Réseau d’intervenants

Groupe de Travail
logement Diogène
Association - Service (Prénom Nom)

Mail

Téléphone

Adresse

Remarques

Contacts Usagers
SIAMU

En cas d’urgences: risque d’(incendie), odeurs de gaz,
…; s’il y a suspicion de Diogène et qu’il y a déjà eu
une intervention du SIAMU, la copie du rapport peut
être demandée à interv@firebru.brussels, elle sera
envoyée à l’Administration Communale.

100

Commune: Service Logement

02/378.44.28

Chaussée de Bruxelles, 112 - 1190 Bxl

Services sociaux: Cairn

02/376.88.84

Chaussée de Neerstalle, 323a 1190 Bxl (dans le parc du Bempt)

Les permanences sociales sont des espaces d’accompagnement individuel. Elles articulent plusieurs
domaines dont les principaux sont: la recherche et
le maintien dans un logement adapté aux besoins
et aux situations des personnes soutenues, l’accompagnement administratif dans les différents domaines nécessitant l’appui des travailleurs-ses sociaux-ciales, l’écoute, l’information et la réorientation
vers des partenaires lorsqu’une situation nécessite
une expertise, le soutien à la parentalité dans les différents domaines qui régissent le quotidien social des
familles et la scolarité des enfants. C’est également
un lieu d’expression qui, au travers de son accueil des
matins, permet à chaque personne de trouver convivialité et écoute.

Entraide et Culture (René Heylemans) aad@entraideetculture.be

02/539.43.61

Av. Van Volxem, 525 - 1190 Bxl

Pour prise d’information et orientation.

CPAS : Service Seniors

minette.japah@publilink.be

02/209.05.13
Rue Roosendael, 175 - 1190 Bxl
(Coordinatrice du service)
02/209.05.10
(assistante sociale)

CPAS : AS de secteur (si vous la/le
connaissez)

http://www.cpasforest.irisnet.be/fr/
contact-1/contact#Service Social
Général

CPAS : AS de secteur (si vous n’avez
pas d’AS)

valerie.mellaerts@publilink.be;
valerie.sterckx@publilink.be

02/349.63.40;
02/563.64.08

Rue du curé, 35 - 1190 Bxl

CPAS : Service Habitat

flavie.maitre@publilink.be

0470/53.77.17

Rue Jean-Baptiste Vanpé, 50 - 1190 Bxl

Maison Médicale de Forest

mm@mmforest.be

02/376.16.82

Rue du Curé, 9 - 1190 Bxl

Rue Jean-Baptiste Vanpé, 50 - 1190 Bxl

Merci d’utiliser le mail en priorité

Association - Service (Prénom Nom)

Mail

Téléphone

Adresse

Remarques

Maison Médicale Marconi

m.medicale@centremarconi.be

02/345.58.81

Rue Marconi, 85 - 1190 Bxl

Maison Médicale des Primeurs

info@mmprimeurs.be

02/340.33.50

Avenue du Pont de Luttre, 95 - 1190 Bxl Maison Médicale au forfait: si vous n’êtes pas inscrits,
assurez-vous que les inscriptions sont ouvertes. Médecins, kinés, infirmier, travailleur social, psychologue.

02/347.54.74

Av. Wielemans Ceuppens, 45/6 - 1190 Maison Médicale au forfait
Bxl

Maison Médicale 1190
Médecin généraliste qui suit la personne https://ordomedic.be/fr/page-daccueil/
Agents de quartier: Commissariat de
division Forest

02/559.89.00 (accueil);
02/559.80.00
(dispatching)

Centre de Santé Mentale L’Adret
Foyer du Sud (Rita Concha)

rco@foyerdusud.be

Pour joindre les agents de quartier, appeler soit l’
accueil soit le dispatching.

02/344.32.93

Av. Albert, 135 - 1190 Bxl

02/536.88.56

Rue de la Source, 18 - 1060 Bxl

02/348.17.99

Chaussée de Bruxelles, 112 - 1190 Bxl

Pour les locataires du Foyer du Sud

Problèmes de sécurité du bâtiment
Stabilité : Commune département travaux ysmidts@forest.brussels
(Yves Smidts)
Gaz-Electricité : SIBELGA

www.sibelga.be

0800/194.00 (gaz)
02/274.40.66 (élec)

Urgence médicale / psychiatrique
Maison Médicale de Forest

mmf@mmforest.be

02/376.16.82

Rue du Curé, 9 - 1190 Bxl

Maison Médicale de Marconi

m.medicale@centremarconi.be

02/345.58.81

Rue Marconi, 85 - 1190 Bxl

Maison Médicale des Primeurs

info@mmprimeurs.be

02/340.33.50

Avenue du Pont de Luttre, 95 - 1190 Maison Médicale au forfait: si vous n’êtes pas inscrits,
Bxl
assurez-vous que les inscriptions sont ouvertes. Médecins, kinés, infirmier, travailleur social, psychologue.

02/347.54.74

Av. Wielemans Ceuppens, 45/6 - 1190 Maison Médicale au forfait
Bxl

Maison Médicale 1190
Médecin généraliste qui suit la
personne

https://ordomedic.be/fr/page-daccueil/

Hôpital psychiatrique : Erasme

02/555.31.11

Route de Lennik, 808 - 1070 Bxl

Hôpital psychiatrique : Saint-Pierre

02/535.40.55

Rue Haute, 209 - 1000 Bxl

Équipe Mobile de crise Tandem Plus

info@hermesplus.be

02/201.22.00

Équipe mobile de crise Dionysos

info@dionysos.brussels

02/888.70.57

N° central téléphonique

Rue du Grand Hospice, 10 - 1000 Bxl Zone d’action: Tout Bruxelles Capitale avec éventuelle
réorientation par l’équipe.
Rue de l’Association, 15 - 1000 Bxl DIONYSOS est une unité mobile de soutien au réseau
de soins de personnes âgées et fragiles de plus de 60
ans, active dans les 19 communes de Bruxelles.

Association - Service (Prénom Nom)

Mail

SIAMU

Téléphone

Adresse

100

Remarques
En cas d’urgences: risque d’(incendie), odeurs de gaz,
…; s’il y a suspicion de Diogène et qu’il y a déjà eu
une intervention du SIAMU, la copie du rapport peut
être demandée à inter@firebru.irisnet.be, elle sera
envoyée à l’Administration Communale.

Évaluation psychiatrique
Centre de Santé Mentale l’Adret

02/344.32.93

Av. Albert, 135 - 1190 Forest

02/431.77.00

Av. Jacques Pastur, 43 - 1180 Bxl

Hôpital psychiatrique : St-Pierre

02/506.71.78

Rue aux Laines, 105 - 1000 Bxl

N° téléphonique des consultations en psychiatrie

Hôpital psychiatrique : Erasme

02/555.31.11

Route de Lennik, 808 - 1070 Bxl

N° central téléphonique

Hôpital psychiatrique : Fond’Roy

info.fondroy@epsylon.be

Maison Médicale de Forest

mmf@mmforest.be

02/376.16.82

Rue du Curé, 9 - 1190 Bxl

Maison Médicale Marconi

m.medicale@centremarconi.be

02/345.58.81

Rue Marconi, 85 - 1190 Bxl

Maison Médicale des Primeurs

info@mmprimeurs.be

02/340.33.50

Maison Médicale 1190
Médecins généralistes

02/347.54.74

Avenue du Pont de Luttre, 95 - 1190 Maison Médicale au forfait: si vous n’êtes pas inscrits,
Bxl
assurez-vous que les inscriptions sont ouvertes. Médecins, kinés, infirmier, travailleur social, psychologue.
Av. Wielemans Ceuppens, 45/6 1190 Bxl

Maison Médicale au forfait

https://ordomedic.be/fr/page-daccueil/

Nettoyage / Désencombrement
Des adresses sont disponibles auprès
de la Coordination Sociale de Forest
Bruxelles Propreté

paola.magi@publilink.be

02/333.03.70
0800/981.81

Enlèvement encombrants sur présentation carte
d’identité du résident

Association - Service (Prénom Nom)

Mail

Téléphone

Adresse

CPAS : logement de transit (Nathalie
Vande Velde)

nathalie.vandevelde@publilink.be

02/563.26.10

Rue Jean-Baptiste Vanpé 50 - 1190 Bxl

CPAS: Service Habitat (Flavie Maitre)

flavie.maitre@publilink.be

0470/53.77.17

Rue Jean-Baptiste Vanpé, 50 - 1190 Bxl

Remarques

Hébergement temporaire / Relogement

CPAS : Service Social, AS de secteur (si http://www.cpasforest.irisnet.be/
vous la/le connaissez)
fr/contact-1/contact#Service Social
Général

Rue Jean-Baptiste Vanpé, 50 - 1190 Bxl

CPAS : Service Social, AS de secteur (si valerie.mellaerts@publilink.be;
vous n’avez pas d’AS)
valerie.sterckx@publilink.be

02/349.63.40;
02/563.64.08

Aide à la recherche de logement: GIL
(Guichet Information Logement)

02/378.44.28

gil@forest.brussels

Samu social

0800/993.40

Rue du curé, 35 - 1190 Bxl

Rue du Petit Rempart, 5 - 1000 Bxl Si la personne est envoyée par un médecin ou par un
professionnel il est important de le signaler!

Centre Ariane

info@centreariane.be

02/346.66.60

Mise en observation:
hôpital psychiatrique Fond’Roy

info.fondroy@epsylon.be

02/431.77.00

Av. Jacques Pastur, 43 - 1180 Bxl

Mise en observation:
hôpital psychiatrique St-Pierre

02/535.40.55

Rue Haute, 209- 1000 Bxl

Mise en observation:
hôpital psychiatrique Erasme

02/555.31.11

Route de Lennik, 808 - 1070 Bxl

Maisons de repos

http://www.inforhomes-asbl.be/
fr/maison-de-repos/liste-des-maisons-de-repos

CPAS, Service Placement Maison de
repos et de soins Val des Roses (Jolan
King)

jolan.king@publilink.be

02/340.19.32

CPAS, Service Placement extérieur
(Émili Pata, Nadia Tchami)

emili.pata@publilink.be;
nadia.tchami@publilink.be

02/209.05.14;
02/209.05.16

Merci d’utiliser le mail en priorité.

24h/24h

Urgences
N° central téléphonique

Association - Service (Prénom Nom)

Mail

Téléphone

Adresse

Remarques

Accompagnement social
Services sociaux: Cairn

02/376.88.84

CPAS : Service Social, AS de secteur (si http://www.cpasforest.irisnet.be/
vous la/le connaissez)
fr/contact-1/contact#Service Social
Général
CPAS : Service Social, AS de secteur (si valerie.mellaerts@publilink.be;
vous n’avez pas d’AS)
valerie.sterckx@publilink.be

Chaussée de Neerstalle, 323a - 1190 Les permanences sociales sont des espaces d’acBxl (dans le parc du Bempt)
compagnement individuel. Elles articulent plusieurs
domaines dont les principaux sont: la recherche et
le maintien dans un logement adapté aux besoins
et aux situations des personnes soutenues, l’accompagnement administratif dans les différents domaines nécessitant l’appui des travailleurs-ses sociaux-ciales, l’écoute, l’information et la réorientation
vers des partenaires lorsqu’une situation nécessite
une expertise, le soutien à la parentalité dans les différents domaines qui régissent le quotidien social des
familles et la scolarité des enfants. C’est également
un lieu d’expression qui, au travers de son accueil des
matins, permet à chaque personne de trouver convivialité et écoute.
Rue Jean-Baptiste Vanpé, 50 - 1190 Bxl

02/349.63.40;
02/563.64.08

Rue Jean-Baptiste Vanpé 50 - 1190 Bxl Merci d’utiliser le mail en priorité

CPAS : Service Seniors

minette.japah@publilink.be

02/209.05.13 (coordinatrice du service)
02/209.05.10
(assistante sociale)

Rue Roosendael 175 - 1190 Bxl

Coordination des soins autour du
patient: Interligne

spadinterligne@gmail.com

02/210.20.82

Rue de l’Union, 23 - 1210 Bxl

Coordination des soins autour du
patient: Psycott (bico)

csmantoninartaud@yahoo.fr

02/218.05.29

Rue du Grand Hospice, 10 - 1000 Bxl Zone d’action: Tout Bruxelles Capitale avec éventuelle
réorientation par l’équipe.

Coordination des soins autour du
patient: Dionysos

info@dionysos.brussels

02/888.70.57

Rue de l’Association, 15 - 1000 Bxl DIONYSOS est une unité mobile de soutien au réseau
de soins de personnes âgées et fragiles de plus de 60
ans. Nous sommes actifs dans les 19 communes de
Bruxelles.

Prendre contact le lundi, mercredi, jeudi et vendredi de
9h à 16h ; mardi de 14h à 17h. http://www.interligne.be

Association - Service (Prénom Nom)

Mail

Téléphone

Adresse

Remarques

Av. Van Volxem, 169 - 1190 Bxl

Le projet LILA, soins psychiatriques à domicile, offre un
soutien aux adultes ayant des troubles psychiatriques
et nécessitant un soutien afin de préserver leur autonomie dans leur environnement familial. Il concerne
les adultes néerlandophones résidant dans la Région de Bruxelles-Capitale (19 Communes) ayant un
trouble psychiatrique (pas de dépendances ni de déficience cognitive). En outre, le projet offre un soutien
aux prestataires de soins, professionnels de la santé
et aidants informels, actifs dans les soins à domicile
et confrontés à des personnes souffrant de troubles
psychiatriques. Nous soutenons ces aidants par le coaching, la sensibilisation autour des maladies psychiatriques et l’organisation de consultations.

LILA Project Psychiatrische thuiszorg

lila@cgg-brussel.be

02/344.46.74

Suivis psychosociaux: TrACTor

tractor@psc-elsene.be

02/502.01.03

Assistante Sociale du Centre de Santé
Mentale L’Adret

Rue de l’Arbre Bénit, 104 - 1050 Bxl Public cible: personnes présentant des troubles psychotiques ou de la schizophrénie. N’organisent pas de
concertations coordonnées ou facturées.

02/344.32.93

Av. Albert, 135 - 1190 Bxl

Foyer du Sud (Rita Concha)

rco@foyerdusud.be

02/536.88.56

Rue de la Source, 18 - 1060 Bxl

Maison de Quartier Saint-Antoine
(Dieudonné Kande)

service_logement.mqsa@yahoo.fr

0486/31.81.09

Rue de Fierlant, 2 - 1190 Bxl

Maison Médicale Primeurs

info@mmprimeurs.be

02/340.33.50

Pour les locataires du Foyer du Sud

Avenue du Pont de Luttre, 95 - 1190 Bxl Maison Médicale au forfait: si vous n’êtes pas inscrits
assurez-vous que les inscriptions sont ouvertes. Médecins, kinés, infirmier, travailleur social, psychologue.

Association - Service (Prénom Nom)

Mail

Téléphone

Adresse

Remarques

Rééquipement du logement
www.freecycle.org

Le réseau Freecycle est un réseau à but non lucratif
de personnes qui donnent et reçoivent gratuitement
et sans contrepartie des objets. L’adhésion est gratuite, et tout ce qui est posté doit être gratuit, légal,
et adapté à tout âge.

Page facebook forest free
CPAS: aide d’installation, AS de secteur (si vous la/le connaissez)

http://www.cpasforest.irisnet.be/
fr/contact-1/contact#Service Social
Général

CPAS: aide d’installation, AS de
secteur (si vous n’avez pas d’AS)

valerie.mellaerts@publilink.be;
valerie.sterckx@publilink.be

Rue Jean-Baptiste Vanpé, 50 - 1190 Bxl

02/349.63.40 ou
02/563.64.08

Rue du curé, 35 - 1190 Forest

rue de l’Association, 15, 1000 Bxl

Merci d’utiliser le mail en priorité

Accompagnement à domicile
Dionysos (+60 ans)

info@dionysos.brussels

02/888.70.57

Maya

cmimaya@chjt.be

0490/11.42.12

rue du Grand Hospice, 10 - 1000 Bxl Le responsable des premières demandes est M.
Schleich (n° de gsm ci-contre). Ce service s’adresse
à toute personne atteinte de double diagnostic
(déficience mentale/maladie mentale et troubles
du comportement).

Équipe Mobile de crise Tandem Plus

info@hermesplus.be

02/201.22.00

rue du Grand Hospice, 10 - 1000 Bxl Zone d’action: Tout Bruxelles Capitale avec éventuelle
réorientation par l’équipe.

Interligne

spadinterligne@gmail.com

02/201.22.00

rue du Grand Hospice, 10 - 1000 Bxl Prendre contact le lundi, mercredi, jeudi et vendredi
de 9h à 16h ; mardi de 14h à 17h. http://www.interligne.be

TrACTor

tractor@psc-elsene.be

02/502.01.03

Rue de l’Arbre Bénit, 104 - 1050 Bxl Public cible: personnes présentant des troubles psychotiques ou de la schizophrénie. N’organisent pas de
concertations coordonnées ou facturées.

CPAS: Service Seniors

minette.japah@publilink.be

02/209.05.13
(coordinatrice du service)
02/211.02.10
(assistante sociale)

Rue Roosendael 175, - 1190 Bxl

DIONYSOS est une unité mobile de soutien au réseau
de soins de personnes âgées et fragiles de plus de 60
ans. Nous sommes actifs dans les 19 communes de
Bruxelles.

Association - Service (Prénom Nom)

Téléphone

Adresse

Remarques

lila@cgg-brussel.be

02/344.46.74

Av. Van Volxem, 169 - 1190 Bxl

Le projet LILA, soins psychiatriques à domicile, offre
un soutien aux adultes ayant des troubles psychiatriques et nécessitant un soutien afin de préserver
leur autonomie dans leur environnement familial. Il
concerne les adultes néerlandophones résidant dans
la Région de Bruxelles-Capitale (19 Communes) ayant
un trouble psychiatrique (pas de dépendances ni
de déficience cognitive). En outre, le projet offre un
soutien aux prestataires de soins, professionnels de
la santé et aidants informels, actifs dans les soins à
domicile et confrontés à des personnes souffrant de
troubles psychiatriques. Nous soutenons ces aidants
par le coaching, la sensibilisation autour des maladies psychiatriques et l’organisation de consultations.

Foyer du Sud - assistante sociale, aide rco@foyerdusud.be
familiale (Rita Concha)

02/536.88.56

Rue de la Source, 18 - 1160 Bxl

Pour les locataires du Foyer du Sud

02/349.63.40;
02/563.64.08

Rue du curé, 35 - 1190 Bxl

LILA Project Psychiatrische thuiszorg

Mail

Intervenants juridiques
Mineurs: SAJ (contact via le CPAS)

valerie.mellaerts@publilink.be;
valerie.sterckx@publilink.be

Administrateur de bien

Merci d’utiliser le mail en priorité
Désigné par le Juge de Paix

Juge de Paix

02/347.19.34

Ch. d’Alsemberg, 296 - 1190 Bxl

Atelier des droits sociaux

http://www.atelierdroitssociaux.
be/page/comment-nous-joindre

02/512.71.57;
02/512.02.90

Rue de la Porte Rouge 4 - 1000 Bxl

CPAS: Juriste Affaires Sociales
(Anne-Sophie Bouvet)

anne-sophie.bouvet@publilink.be

0477/96.63.05

Rue Jean-Baptiste Vanpé, 50 - 1190 Bxl

Maison de Quartier Saint-Antoine

service_juridique.mqsa@yahoo.fr

02/534.20.40

Rue de Fierlant 2 - 1190 Bxl

La juriste est présente les mardis et les mercredis mais
les rdv peuvent être pris tous les jours en téléphonant
au n° indiqué.

02/345.10.25

Rue Marconi, 85 - 1190 Bxl

Sur rdv. Participation aux frais: voir avec le planning

Planning Marconi
Présence d’animaux
Veeweyde

info@veeweyde.be

02/ 527.10.50

Av d’ Itterbeek, 600 - 1070 Anderlecht

Help Animals

info@helpanimals.be

02/523.44.16

Rue Bollinckx, 203 - 1070 Bxl

Éditeur responsable : CPAS de Forest

Du Lundi au samedi de 10h à 17h.

