Plan Avec ou Sans Abris

2021 - 2022

Au vu de la situation sanitaire
liée au COVID 19,
les horaires ci-dessous sont
susceptibles de changer.
Nous vous conseillons
de téléphoner avant
de vous rendre sur place.

à Saint-Gilles et proximité

■	Resto

du Cœur de Saint-Gilles
Du lundi au vendredi de 8h30 à 10h,
Où manger ?
petit déjeuner gratuit.
Rue de Bosnie 22 à Saint-Gilles
LE MATIN :
02/538 92 76
■	Les éducateurs de rue
LE MIDI ET LE SOIR :
de la commune de Saint-Gilles
■ La Croix Rouge
Tous les 1er et 3ème lundis
Bar à soupe et petite restauration tous
de 9h à 11h, distribution de café
les dimanches de 10h00 à 13h00 dès le
à la gare du midi et aux alentours
13 novembre 21
02/539 23 91
Chaussée de Forest 49 à Saint-Gilles
Tram 3-4-51 Métro 2-6 arrêt Porte de Hal
■ L’Entraide de Saint-Gilles
■	Les éducateurs de rue
Du lundi au vendredi de 8h30 à
de la commune de Saint-Gilles
10h, café et petit déjeuner gratuit et
Les 2ème et 4ème mardis soir de 18h à 21h :
soupe dès 10h00 jusqu’à épuisement.
cafés, et sandwiches gratuits à la gare
Permanences sociales : du lundi au
du midi et aux alentours.
vendredi de 8h30 à 11h.
02/539 23 91
Rue de l’Eglise 59 à Saint-Gilles
02/541 81 14
■	Frigo pour tous
Tram 3-4-51 arrêt Parvis de Saint-Gilles.
Accessible sans rendez-vous du mardi
Métro 2-6 arrêt Porte de Hal.
au samedi de 10h00 à 12h00
rue Arthur Diderich 34
■	Ilot – Centre de jour (Le Clos)
à 1060 Saint-Gilles
7j/7 petit déjeuner de 8h30 à 9h30
■	Ilot – Centre de jour (Le Clos)
Prix : 1€ et 0,30€ pour les boissons.
7j/7 repas de midi à 2€ pour les
33a Parvis de Saint-Gilles
sans-abris.
02/537 33 33
(Distribution de tickets à partir de 10h).
Métro 2 et 6 arrêt Porte de Hal
(20 personnes assises à l’intérieur max).
Tram 3 – 4
1er service de 12h à 12h45
Arrêt Parvis de Saint-Gilles ou Porte de Hal.
2ème service de 12h50 à 13h30
■	Les Petites Sœurs des Pauvres
Le repas sera servi à 12h30, les portes
7j/7 distribution gratuite de tartines,
seront closes durant le repas.
de 9h à 10h.
A partir de 14h30 : soupe gratuite,
Rue Haute 266 à Bruxelles
assiette du jour (limité) à 0,50€
02/512 13 80
(sauf le premier mardi du mois).
Bus 48 arrêt jeu de balle – Tram 92-93
33a Parvis de Saint-Gilles – 02/537 33 33
arrêt Poelaert – Métro 2 et 6 arrêt
Tram 3-4-51 arrêt Parvis de Saint-Gilles.
Métro 2-6, arrêt Porte de Hal.
Louise ou Porte de Halle

 es missionnaires de la charité
L
Les sœurs de Mère Theresa
Repas chaud gratuit à emporter tous les
jours sauf le jeudi de 14h30 à 16h00
Avenue du Roi 69 à 1060 Saint-Gilles
02/539 41 17
Tram 82- Bus 64 arrêt Avenue du Roi.
■ Nativitas
Distribution gratuite à la porte de
soupe, sandwichs, café, dessert, eau
de 12h à 13h30 + Distribution de colis
alimentaires pour les habitants des
Marolles.
Rue Haute 118 à Bruxelles
02/512 02 35
Bus 95-48-27 arrêt Chapelle.
■	Resto du Cœur de Saint-Gilles
Repas chaud du lundi au vendredi de
11h à 13h00
Prix : 1€
Soupe/tartine gratuit
Accueil du soir : De 16h30 à 19h soupe/
tartine + café gratuit.
Rencontrer un travailleur social : lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 11h à 13h
ou sur rendez-vous.
Rue de Bosnie 22 à Saint-Gilles
02/538 92 76
Tram 81 arrêt Bethléem ou tram 82
arrêt Avenue du Roi.
■	La Rencontre, service d’accueil
de jour
■

Nécessité d’avoir été orienté par une
association partenaire du réseau pour le
premier accès au lieu
Ouvert à 14h.
Ouverture en accès libre, sauf du mardi

au vendredi jusque 11h30 (accès sur RDV)
De 13h à 14h repas chaud gratuit
Café/thé gratuits toute la journée
Permanences sociales : du lundi au
vendredi
Possibilité d’accompagnements
physiques
Accès aux ordinateurs tous les jours
(1h par personne)
Rue de la Senne 63 à Bruxelles
02/514 33 32
Tram 82-83-51 arrêt Porte d’Anderlecht.

Où se chauffer?
■

 ’Entraide de Saint-Gilles
L
Ouvert de 8h à 12h.
Permanences sociales : du lundi au
vendredi de 8h30 À 11h.
Rue de l’Eglise 59 à Saint-Gilles
02/541 81 14
Tram 3-4-51 arrêt Parvis de Saint-Gilles
Métro 2-6 arrêt Porte de Hal.

■	Ilot

– Centre de jour (Le Clos)
7j/7 ouvert de 8h30 à 11h30 et de 13h30
à 17h (16h le we) (1 personnes max).
Pas le ma rdi.
Le 1er mardi du mois, fermé à 13h30 et
le dernier
Mardi du mois, fermé à 15h30.
33a Parvis de Saint-Gilles – 02/537 33 33
Tram 3-4-51 arrêt Parvis de Saint-Gilles.
Métro 2-6 arrêt Porte de Hal.
■	Nativitas
Mardi, pour les hommes, distribution
gratuite de vêtements de 14h à 15h, au
65 rue Haute
Vendredi, pour les femmes et les

enfants, vente de vêtements de 14h à
15h, au 118 rue Haute
Rue Haute 65 et 118 à Bruxelles
02/512 02 35
Tram 3-4-51 et Métro 2-6
arrêt Porte de Hal
Bus 95-48-27 arrêt Chapelle.
■	Restaurant social La Rencontre
Nécessité d’avoir été orienté par une
association partenaire du réseau pour
le premier accès au lieu
Ouvert 6j/7 le lundi de 12h30 à 17h, du
mardi au vendredi de 9h30 à 17h, le
samedi de 10h30 à 14h.
Ouverture en accès libre, sauf du mardi
au vendredi jusque 11h30 (accès sur RDV)
Rue de la Senne 63 à Bruxelles
02/514 33 32
Tram 82-83-51 arrêt Porte d’Anderlecht.
■ Resto du Cœur de Saint-Gilles
De septembre à juin : Accueil de soirée
de 16h30 à 19h.
Rue de Bosnie 22 à Saint-Gilles
02/538 92 76
Tram 81 arrêt Bethléem ou tram 82
arrêt Avenue du Roi.

Où se reposer?
■	Pierre

d’Angle
Possibilité de faire une sieste après
réservation téléphonique par un
travailleur social à 13h00.
Accès entre 13h30 et 15h00.
Rue Terre Neuve 153 à Bruxelles –
02/513 38 01
Tram 4-51 et Métro 2-6 Gare du midi.
Bus 48 arrêt Jeu de Balle.

Où passer la nuit ?
■

Pierre d’Angle
Rue Terre Neuve 153 à Bruxelles
02/513 38 01
Tram 4-51 et Métro 2-6 Gare du midi.
Bus 48 arrêt Jeu de Balle.

■	Le

Samu Social
Hébergement d’urgence, hommes,
femmes et familles.
Réservation de places via
le numéro vert – 0800 99 340
Repas, accès sanitaires, hébergement
et accompagnement
psycho-médicosocial. Tous les services
sont entièrement
gratuits et accessibles à tous.

Où se laver ?
■	Bains

publics
Les douches sociales sont organisées
du mardi au dimanche de 9h à 14h
Prix : 2,50€
Apporter savon et essuie.
Rue du Chevreuil 28 à Bruxelles
02/511 24 68
Bus 27-48 arrêt Porte de Hal.
Bus 48 Place du Jeu de Balle.

■	DoucheFLUX

Du mardi au vendredi de 8h30 à 14h30.
Mercredi pour les femmes uniquement.
Samedi de 10h30 à 14h30.
Prix : 1€ la douche.
Rue des Vétérinaires 84 à Anderlecht
02/319 58 27
Tram 32-81-82 Bus 49-50 arrêt Av. du Roi.
Bus 78 arrêt Vétérinaires.
Métro 2-6 arrêt Gare du midi.

■	La

Fontaine
Sur rendez-vous du Lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h à 16h
Douche, soins infirmiers, pédicure et
traitement
parasites : gratuit.
Rue Haute 346 à Bruxelles
02/510 09 10
Tram 3-4-51 Métro 2-6 arrêt
Porte de Hal.

Tram 4-51 et Métro 2-6 Gare du midi.
Bus 48 arrêt Jeu de Balle.
■	Rolling

Douche
Service d’hygiène mobile
0474/414 007
-Lundi de 13h00 à 18h30 (place Flagey
1050 Ixelles).

-Mercredi de 13h00 à 18h30 (rue des sols
Gare Centrale).
-Vendredi de 13h00 à 18h30, esplanade
■	Ilot – Centre de jour (Le Clos)
Gare du midi (côté tour des pensions).
7j/7 de 9h30 à 11h. Prix : 1€
Indisponible les jours fériés.
L’après-midi en semaine de 14h30 à
Douches chaudes, changes complets de
15h30 : uniquement pour les femmes.
vêtements, boissons chaudes, écoute et
33a Parvis de Saint-Gilles
orientation.
02/537 33 33
Services gratuits et ouverts aux femmes
Tram 3-4-51 arrêt Parvis de Saint-Gilles.
et hommes, aux personnes avec chiens
Métro 2-6 arrêt Porte de Hal.
et aux enfants accompagnés par un
■	Missionnaires de la charité
adulte responsable (pas de mineur seul).
Mercredi de 9h à 10h gratuit pour
hommes uniquement.
Avenue du Roi 69 à Saint-Gilles
02/539 41 17
Tram 82 Bus 64 arrêt Avenue du Roi.
■	Nativitas

Permanence sociale sur rendez-vous
Rue Haute 118 à 1000 Bruxelles –
02/512 02 35
Tram 3-4-51 et Métro 2-6 arrêt Porte de Hal.
Bus 95-48-27 arrêt Chapelle.

■	Pierre

d’Angle
Possibilité de faire une sieste après
réservation téléphonique par un
travailleur social à 13h00.
Accès entre 13h30 et 15h00.
Rue Terre Neuve 153 à Bruxelles
02/513 38 01

Où laver son linge ?
■	Bulle

ASBL
Service de laverie solidaire,
mobile et gratuit
0487/ 44 88 68
Lieux de permanence
(de 13h30 à 17h30) :
- Lundi: Place Flagey, Ixelles
- Mardi : Place Cardinal Mercier, Jette
-Mercredi : Rue des Sols (Gare 		
Centrale), Bruxelles
-Jeudi: Rue Sainte-Marie, Molenbeek
-Vendredi: Esplanade de l’Europe
(Gare du midi), Saint-Gilles
Nous intervenons en binôme avec
l’asbl Rolling Douche tous les lundis,
mercredis et vendredis.

■	La Fontaine
Grâce à nos camionnettes équipées,
nous lavons et séchons votre linge
Accessible uniquement aux personnes
gratuitement (1 lessive de 7kg/personne,
qui prennent une douche.
par permanence). Pendant que les
Sur rendez-vous du Lundi au vendredi
lessives tournent, nous offrons café,
de 9h à 12h et de 13h à 16h
écoute et orientation dans la mesure du
Rue Haute 346 à Bruxelles
possible.
02/510 09 10
Un service coiffure/barbier, également
Tram 3-4-51 Métro 2-6 arrêt Porte de Hal.
gratuit, est disponible trois fois par
semaine (lundi - mercredi - vendredi).
Où garder ses affaires ?
■	DoucheFLUX
Du mardi au vendredi de 8h30 à
■	DoucheFLUX
11h. Mercredi pour les femmes
• pour une nouvelle location (en
uniquement.
fonction de la disponibilité de
Samedi de 10h30 à 12h.
consignes vides) :
(à condition de prendre une douche)
se présenter à l’accueil le mardi ou le
Lessive max. 3kg. Prix : 1€
Reprise du linge propre le jour-même. vendredi à 14h30
Rue des Vétérinaires 84 à Anderlecht – • pour prolonger une location ou accéder
02/319 58 27
à une consigne louée :
Tram 32-81-82 Bus 49-50 arrêt Avenue
se présenter à l’accueil du mardi au
du Roi
vendredi de 8h30 à 16h ou le samedi de
Bus 78 arrêt Vétérinaires.
10h30 à 16h. Mercredi pour les femmes
Métro 2-6 arrêt Gare du midi.
uniquement.
■ L’Entraide de Saint-Gilles
Tarif : 1€, 1,50€, 2€/semaine, selon la
Du lundi au vendredi de 10h à 12h.
taille de la consigne
Prix : 1€
Rue des Vétérinaires 84 à Anderlecht
Rue de l’Eglise 59 à Saint-Gilles
02/319 58 27
02/541 81 14
Tram 32-81-82 Bus 49-50
Tram 3-4-51 arrêt Parvis de Saint-Gilles
arrêt Avenue du Roi
Métro 2-6 arrêt Porte de Hal.
Bus 78 arrêt Vétérinaires.
■	Ilot – Centre de jour (Le Clos)
Métro 2-6 arrêt Gare du midi.
7j/7 de 9h30 à 11h
Prix : 2€ tout compris.
Où se soigner ?
Maximum 7kg
33a Parvis de Saint-Gilles
■	Athéna – Médecins généralistes
02/537 33 33
– infirmière
Tram 3-4-51 arrêt Parvis de Saint-Gilles.
Permanence médicale et sociale, du
Métro 2-6 arrêt Porte de Hal.

lundi au vendredi
De 9h à 18h. Dernière inscription à 17h.
Fermé les weekends et jours fériés.
Boulevard Bischoffcheim 31-33
02/244 53 02 - 0494/18 90 24
Si symptômes CORONA, appelez avant
de venir.
Tram 3-4 arrêt Rogier Métro 2-6 arrêt
Botanique.
■	DoucheFLUX
•P
 ermanence infirmière
Du mardi au vendredi de 10h à
12h, gratuit, sans rendez-vous
préalable mais inscription obligatoire
à l’accueil. Mercredi pour les femmes
uniquement.
•P
 édicure médicale
Vendredi de 13 à 16h. Gratuit,
inscription obligatoire à l’accueil.
• S oins des pieds : bains de pieds,
nettoyage de plaies, pansements…
(soins de base, pas de pédicure
médicale) Un samedi sur deux de
10h30 à 15h30
• Kinésithérapie
Mercredi de 14h à 16h pour les
femmes uniquement, samedi de
10h30 à 16h pour tou·te·s.
Gratuit mais uniquement sur
prescription médicale. Gratuit.
• Opticienne
Chaque 2e jeudi du mois de 10h à 12h
Pour un service optimal, il faut
maîtriser le français, le néerlandais ou
l’anglais, sinon prière de venir avec une
personne en capacité de traduire.
Inscription obligatoire à l’accueil.
Tarif : 1€

Rue des Vétérinaires 84 à Anderlecht
02/319 58 27
Tram 32-81-82 Bus 49-50
arrêt Avenue du Roi
Bus 78 arrêt Vétérinaires.
Métro 2-6 arrêt Gare du midi.
■	DUNE Comptoir destiné aux
usagers de drogues
Soins et consultations gratuites.
Permanences :
Infirmières du lundi au vendredi, de
19h00 à 22h00, jeudi 14h00 à 17h00.
Avenue Henri Jaspar 124 à Saint-Gilles
02/538 70 74
Tram 3-4-51 Métro 2-6 arrêt
Porte de Hal.
■	La Fontaine
Dispensaire de soins infirmiers.
Sur rendez-vous du Lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h à 16h
Rue Haute 346 à Bruxelles
02/510 09 10
Tram 3-4-51 Métro 2-6
arrêt Porte de Hal.
■	Médibus – Consultations
Mobiles gratuites
destinées aux usagers de drogues :
Lundi de 15h à 18h à Ribeaucourt.
Tous les mardis et les jeudis, de 15h à 18h.
Place Sainctelette – Molenbeek-Saint-Jean
Tram 51 arrêt Sainctelette.
■	Médibus – Accueil, orientation
et consultations mobiles de
soins infirmiers
par Médecins du Monde
Gare Centrale (Rue des Sols) :
lundi de 18h30 à 20h45
Ribeaucourt (métro Yser) :

mardi et jeudi de 15h à 18h
Gare du Midi (Esplanade de l’Europe) :
mardi de 18h30 à 20h45
Avenue Louise le mardi de 21h à 22h45
Gare du Nord (Place Simon Bolivar) :
jeudi de 18h30 à 20h45
■	ASBL Solidarité Grands Froids
Infirmière : tous les mardis et
vendredis de 12h à 16h.
Vestiaire, tous les mardis, jeudis et
vendredis de 13h à 15h30 (l’accès aux
services uniquement sur présentation
D’un papier de votre assistante sociale
ou éducateur).
Rue du Danemark 74 à Saint-Gilles.
Tram 81 arrêt Bethléem ou Tram 3-4-51
Métro 2-6
Arrêt Porte de Hal.

Où s’informer ?
■	CPAS

de Saint-Gilles
Permanences d’accueil de 8h à 12h.
Rue Fernand Bernier 40
à 1060 Saint-Gilles
2/600 54 11
Tram 81 arrêt Bethléem Métro 2-6
arrêt Porte de Hal

■	Diogènes

Travail de rue sur tout le territoire
de la région de Bruxelles-Capitale,
y compris à Saint-Gilles. Soutienaccompagnement des habitants de la
rue tout au long de leur parcours dans
la marginalité.
02/502 19 35
info@diogenes.brussels

■	DoucheFLUX

• Permanences psychosociales
du mardi au vendredi de 9h à
15h. Mercredi pour les femmes
uniquement.
L’assistante sociale est joignable du
lundi au vendredi de 9h à 15h :
- par téléphone : 0470 87 42 60
- par mail :
valentine.reyniersdoucheflux.be
• Permanence juridique (pour
personnes sans titre de séjour belge)
Jeudi de 11h00 à 13h30.
Langues : français, néerlandais,
anglais
Sans rendez-vous mais faire la
demande à l’accueil. Gratuit
Rue des Vétérinaires 84 à Anderlecht
02/319 58 27
Tram 32-81-82 Bus 49-50 arrêt
Avenue du Roi
Bus 78 arrêt Vétérinaires.
Métro 2-6 arrêt Gare du midi.
■	Educateurs de rue
Permanences sociales : mardi
et jeudi de 11h à 13h.
Parvis de Saint-Gilles
02/539 23 91
Tram 3-4-51 Parvis.
■	L’Entraide de Saint-Gilles
Permanences sociales : du lundi
au vendredi De 8h30 à 11h.
Rue de l’Eglise 59 à Saint-Gilles
02/541 81 14
Tram 3-4-51 arrêt Parvis de Saint-Gilles
Métro 2-6 arrêt Porte de Hal.
■	Infirmiers de rue
Travail de rue et de réinsertion en
logement des Personnes sans-abris sur

tout le territoire de la
Région de Bruxelles-Capitale, y
compris à Saint-Gilles.
02/265 33 00
■	Ilot – Centre de jour (Le Clos)
7j/7 de 9h30 à 12h00 et de 14h à 16h.
Pas le mardi après-midi.
33a Parvis de Saint-Gilles
02/537 33 33
Tram 3-4-51 arrêt Parvis de Saint-Gilles.
Métro 2-6 arrêt Porte de Hal.
■	Médecins du monde
Permanences téléphoniques : lundi,
mercredi, jeudi et vendredi de 9h à
12h et de 13h à 17h. Mardi de 9h à 12h
uniquement.
02/225 43 13
■	Nativitas
Permanence sociale sur rendez-vous
Rue Haute 118 à 1000 Bruxelles –
02/512 02 35
Tram 3-4-51 et Métro 2-6 arrêt Porte de Hal.
Bus 95-48-27 arrêt Chapelle.
■	Resto du Cœur de Saint-Gilles
Rencontrer un travailleur social : lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 11h à 13h
ou sur rendez-vous.
Rue de Bosnie 22 à Saint-Gilles
02/538 92 76
Tram 81 arrêt Bethléem Tram 82
Avenue du Roi.
■	Restaurant social La Rencontre
Nécessité d’avoir été orienté par une
association partenaire du réseau pour
le premier accès au lieu
Ouvert 6j/7 le lundi de 12h30 à 17h, du
mardi au vendredi de 9h30 à 17h, le
samedi de 10h30 à 14h.

Ouverture en accès libre, sauf du
mardi au vendredi jusque 11h30
(accès sur RDV)Permanences sociales :
du lundi au vendredi
Possibilité d’accompagnements
physiques
Rue de la Senne 63 à Bruxelles
02/514 33 32
Tram 82-83-51 arrêt Porte d’Anderlecht.
■	Service Justice de Proximité –
Aide juridique de première ligne
pour les Saint-Gillois
• Permanences juridiques PAR
TELEPHONE lundi 14-16h Mercredi
9-11h et Jeudi 9-11h Tél. 02 542 62 40
• Rendez-vous possibles uniquement
sur rendez-vous en téléphonant
pendant les heures de permanences
téléphoniques ou via mail secretariat.
juridique@stgilles.brussels
• Permanence AVOCAT PRO DEO
chaque mardi de 13h30 à 15h30
(maximum 8 personnes)
Place Broodthaers 7-8 à 1060 Bruxelles
(en face de la gare du midi côté
Fonsny)
Tél. 02/542 62 40

Où accéder à Internet ?
■	DoucheFLUX

Du mardi au vendredi de 8h30 à
16h. Mercredi pour les femmes
uniquement.
Samedi de 10h30 à 16h.
45′ par personne, gratuit, demander
l’accès à l’accueil.
Rue des Vétérinaires 84 à Anderlecht –

02/319 58 27
Tram 32-81-82 Bus 49-50 arrêt Avenue
du Roi. Bus 78 arrêt Vétérinaires.
Métro 2-6 arrêt Gare du midi.
■	La

Rencontre, restaurant social
Nécessité d’avoir été orienté par une
association partenaire du réseau pour
le premier accès au lieu
Ouvert le lundi de 12h30 à 17h, du
mardi au vendredi de 9h30 à 17h, le
samedi de 10h30 à 14h.
Ouverture en accès libre, sauf du
mardi au vendredi de 9h30 à 11h30
(accès sur RDV)
Accès aux ordinateurs tous les jours
(1h par personne)
RuedelaSenne63àBruxelles–02/5143332
Tram 82-83-51 arrêt Porte
■	Resto du Cœur de Saint-Gilles
Du lundi au vendredi pendant les
heures d’ouvertures du Resto (matin,
midi et soir). Accès de maximum
30 min. Présence d’un animateur
informatique le jeudi de 11h à 13h.
Tram 81 arrêt Bethléem ou tram 82
arrêt Avenue du Roi.

Où réparer ses vêtements ?
■	DoucheFLUX

Jeudi de 10h à 13h. Gratuit.
Rue des Vétérinaires 84 à Anderlecht
02/319 58 27
Tram 32-81-82 Bus 49-50 arrêt
Avenue du Roi
Bus 78 arrêt Vétérinaires.
Métro 2-6 arrêt Gare du midi.

Réduction des risques
■	Asbl Transit

Centre d’accueil et d’hébergement
d’urgence, spécialisé dans la prise en
charge des personnes dépendantes
aux drogues licites et/ou illicites.
Ouvert 7j/7 et 24h/24, le centre de crise
est accessible sans rendez-vous
et sans condition, ni administrative
ni financière. Il s’adresse en priorité
aux personnes vulnérables vivant en
situation d’exclusion sociale.
Possibilité de repas, de prendre une
douche, solution d’hébergement,
comptoir d’échange de matériel stérile
de consommation, accompagnement
psycho-sociale et plus encore

■	Equipe

de rue active sur l’ensemble
de la région bruxelloise.

■	Comptoir

d’échange de seringue
ouvert 24/24h
Rue Stephenson, 96 à 1000 Bruxelles 02/215 89 90
Tram 55 arrêt Pavillon
Bus 58 arrêt Stephenson
■	DUNE Comptoir destiné aux
usagers de drogues
Accueil anonyme, gratuit et
inconditionnel.
Permanences d’accueil : du lundi
au vendredi de 19h à 22h45.
Permanences sociales :
tous les mardis de 19h À 22h00 et
tous les jeudis de 15h à 17h.
Avenue Henri Jaspar 124 à Saint-Gilles

02/538 70 74
Tram 3-4-51 Métro 2-6 arrêt Porte de Hal.
■	Le Pilier
Lieu d’écoute, de soutien et d’orientation
Comptoir d’échange de matériel stérile
Permanences lundi, mercredi et
vendredi de 14h à 18h
Maraudes en rue et distribution de
matériel de réduction des risques les
mercredis et vendredis de 18h à 22h
Rue Van Artevelde, 83 à 1000 Bruxelles
(près d’Annessens)
0491/39.46.86 et 0491/15.50.41 0491/15.50.42
Tram 3-4 arrêt Bourse
Tram 82 arrêt Quatre-Vents
Tram 51 arrêt Porte d’Anderlecht
■	Projet LAMA
Sur rendez-vous le lundi de 9h à 16h30,
mardi de 9h à 18h30, mercredi et jeudi
de 9h à 16h, vendredi de 9h à 18h
- c onsultations psychologiques,
sociales et médicales
Accompagnement : en cas de besoin,
et dans la limite des disponibilités
du personnel, il est possible d’être
accompagné dans certaines
démarches à l’extérieur.
Dans une démarche de réduction
des risques nous pouvons fournir
anonymement du matériel de
consommation à toutes personnes
se présentant à nos consultations,
qu’elles soient inscrites ou pas parmi
nos patients.
Rue Geude 49 à 1070 Anderlecht
02/524 33 52
métro : arrêt Clémenceau ou Midi
trams : 18, 52, 55, 81, 82, 90 arrêt BARA

Accueil spécifique
■	MACADAM

Macadam asbl accueille tout·e jeune
de moins de 26 ans en situation de
(risque de) sans-abrisme. Les services
proposés sont :
Réponse aux besoins de base :
douche, repas, consigne, recharge de
téléphone, espace public numérique.
Un lavoir sera disponible à partir du
mois de décembre
Ecoute et accompagnement
psychosocial
Mise en lien avec des partenaires
du secteur social/santé bruxellois
(permanences et activités dans les
locaux de Macadam + orientations)
Activités sportives et socioculturelles (à
partir du mois de janvier)
- Accueil sans rendez-vous : Lundi,
mardi, mercredi et vendredi de
9h à 13h30
- Accueil sur rendez-vous : Lundi,
mardi et mercredi de 14h à 17h
80 rue Sergent De Bruyne à
Anderlecht
Métro 2/6 : Clémenceau
Tram 81 : Bara ou Gare du midi
0491 56 15 18/17
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