
Nom de 
l'association / 

du Service 

Personne de 
contact 

Mail Téléphone GSM Adresse Services offerts 
Informations et remarques sur la disponibilité des 
services (ouverture, permanences physiques ou 
téléphoniques, services à domicile, …) 

CPAS - service 
socio-culturel 

Jacqueline 
DUTILLIEUX 

jacqueline.dutillieux@ 
cpas1190.brussels   

02/333.03.73 0478/78.22.14 Non 
présentiel 

Permanence 
socio-culturelle 

Joignable par tél et mail du lundi au jeudi de 9h à 16h 
et le vendredi de 9h à 12h, présence sur FB sur la page 
Forest CPAS 

CPAS - service 
Seniors 

Minette 
JAPAH 
 

minette.japah@cpas1
190.brussels 
 
 

02/211.02.10 
 

0471/61.43.13 
 

Rue 
Roosenda
el, 175 
 

Livraison de 
repas, prestation 
aide familiale, 
infos générales, 
suivi dossiers 

Joignable par tél et mail du lundi au jeudi de 9h à 16h 
et le vendredi de 9h à 12h. Nouvelles demandes pour 
rdv auprès des AS uniquement via mail et téléphone. 
Dépôt de documents dans la boîte aux lettres du 
Service Seniors 

CPAS - Service 
Habitat 

Flavie 
MAITRE 

flavie.maitre@ 
cpas1190.brussels 

02/563.26.14 0470/53.77.17 Non 
présentiel 

Service énergie et 
logement- 
prévention au 
sans- abrisme.  

Joignable par tél et mail 
(servicehabitat@cpas1190.brussels) du lundi au jeudi 
de 9h à 16h et le vendredi de 9h à 12h. 

CPAS - Service 
Médiation de 
dettes 
 

 Suivre le lien : CPAS de 
Forest Médiation de 
dettes 
 

02/533.18.80  Non 
présentiel 

Suivi dossiers 
médiation de 
Dettes 

Toute l'équipe est en télétravail: les numéros de 
téléphone des médiateurs restent inchangés et sont 
déviés. Le courrier papier est relevé plusieurs fois par 
semaine. L'accueil continue à recevoir les nouvelles 
demandes. 

CPAS - Service 
Social Général 

Valérie 
MELLAERTS 

valerie.mellaerts@ 
cpas1190.brussels 

02/349.63.40 0470/21.64.79 Rue du 
curé, 35 

Infos générales, 
réorientation vers 
AS ou partenaires 

 

CPAS - Service 
Social Général 

Valérie 
STERCKX 

valerie.sterckx@ 
cpas1190.brussels 

02/563.64.08 0471/56.42.73 Rue du 
curé, 35 

Infos générales, 
réorientation vers 
AS ou partenaires 

 

CPAS - Accueil 
SSG 

Guichet 
accueil 

infosocial@ 
cpas1190.brussels 

02/349.63.00  Rue du 
curé, 35 

Infos générales, 
attestations, 
réquisitoires, 
transmissions de 
documents… 

Tous les jours e 9h à 12h. Une personne à la fois dans 
le CPAS. Plus de rdv avec les AS (tél ou email). 
Possibilité de déposer des documents dans la boite à 
l'entrée (enveloppes et bics dispo).  

ABC Société 
logements 
sociaux 

Élodie 
DUVAL 

actionsociale@ 
abcoop.be 

 0474/98.16.58 Non 
présentiel 

Logement sociaux Permanence physiques suspendues et remplacées par 
des permanences téléphoniques. Plus aucune visite à 
domicile ne peut avoir lieu. L'assistant social est 
joignable par téléphone. (courrier envoyé à nos 
locataires en ce sens) Prise de contact avec tous les 
locataires de plus de 70 ans et transmission des 
informations nécessaire au bon déroulement du 
confinement. 
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ADRET  info@csmadret.be   02/344.32.93  Av. 
Albert, 
135 

Centre de Santé 
Mentale 

Permanence d’accueil sur place et par téléphone de 
9h à 17h du lundi au vendredi. 

Ambulatoire-
Forest 

Christophe 
HENRION 

Équipe : 
psychosocial@ambufo
rest.be 
Secrétariat : 
info@ambuforest.be 

02/648.50.18  Non 
présentiel 

Accompagnement 
psychosocial pour 
personne 
souffant 
d'assuétude et 
justiciable 

Permanence téléphonique exclusivement, de 9h à 17h 
toute la semaine, excepté les mercredis. 
 

APRES asbl Maxime 
CLOSSET 

secretariat@ 
apresasbl.be 

02/219.57.90  Non 
présentiel 

Réinsertion prof. 
détenus et ex 
détenus + soutien 
psychosocial 

Permanence téléphonique LU au VE de 9h30 à 12h30 
et 13h30 à 17h. Plus d'entretiens physiques au bureau 
et en prison pour le moment. 

Aquarelle asbl Rachel 
GOURDIN 

rachel.gourdin 
@gmail.com 

02/535.48.95 0476/46.49.69 CHU St 
Pierre et 
à 
domicile 

Suivi de grossesse 
et 
accompagnement 
périnatal global 
des femmes sans 
mutuelle 

Suivi de grossesse: prise de rdv à la consultation 
prénatale du CHU St Pierre: 02/535.48.95. Autre 
question urgente: GSM. Informations par mail. 

Bras dessus 
Bras dessous 
ASBL 

Florence info@brasdessus 
brasdessous.be 

 0486/76.62.89 Non 
présentiel 

Soutien aux 
Seniors 

Deux fois par semaine de la soupe pour notre public 
mais aussi pour des personnes qui nous sont référées 
par le service Senior de la commune. Chaque soupe 
est ensuite portée au domicile de la personne par le 
minimum de personnes. Nous assurons aussi une 
permanence téléphonique auprès de nos ainés grâce à 
nos volontaires et nous relayons les besoins. Par 
ailleurs sur l’adresse générale et le tél général on 
reçoit les besoins, demandes etc… et aiguillons au 
mieux. 

Cairn Chloé 
MATHIEU 

guichet_social@ 
lecairn.be 

02/376.88.54  Non 
présentiel 

Aide au logement, 
aide sociale 

Toute l'équipe est en télétravail; le personnel est 
joignable aux adresses mails correspondant à chaque 
pôle d'activité. 

Cairn Chaïmaâ IZIZ Parentalite_Edd@ 
lecairn.be 

02/376.88.84  Non 
présentiel 

Soutien à la 
parentalité, EDD 
primaire et 
secondaire 

Toute l'équipe est en télétravail; le personnel est 
joignable aux adresses mails correspondant à chaque 
pôle d'activité. 

Cairn Rime 
CH'MAROUA
NE 

communautaire@ 
lecairn.be 

02/376.88.84  Non 
présentiel 

Soutien aux 
initiatives des 
habitantes et des 
habitants 
forestois-e-s 

Toute l'équipe est en télétravail; le personnel est 
joignable aux adresses mails correspondant à chaque 
pôle d'activité. 
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Cairn Hajar 
BOURJLATE 

animations@ 
lecairn.be 

02/376.88.84  Non 
présentiel 

Activité enfants, 
ados, adulte 

Toute l'équipe est en télétravail; le personnel est 
joignable aux adresses mails correspondant à chaque 
pôle d'activité. 

Capiti asbl Mme 
Bogaert 

 capiti@ 
skynet.be  

02/538.47.90  Non 
présentiel 

Centre d'Accueil 
Postpénitentiaire 
et d'Information 
aux Toxicomanes 
Incarcérés 

Permanence téléphonique de 9h à 17h. 

CATS (Centre 
Accueil et 
Traitement du 
Solbosch asbl) 

Jonas DE 
BRABANTER 

servicesocial@lesolbo
sch.be 

02/649.79.01 
 

 Chaussée 
d'Alsemb
erg, 206 
 

Centre de post-
cure résidentiel 
(agréé comme 
Centre de 
revalidation 
psycho-sociale 
par la COCOM) 

Nous continuons notre travail avec les patients 
accueillis. L'accueil de nouveaux patients pourra se 
faire à partir du 16 avril à condition qu'ils aient été en 
confinement dans un hôpital ou un centre de sevrage 
spécialisé pendant au moins 14 jours (et qu'une entrée 
ait été organisée avec le service admission). Par 
ailleurs, les séances d'informations sont suspendues 
jusqu'à nouvel ordre, des informations peuvent être 
obtenues par téléphones en journée. Nous 
suspendons également toutes les visites de l'extérieur 
mais sommes toujours joignables par téléphone au 
02/649.79.01 

Centre 
d'accueil 
d'urgence 
Ariane 

Didier 
STAPPAERTS  

didier.stappaerts@ 
centreariane.be 

 0473/840265  Permanence 
téléphonique, 
hébergement des 
personnes 
vulnérables. 

24h/24 ; une chambre pour confinement complet. 

Centre PMS 
(Fédération 
Wallonie 
Bruxelles) 

Catherine 
POIVRE  
 

c.poivre.pms@gmail.c
om 

 0497/49.78.19 
 

Non 
présentiel 

Centre psycho-
médico-social 

Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 9h 
à 16h. 
 

Centre de 
Prévention 
des Violences 
Conjugales et 
Familiales 

Frédéric 
BENNE 

info@cpvcf.org 02/539.27.44  Non 
présentiel 

- Soutien social, 
juridique et psy 
- Hébergement 
avec adresse 
sécurisée pour 
femmes victimes 
de violences 
conjugales, 
accompagnées ou 
non d'enfants 
en cette période 
de Covid-19, 

Notre service ambulatoire est fermé au public mais 
nous sommes joignables au téléphone  7/7 entre 9h30 
et 17h. 
Nos maisons d'accueil sont ouvertes mais complètes. 
Possibilité d'accueil en urgence dans un hôtel 
réquisitionné. 
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hébergement 
d'urgence dans 
un hôtel 
réquisitionné (il 
faut appeler au 
02/539.27.44) 

CF 2000 Corinne 
HENRY  

corinne.henry@ 
cf2m.be  

02/539.03.60  Non 
présentiel 

Formations 
jeunes 
demandeurs 
d'emploi; 
formations 
qualifiantes 

Les cours ont été suspendus et se réalisent par mail et 
vidéoconférences. 

CMAP asbl Audrey 
GABRIEL 

direction@ 
cmap.be 

 
02/332.33.23 

0483/05.13.01 Rue de 
Lusambo, 
35-39 

Audiologie, ORL L'équipe du CMAP continue d'être disponible, en 
réalisant du travail à distance depuis le domicile. Nous 
continuons également à proposer des permanences 
physiques et téléphoniques en audiologie et en 
ORL. Toute demande de prise en charge ou de 
consultation est filtrée au préalable via la direction, 
qui analyse les demandes qui arrivent exclusivement 
par téléphone, au cas par cas, et fixe les RDV en 
fonction des urgences et ce jusqu'à la levée des 
mesures de confinement préconisées par les autorités 
de santés belges. 

Collectif alpha 
de  Forest 
 
 

Sandra Sdao 
 

sandra.sdao@collectif-
alpha.be; 
sebastien.decupere@c
ollectif-alpha.be 

02/349.82.30  Non 
présentiel 

Permanences 
téléphoniques 

Nous répondons aux appels téléphoniques de 9h à 
16h30 et donnons des renseignements sur les cours 
d'alphabétisation  

Collectif 
d'écrit - AISBL 
Scripta Linea 

Isabelle DE 
VRIENDT 

info@collectifs 
decrits.org 

 0476/05.35.79 Non 
présentiel 

Parcours 
d'écriture. 

Parcours d'écriture en ligne continuent. Un collectif 
virtuel va être créé (uniquement pour les écrivante·s 
ancien et actuels qui connaissent déjà la 
méthodologie!). Permanence tous les vendredis de 9h 
à 17h, pour qui veut en savoir plus sur les collectifs 
d'écrits, en vue de rejoindre un collectif. Pour le large 
public: accès aux recueils de textes téléchargeables 
gratuitement 
sur http://www.collectifsdecrits.org/index.php/compil
ations  

Convivial  
  

accueil@convivial.be 02/503.43.46  Non 
présentiel 

Permanences 
téléphoniques 

Pas de permanence physique, seulement permanence 
téléphonique : Lu-je : 10h-12h et 13h-15h30 ; Ve :10h-
13h. Possibilité de contact par mail. Suivi des dossiers 
en cours à distance sauf urgence. 
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Croix-Rouge 
de Forest 

  02/348.96.10  Av. W. 
Ceuppens
, 11  

Aide alimentaire Le public peut se présenter chez nous le mardi matin 
dès 10h. ATTENTION : en façade c'est une antenne de 
police, nos locaux se trouvent au fond de la cour. 

Croix-Rouge 
de Saint-Gilles 

  02/371.31.32  Ch. de 
Forest, 49 
- 1060 
Saint-
Gilles 

Distribution de 
repas chaud à 
partir du lundi 20 
avril (100 pour 
commencer) 

- Horaire : 18h30, du lundi au samedi 
  

CSC Section 
locale de 
Forest 

Lazaros 
GOULIOS 

Lazaros.Goulios@ 
acv-csc.be 

02/557.82.21  0487/60.45.77 Rue du 
Patinage, 
51 

Administration cc 
l'emploi et le non-
emploi 

Accessible au public tous les jours de 8h45 à 12h et le 
mardi après-midi pour les travailleuses et travailleurs. 
Fermé le mercredi. 

Dynamo 
A.S.B.L. 

  02/332.23.56 0473/86.83.06
; 
0471/21.88.69 

Av. Victor 
Rousseau, 
300 

Accompagnement 
individuel pour 
enfants, jeunes 
(0-22 ans) et 
familiers. 

Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 
10h à 17h. Possibilité de fixer une rencontre au bureau 
si nécessaire.  

Entraide & 
Culture 

Valérie 
BECKERS 

direction@entraideetc
ulture.be 

02/539.43.60  Av. Van 
Volxem, 
525 

Aide alimentaire, 
aide à domicile ; 
permanence 
téléphonique. 
SI possible et SI 
nécessaire, 
service de 
courses/ 
pharmacie voire 
lessive au lavoir 
pour les plus 
isolés. 

Maintien des colis alimentaires 1 semaine sur 2 (les 
semaines paires de 10h à 12h à l’extérieur sur le 
trottoir de l’asbl). 
Suivi des personnes aidées à domicile. 
Permanence téléphonique de l’AS les lundis, mardis et 
vendredis matins + joignable par mail : 
servicesocial@entraideetculture.be 
Télétravail et permanences pour le Pôle Culture (liens 
et contacts avec nos publics EDD et Alpha-Fle). 
Aides techniques suspendues. 
Informations générales du L au V de 9h à 13h . 

Forest 
Quartiers 
Santé 

Bruno VAN 
KELEGOM 

bruno.vankelegom@f-q-
s.be ; info@f-q-s.be  

02/340.26.00 
 

   Tout le service est en télé travail mais joignable par 
téléphone 

Foyer du Sud  Rita CONCHA rco@foyerdusud.be 02/536.88.49 0492/73.41.77 Rue de la 
Source, 
18 - 1060 
Bxl 

Logement sociaux Tout le Foyer est en télétravail mais continuons à 
assurer les services à distance et si nécessaire au b 
bureau pour les cas urgents. 
 
 

Genres Pluriels     Non 
présentiel 

Soutien, écoute: 
genres fluides, 
trans et 
intersexes 

La période de confinement actuelle est difficile pour 
tout le monde, mais clairement plus pour certain·e·s 
que pour d’autres. Pour les personnes transgenres 
et/ou intersexes qui se sentent fragilisées 
psychologiquement pendant le confinement, Genres 
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Pluriels (psychologues de l’équipe et membres 
bénévoles non-psychologues) propose une 
permanence de soutien téléphonique ou chat aux 
heures indiquées en suivant le lien 
https://www.genrespluriels.be/Confinement-
Permanence-de-soutien-pour-personnes-transgenres-
et-ou-intersexes  

Habitat et 
Rénovation 

Noémie 
PICAVET 

n.picavet@habitat 
etrenovation.be 

02/332.54.57 0474/75.39.32 Non 
présentiel 

Soutien aux 
habitants 
EDD primaire et 
secondaire 
Activités enfants, 
ados, adultes 

Appel téléphonique min 1 fois par semaine à une 
cinquantaine d'habitants fréquentant le local, pour 
prendre des nouvelles. 
Création d'un Groupe whatsapp enfants et ados avec 
l'envoi de défi ludique à faire à la maison 3 fois par 
semaine. 

Inforjeunes 
Bruxelles  
 

Caterina 
Laurannino 
 

caterina.laurannino@ij
bxl.be   
 

  Non 
présentiel 

Permanences  Toutes les permanences physiques et téléphoniques 
sont suspendues pour le moment. Contact par mail 
bruxelles@ijbxl.be, via notre site internet 
https://ijbxl.be/#, via le site Bruxelles-J 
https://www.bruxelles-j.be/ 
ou via les réseaux sociaux 
https://www.facebook.com/ijbxl/ - Instagram: Infor 
Jeunes Bruxelles  

Info-Sourds de 
Bruxelles 

Deborah 
SADIN 

deborah.sadin@ 
infosourds.be 

02/644.68.87 0491/37.71.10 Non 
présentiel 

Accompagnement 
psycho social, 
accompagnement 
à l'emploi et 
interpretation 
pour personnes 
sourdes 

Toute l'équipe est en télétravail (joignable par mail et 
gsm). 

La Maison des 
Parents Solos 

Nadia 
ESSOUAYAH  

n.essouayah@ 
solothuis.be 

02/375.09.92  Non 
présentiel 

Soutien, écoute, 
information 

Permanence téléphonique  du lu au ven de 09h à 17h  

Maison Babel Maryse Baar accompagnement@ 
maisonbabel.be 

 0486/160.780 Av. de la 
Verrerie, 
160 

Hébergement en 
petite structure 
semi-autonome 
et 
accompagnement 
à l'autonomie 
pour des mineurs 
étrangers non 
accompagnés 

Travail administratif en télétravail, une permanence 
par semaine à la Maison Babel le mercredi toute la 
journée pour nos jeunes et permanences 
téléphoniques le lundi/mercredi/jeudi (0486 16 07 80) 
et le reste du temps (numéro d'urgence : 0488 19 
0650) 

Maison de 
Quartier 

  02/343.86.49  Non 
présentiel 

Permanences 
téléphoniques 

Permanences téléphoniques du L au V de 9h à 17h. 
Toutes les activités sont à l'arrêt jusqu'au 19/04. 
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Partenariat 
Marconi 

Maison de 
Quartier Saint-
Antoine 

Dieudonné 
KANDE 
 

service_logement.mqs
a@yahoo.fr 

 0486/31.81.09 Non 
présentiel 

Permanences 
téléphoniques : 
logement 

La maison de quartier n'accueille plus de public 
intramuros. Des conseils peuvent être donnés par 
téléphone ou par mail. 

Maison de 
Quartier Saint-
Antoine 

Soumia 
BSILAT 

service_juridique.mqs
a@yahoo.fr 

  Non 
présentiel 

Permanences 
téléphoniques : 
service juridique 

La maison de quartier n'accueille plus de public 
intramuros. Des conseils peuvent être donnés par 
téléphone ou par mail. 

Maison de 
Quartier Saint-
Antoine 

Annie 
SHADARI 

 02/534.20.40  0485/64.55.88 Non 
présentiel 

Permanences 
téléphoniques : 
général 

La maison de quartier n'accueille plus de public 
intramuros. Des conseils généraux peuvent être 
donnés par téléphone lundi et mercredi. 

Maison de 
Quartier Saint-
Antoine 

Tamimount 
ESSAIDI 

tamimount_essaidi.m
qsa@yahoo.fr 

 0499/58.80.73 Non 
présentiel 

En cas d'urgence - 
coordination 
générale 

 

Maison en 
Plus 

 coordination@une 
maisonenplus.be 

  Non 
présentiel 

Nous restons 
disponibles par 
mail et téléphone  
mais nos bureaux 
sont fermés. 

Nous organisons une permanence téléphonique les 
lundis et mardi pour les "conseil réno" au 0470/10 70 
17. Nous pouvons également répondre aux questions 
concernant notre "permanence acquisitive sociale" 
mais le mieux est de d'abord passer par mail pour fixer 
un rdv. 

Maison 
Médicale de 
Forest - Site 
Saint-Denis 

Alphonse 
SIBOMANA 

mmf@mmforest.be 02/376.16.82  Rue du 
curé, 9 

Maison médicale Nous restons ouverts dans le respect strict des 
mesures de confinement 

Maison 
Médicale de 
Forest - Site 
Saint-Antoine 
 

  02/290.83.40  Rue de 
Fierlant, 
17 

Maison médicale Nous restons ouverts dans le respect strict des 
mesures de confinement 

Maison 
Médicale de 
Forest - Site 
Britannique 
 

  02/206.30.30  Rue de la 
2ème 
Armée 
Britanniq
ue, 39 

Maison médicale Nous restons ouverts dans le respect strict des 
mesures de confinement 

Maison 
Médicale des 
Primeurs 

 info@mmprimeurs.be En semaine : 
02/340.33.50 
 
Le weekend : 
04/89602430  

 Non 
présentiel 

Médecins, 
intervenante 
sociale, 
infirmière, psy., 
kiné.   

- Consultations téléphoniques ou vidéo pour nos 
patients  
-Permanence téléphonique tous les jours. En semaine 
de 8h à 19h et le week-end de 9h à 19h. En 
collaboration avec le Setis si nécessaire.  
Site internet : http://www.mmprimeurs.be/ 
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Maison 
Médicale 
Marconi  

 
m.medicale@ 
centremarconi.be 

02/345.10.25 
 

Non 
présentiel 

Soins de santé 
primaire 

Uniquement par téléphone pour nos patients de 8h00 
à 18h00 ou 19h00 

Maison 
Médicale 1190 

Laurence 
Hombergen 

mm@mm1190.be 02/347.54.74 
 

Non 
présentiel 

Soins de santé 
primaire 

Uniquement par téléphone pour nos patients de 8h30 
à 18h30 

Medina asbl Bouchra 
Harkati 
 

coordination@medina
forest.be 
 

 0489/21.00.44 
 

Bd. de la 
deuxième 
armée 
britanniq
ue, 27 
 

Nous 
accompagnons 
les enfants dans 
l’aide 
pédagogique 

- Disponible par téléphone, possibilité de fixer rdv au 
bureau (par tel ou email) 
- Divertissements sous forme numérique 
- Possibilité d’impressions du travail pédagogique au 
bureau pour notre public edd (sur rdv uniquement) 
- Récolte de matériel informatique pour les familles 
dans le besoin et pour combattre les inégalités 
scolaires 
- Récolte de dessins, vidéos, messages pour les 
personnes âgées (maison de repos, résidence) 
- Des conseils de tout genre peuvent être donnés par 
téléphone 

Mission Locale 
de Forest 

Christian 
Ribesse 

cribesse@mloc 
forest.irisnert.be 

02 349 82 10 
 

Non 
présentiel 

Poursuite en non 
présentiel des 
accompagnement
s entamés 

Permanence téléphonique de 9h00 à 12h30. 

Miro Lokale 
Dienstcentrum 
Vzw 

Hans 
MEIRLAEN 

hans@ld3.be 

 
0488/36.03.93 Non 

présentiel 
Le centre est 
actuellement 
fermé. 

Le centre est actuellement fermé. 

O.N.E. 
  

02/345.87.47 
 

Av. Van 
Volxem, 
400 

Consultations 
pour enfants    

Les consultations sont maintenues uniquement pour 
les enfants à vacciner. Pas de visites à domicile pour le 
moment. 

O.N.E. 
  

02/345.78.80 
 

Rue du 
Tournoi, 
13 

Consultations 
pour enfants    

Les consultations sont maintenues uniquement pour 
les enfants à vacciner. Pas de visites à domicile pour le 
moment. 

O.N.E. 
  

02/346.54.59 
 

Av. Van 
Volxem, 6  

Consultations 
pour enfants    

Les consultations sont maintenues uniquement pour 
les enfants à vacciner. Pas de visites à domicile pour le 
moment. 

O.N.E. 
  

02/376.41.99 
 

Pl. Saint-
Denis, 58 

Consultations 
pour enfants    

Les consultations sont maintenues uniquement pour 
les enfants à vacciner. Pas de visites à domicile pour le 
moment. 

O.N.E. Hurielle  
M'BOUA  
  

 02/343.07.16 0499/99.38.56 
 

Av. Van 
Volxem, 
400 
 

Suivi de grossesse 
et 
accompagnement 
social pour toutes 

Les consultations se font sur rendez-vous les lundis 
entre 15h et 17h 
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les femmes (avec 
et sans mutuelle) 

Pazhapa – 
Hadep 

Mégane 
BOUTRY 

assitant-
social@pazhapa.com 
 

02/376.56.98 
 

 Chée. de 
Neerstall
e, 265 
 

Centre 
d’hébergement 
pour personnes 
handicapées 

Nous assurons l'accompagnement journalier de nos 
résidents, en journée et la nuit.  
De manière limitée, puisqu'il n'est pas envisageable de 
proposer des rencontres ou des visites aux candidats 
ni d'accueillir de nouveaux résidents dans les 
conditions actuelles, nous donnons suite aux 
demandes d'accueil. Les candidats peuvent prendre 
contact par mail, ou par téléphone entre 9h et 16h30 
et le mercredi matin.  

Petits Riens 
(@home 18-
24) 

Corentin 
LETOCART 
 

corentin.letocart@peti
tsriens.be 
 
 

02/538.64.77 
 

0493/26.04.69 
 

Avenue 
du Roi, 
190 

Acceuil et 
hébergement de 
jeunes hommes 
sans abris entre 
18 et 24 ans 

Poursuite des accueils et de l'hébergement de nos 
résidents actuels 
 

Planning 
Familial de 
Forest 

Marion 
WILLEMSEN 

mari.willemsen@ 
gmail.com 

02/343.74.04  0498/12.04.28 Non 
présentiel 

Accueil 
téléphonique (au 
0498 12 04 28) et 
par mail 

Accueil téléphonique du lu au me de 10h-16h et le 
vendredi de 12h-16h 

Planning 
Familial 
Marconi  

Frédérique 
HIFFE 

fred.hiffe@ 
brubel.net  

02/345.10.25 
 

Non 
présentiel 

 
Uniquement par téléphone pour nos patients de 8h00 
à 18h00 ou 19h00 

Singa Cerise 
VANDENKER
CKHOVE 

cerise@singa-
belgium.org 

 
0476/57.42.70  Non 

présentiel 
Activités, 
rencontre et 
échanges par 
téléphone/vidéo 
pour les 
personnes 
migrantes. 
Logement court 
terme pour 
personnes 
réfugiées.  

Nous contacter par téléphone au 0470/57.65.07 et 
nous vous aiderons !  

Transition 
ASBL 

Marianne 
Fedorowicz 

accompagnement@ 
transitionasbl.be 

02/346.08.00 
 

Non 
présentiel 

Permanence 
téléphonique 
(secteur 
handicap). 

Principalement à destination des usagers du service. 
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