				
 3ème Mardi du mois de 14h à 16h30
				
 Jeudi de 13h30 à 15h30
		
PERMANENCES :
		
Lundi de 13h30 à 15h30 (au local et par téléphone)
		Mardi et jeudi de 11h30 à 12h30
(par téléphone uniquement)
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 ue des Etudiants 14A (02/539 05 20) –
R
CONSULTATIONS POUR ENFANTS :
		
De 0 à 6 ans
 1er, 3ème et 4ème Lundi du mois de 14h à 15h30
 Mardi de 13h30 à 15h30
		
PERMANENCES :
		Lundi, mardi et vendredi de13h30 à 14h (par téléphone
uniquement)
		
Vendredi de 13h à 15h30 (sur rendez-vous au local)
		
SEANCES DE CONSULTATIONS PRENATALES :
		
Mercredi de 9h à 12h
		
Jeudi de 14h à 17h
		
PERMANENCES POUR CONSULTATIONS PRENATALES :
		
Mardi de 13h à 15h (au local + téléphone)
		
Jeudi de 13h à 14h (par téléphone uniquement).




Petit Vélo Jaune asbl :
						
Avenue Jean Volders 9A, 1060 Saint-Gilles
Tel. 0471/70 22 57
Mail. info@petitvelojaune.be
	Service de prévention et de soutien à la parentalité offrant
un accompagnement respectueux et bienveillant par des
bénévoles (co-équipiers) encadrés.



Planning Familial de Saint-Gilles :
Avenue du Parc 89, 1060 Saint-Gilles
Tel. 02/537 11 08
Mail. info@planningfamilialstgilles.be.
	Consultations: gynécologiques (contraception, suivis de
grossesse, interruption volontaire de grossesse(IVG),
dépistage des infections sexuellement transmissibles),
psychiatriques, psychologiques (Adultes, enfants, ados,
couples, familles), sociales, juridiques, sexologiques,
médiation familiale.
	Consultations médicales et gynécologiques Lundi de
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14h30 à 16h30 – Mardi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h –
Mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h – jeudi de 9h à
11h30 – vendredi de 9h à 12h
		
Consultations psychiatriques Jeudi de 12h à 14h30
		Consultations psychologiques enfants/adolescents/
familles Mercredi de 14h à 17h – vendredi de 13h à 17h
		Consultations psychologiques adultes Tous les jours de
9h à 18h
		Consultations sociales Lundi de 9h à 12h – mardi de 15h à 16h
		
Médiation familiale Jeudi de 8h30 à 18h
		
Sexologie Vendredi de 14h à 17h
		Consultations juridiques Lundi de 15h à 18h – vendredi
de 14h à 17h
	Langues parlées : Français, Néerlandais, Anglais, Espagnol,
Grec, Japonais.

	PMS – Centre Psycho-Medico-Social – de la commune:

Ecole Peter Pan, Ecole J.J. Michel, Ecole Nouvelle, Ecole du
Parvis, Ecole les 4 saisons, Ecole 1-2 et Ecole Ulenspiegel.
Rue des Etudiants 14a, 1060 Saint-Gilles
Tel. 02/563 11 00
Mail. pms.1060@stgilles.irisnet.be
	S’adresser au PMS de réseau dans lequel l’enfant est inscrit.
Le PMS compétent est celui de la dernière école dans
laquelle l’enfant est inscrit.



 MS de la Fédération Wallonie-Bruxelles :
P
Athénée Royale Victor Horta
Avenue de l’armée 117, 1040 Bruxelles
Tel. 02/734 44 38
Mail. d.clajot.pms@gmail.com
	S’adresser au PMS attaché à l’école dans laquelle votre
enfant est inscrit. Le PMS compétent est celui de la
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dernière école dans laquelle l’enfant est inscrit.



Singularites plurielles asbl
Rue Antoine Bréart, 147, 1060 Saint-Gilles
Tel. 02/ 850 18 41
Mail. Mvb19@skynet.be
	Consultations individuelles et ateliers. Soutien parental :
accompagnement et rencontre avec les parents qui le
désirent, pour se poser, se questionner, échanger, s’informer
sur le développement, l’éducation les relations avec les
enfants.



 ervice de sante mentale
s
sectorise de saint-gilles :
Rue de la Victoire 26
Tel. 02/542 58 58
Mail. ssm.stgilles@skynet.be
	Lieu de consultations psychologiques, psychosociales,
psychiatriques, psychomotrices et logopédiques.
Psychothérapies individuelles et collectives ; interventions
institutionnelles de prévention.
	Ouvert : lundi de 9h à 20h du mardi au vendredi de 9 à 17h

Autres langues : anglais, italien, espagnol
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Pour plus d’info consultez le site
Internet du CPAS et son Relevé social
www.cpas1060.be
Pour l’accès à internet gratuit rendezvous dans l’antenne de quartier la plus
porche.

 Antenne Midi: Rue Fontainas 43
 Antenne Parvis: Rue Jourdan 195
 Antenne Bethleem:
Chaussée de Forest 95A

 Antenne Louise:
Rue Saint-Bernard 105 A

