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2 RestoJet

0496/26.78.68
36, place Cardinal Mercier - Jette

9 Éducateurs de rue

prevention@jette.irisinet.be - 02/423.11.50
77, rue Adolphe Vandenschrieck - Jette

16 Entre-Autres

Centre d’accueil de jour, accueil inconditionnel :
• Du lundi au vendredi de 9h à 17h
• Repas du midi de 11h30 à 14h30 (2€ le plat, 0,50€ la soupe,
boisson ou dessert)
• Douche gratuite de 9h30 à 16h
• Activités de 14h à 17h (arts-plastiques, sorties culturelles,
jeux…). Planning mensuel dans notre salle
• Consignes (0,50€/semaine).

Service Prévention de la commune de Jette
Accueil et accompagnement gratuits et sans condition :
• Maraudes du mardi au samedi, de 12h à 20h (soutien,
orientation, médiation…)
• Entretiens individuels sur rdv pour un accompagnement de
1ère ligne.

Hébergement en maisons communautaires pour personne
ayant des difficultés psychosociales :
• Inscription sur liste d'attente (6 à 12 mois environ) : du lundi au
vendredi de 9h à 18h, par téléphone
• Nécessité d'être en ordre de mutuelle et d'avoir des moyens
suffisants.

10 Croix-Rouge section de Jette

17 Hôpital psychiatrique de jour "Sans-Souci"

02/423.19.19

02/478.93.62
28, rue Bonaventure - Jette

02/478.04.33

108, rue Léon Théodor - Jette

25, chaussée de Dieleghem - Jette

Maraudes : jeudi de 18h30 à 23h30, gratuit :
• (Sandwichs, soupes, café, sous-vêtements, kits hygiène,
couvertures, livres…)
• Possibilité de nous contacter pour signaler votre présence à un
endroit.
Visites hebdomadaires à domicile par un bénévole : 7j/7, gratuit :
• Rencontre, compagnie, partage d’activité…

Accueil et soutien de personnes souffrant de troubles
psychiatriques stabilisés :
• Candidature, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30, pour
personne ayant un hébergement, un revenu ou une prise en
charge et étant en ordre de mutuelle
• Développer et construire des projets de réinsertion
psychosociale après l'hospitalisation
• Différentes activités (sport, art, ergothérapie…).

3 L'Ange Gardien

02/428.25.33
11, avenue Secrétin - Jette

Restaurant social ouvert à tous :
• Du mardi au vendredi : ouvert de 16h à 20h, repas de 17h à 19h
• Samedi, dimanche : ouvert de 9h à 15h, repas de 12h à 13h30
• Gratuit pour personne sans-abri ou sans revenu. Repas : 4€
Enfant : 2.50€
• Table de conversation en néerlandais le mercredi (17h-19h).

11 Accueil Montfort

4 Club Norwest

0479/28.19.52
93, rue Jacques Sermon - Jette

Lieu d’accueil ouvert à tous :
• Du lundi au vendredi de 10h à 16h
• Différentes activités (cuisine, écriture …) : programme sur
www.clubnorwest.be
• Groupes de parole gratuits : joueurs anonymes, mercredi de
19h30 à 21h30 + Réseau des Entendeurs de Voix/Bipolarité…
• Thé, café : 0,50€. Soda : 1€
• 2 ordinateurs à disposition.

5 CAW section de Jette

02/486.45.00
107, avenue du Laerbeek (VUB Campus) - Jette

02/426.87.12 - 02/424.17.53
12, rue de l'Eglise Saint-Pierre - Jette

Maison d'accueil pour femmes seules, de 18 à 50 ans, sans
enfant :
• Pas d'accueil d'urgence
• Prise de rdv du lundi au vendredi de 9h à 17h. Entretien
d'admission préalable
• 16 chambres en communauté (pension complète : 18€/j), 14 flats
(14€/j, sans le couvert).

12 Agence Immobilière Sociale

contact@ais-jette.be

- 02/421.70.90
284, rue Jules Lahaye - Jette

18 Le Pélican

02/502.08.61
20, rue Vanderborght - Koekelberg

Accompagnement psychologique individuel pour personne
souffrant de dépendances (drogues, alcool, jeux) :
• Rdv par mail (contact@lepelican-absl.be) ou téléphone du lundi
au vendredi, de 9h à 16h30
• Groupes de parole
• Possibilité d'accompagnement social
• Aide en ligne anonyme et gratuite : www.aide-alcool.be
www.aide-aux-joueurs.be

19 Centre d'entraide

02/428.90.56

11, rue Henri Werrie - Jette
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1 CPAS de Jette
47, rue de l'Eglise - Jette - 02/422.46.11

Ouvert à tous, que vous soyez bénéficiaire du CPAS ou non.
Accueil et permanences d’urgence, du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 13h15 à 16h, sans rdv.
Écoute et orientation vers les différents services du CPAS :
• Santé (carte médicale, aides possibles pour certains frais…)
• Logement (recherches, expulsion…)
• Insertion socioprofessionnelle (exception : accessible aux
bénéficiaires du CPAS)
• Médiation de dettes et guidances budgétaires
• Permanences juridiques, sans rdv, 1er mardi et 3e mercredi
du mois, de 17h à 19h
• Séance d'information sur des recherches de logement, le
lundi de 13h30 à 14h30 (inscription à l'accueil)
• Permanences pour aide en recherches de logements
privés, le mercredi de 13h30 à 15h30 (inscription à l'accueil).

À destination de personnes sans-abri
et/ou en besoin de guidance.
Éditeur responsable : Restojet.
Ne pas jeter sur la voie publique.
Avec le soutien du CPAS de Jette et de Bruss'Help.

Centre d'action sociale néerlandophone pour personnes avec
difficultés psychosociales :
• Permanences sans rdv le jeudi de 13h à 16h30
• Permanences téléphoniques gratuites (0800/13.500), du lundi
au vendredi de 9h à 17h
• Accueil, orientation, accompagnement administratif, juridique,
problème financier.

6 Les Amis d'Accompagner

Logement adapté à loyer abordable :
• Pour l'inscription sur la liste de candidats-locataires (conditions
sur www.ais-jette.be) prendre rdv pendant nos permanences
sociales (Lu, Ma, Je : 9h/12h, Ve : 9h/12h - 14h/16h)
• Temps d'attente souvent très long avant l'attribution d'un
logement.

Colis alimentaires gratuits pour personnes étant sur Jette de
manière stable :
• Permanences sociales sans rdv. Du lundi au vendredi : de 9h30
à 11h30
• Possibilité d'accompagnement social et administratif.

13 Fami-Home

02/512.06.73
29, quai du Hainaut - Molenbeek

20 Caba Jette

Service de guidance psychosociale à domicile :
Informations et inscription sur liste d'attente par téléphone : lundi
au vendredi, 9h à 16h
• Guidance à domicile (psychosociale/budgétaire/administrative)
pour toute personne demandeuse. Infos par téléphone
• Habitat Solidaire : maisons communautaires visant l'insertion par
le logement pour personne sans-abri souhaitant quitter la rue.

Épicerie solidaire et sociale (alimentaire et hygiène) :
• Ouvert du lundi au vendredi : de 9h à 17h
• Accès via un rdv social au CPAS, pour personne à faibles
revenus, domiciliée à Jette
• Activités en lien avec l'alimentation.

02/411.87.54
40, rue Félix Vande Sande - Koekelberg

Service d'accompagnement socio-juridique de 1ère ligne :
• Permanences sans rdv : jeudi et vendredi de 9h à 12h. Sinon
prendre rdv par téléphone ou mail (bruxelles@accompagner.be)
• Orientation, accompagnement pour des démarches juridiques,
administratives, financières, recherches logement, travail…
• Bénévoles multilingues.

7 Samusocial MediHalte

02/478.82.50 - 02/478.07.78

8 L'Abordage

02/478.49.55 - 0476/72.75.89
44, rue Bonaventure - Jette

Guidance à domicile et accompagnement individualisé pour
personnes ayant des difficultés d'ordre psychosocial :
• Contact par téléphone du lundi au vendredi en journée
• Collaboration avec le réseau médico-social.

15 VestiJet

0496/26.78.68
18, rue de l'Eglise Saint-Pierre - Jette

02/426.52.67
169, rue Jules Lahaye - Jette

Maison de quartier :
• Bar à soupe de saison, le mercredi à 12h. Gratuit.

21 BiblioJette

02/426.05.05
10, place Cardinal Mercier - Jette

14 Prisme

95, rue Ernest Masoin - Laeken

Centre d'hébergement médical (accueil 24/24, 7j/7) pour
personne sans-abri souffrant d'affections aigües ou chroniques
sans nécessiter une hospitalisation :
• Pas d'accueil en urgence : contact et entretien par téléphone
avant une entrée, si place disponible.

02/311.40.04
483, rue Léopold 1er - Jette

Vêtements de seconde main entre 1€ et 5€, pour hommes,
femmes et enfants :
• Lundi au vendredi : 8h30-12h
• Lundi, mardi : 12h30-16h
• Jeudi, vendredi : 12h30-15h.

Bibliothèque municipale :
• Lu et Ve : 15h-17h30 / Ma : 14h-18h30 / Me : 12h30-18h30 / Je :
9h30-17h30 / Sa :10h-15h30
• WIFI gratuit, ordinateurs disponibles gratuitement (sur
présentation d'une pièce d'identité)
• Impression : 0,15€ noir et blanc, 0,50€ couleur.

L'appel du coeur

lappelducoeur@outlook.be - 0495/99.21.06

Colis alimentaires gratuits sans condition particulière :
• Contact par téléphone pour livraison de colis 1/semaine
Maraudes :
• De novembre à mars : le vendredi en soirée
• Rencontre, écoute, distribution de soupe, tartines et kits hygiènes
(possibilité de couvertures, vêtements…).

