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GUIDE SOCIAL 
QUELQUES MOTS DE LA COORDINATION SOCIALE ET CULTURELLE 
DE BERCHEM-SAINTE-AGATHE

La coordination regroupe des partenaires associatifs et publics à vocation sociale ou culturelle 
sur la commune de Berchem-Sainte-Agathe.

Face au constat que la population berchemoise mériterait de connaître davantage le tissu 
associatif et public de sa commune, la coordination, en partenariat avec la COCOM et sous 
l’égide du Centre Public d’Action Sociale, a pris l’initiative de réaliser la troisième édition du 
Guide Social et Culturel.

Nous remercions la Commune et le Centre Public d’Action Sociale de Berchem-Sainte-Agathe 
de nous avoir permis d’aboutir à la réalisation concrète de cette édition.

Nous espérons que vous y trouverez facilement toutes les informations qui vous seront utiles.

Vous découvrirez un répertoire par thèmes et par ordre alphabétique reprenant les coordonnées 
des associations et services prêts à répondre à vos besoins.

Ce guide a pour vocation d’évoluer aussi grâce à votre participation.

Nous comptons aussi sur votre collaboration pour actualiser la prochaine édition.

EEN WOORDJE UITLEG OVER DE SOCIALE
EN CULTURELE COÖRDINATIE VAN SINT-AGATHA-BERCHEM

De coördinatie groepeert alle sociale en culturele verenigingen, instellingen en diensten, zowel 
privé als openbaar, van de gemeente Sint-Agatha-Berchem.

De vaststelling dat de Berchemse bevolking de betrokken private en openbare diensten 
en instellingen/verenigingen (te) weinig of niet kent, leidde ertoe dat de coördinatie, in 
samenwerking met de GGC en onder toezicht van het OCMW, het initiatief genomen heeft om de 
derde editie van de Sociale en Culturele Gids te realiseren.

Wij danken de gemeente en het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van  
Sint-Agatha-Berchem voor de steun om deze gids concreet gestalte te geven.

Wij hopen dat deze gids het voor u makkelijker zal maken om een antwoord op allerlei vragen 
te vinden.

U vindt in deze gids alle informatie per thema en alfabetische gerangschikt en we vermelden 
telkens de verenigingen en betrokken diensten die u graag te woord staan.

Deze gids beoogt te kunnen evolueren, tevens dankzij uw deelname.

Wij rekenen op uw medewerking teneinde de volgende editie te actualiseren.

La coordination sociale et culturelle De sociale en culturele coördinatie
de Berchem-Sainte-Agathe  van Sint-Agatha-Berchem
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So-Net titres-services  66
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SOCIALE GIDS 
UNE BROCHURE SOCIALE, REFLET DE LA POLITIQUE SOCIALE  
ACTIVE ET CONCERTÉE DANS NOTRE COMMUNE

La réédition de ce guide a pour vocation d’aider tous les Berchemois à découvrir les services 
de proximité qui oeuvrent au quotidien pour leur bien-être. Chacun peut y trouver ce qu’il  
cherche: une aide financière, un soutien administratif, un conseil pour dépasser une situation 
difficile… mais aussi une multitude d’activités culturelles et sportives pour occuper ses loisirs 
et créer du lien social.

Cette brochure est le fruit de la collaboration de professionnels de tous secteurs qui se réunissent 
régulièrement au sein de la coordination sociale et culturelle de Berchem-Sainte-Agathe, pour 
identifier les besoins sociaux prioritaires et y répondre de manière durable.

Le CPAS, en tant qu’acteur désigné de la politique sociale, développe ses actions en lien 
et en collaboration avec les associations et les institutions qui ont pour mission d’aider et 
d’accompagner les Berchemois dans les difficultés qu’ils rencontrent. Il s’emploie également à 
renforcer toutes les initiatives qui visent à améliorer le bien-être de l’ensemble des Berchemois.

Nous remercions les associations membres de la coordination sociale et culturelle, et tout 
particulièrement les partenaires, à titre privé ou professionnel, qui se sont concertés pour la 
réalisation de ce guide qui nous l’espérons, vous sera d’une grande utilité.

EEN SOCIALE BROCHURE, WEERSPIEGELING VAN HET ACTIEF  
EN GECOORDINEERD SOCIAAL BELEID IN ONZE GEMEENTE

De heruitgave van deze gids heeft als doel alle Berchemnaren te helpen bij het ontdekken 
van de lokale diensten die dagelijks ijveren voor hun welzijn. Iedereen kan er vinden wat hij 
zoekt: financiële hulp, administratieve ondersteuning, advies om een moeilijke situatie te 
overbruggen… maar tevens een legio aan culturele en sportieve activiteiten om sociale banden 
te creëren tijdens de vrijetijdsbesteding.

Deze brochure is het resultaat van de samenwerking van professionals uit alle sectoren die elkaar 
op regelmatige basis ontmoeten binnen de sociale en culturele coördinatie van Sint-Agatha-
Berchem, teneinde de prioritaire sociale behoeften te identificeren en duurzaam te reageren.

Het OCMW, in hoedanigheid van actor van het sociaal beleid, ontwikkelt zijn acties in het 
kader van en in samenwerking met de verenigingen en instellingen die als missie hebben 
Berchemnaren te helpen en te begeleiden bij moeilijkheden die ze ondervinden. Er wordt 
tevens gewerkt aan het opdrijven van initiatieven die het welzijn van alle Berchemnaren beoogt.

Wij danken de verenigingen die lid zijn van de sociale en culturele coördinatie, in het bijzonder 
de partners, particulier of beroepsmatig, om samen te werken aan de realisatie van deze gids 
welke een zeer nuttige functie zal vervullen.

Jean-François CULOT  Joël RIGUELLE
Président du CPAS  Bourgmestre
Voorzitter van het OCMW  Burgemeester
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 ACADEMIE FRANCOPHONE DE MUSIQUE,
 DES ARTS DE LA PAROLE ET DE LA DANSE
POUR QUI ? POUR QUOI ?
Danse classique : à partir de 7 ans
Initiation musicale : à partir de 5 ans
Formation musicale et instrumentale : à partir de 7 ans et pour adultes
Arts de la parole : à partir de 8 ans et pour adultes

>  Inscription (carte d’identité indispensable)
 Dernière semaine du mois d’août : du mardi au vendredi de 16h à 18h30
 Du 1er au 30 septembre :
 lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h30
 mercredi de 15h à 18h
 samedi de 9h30 à 11h30

> Minerval
 Pour les enfants de moins de 12 ans : gratuit
 Elèves de 12 à 18 ans : 69€ indexé
 A partir de 18 ans : 173€ indexé
 Pour les étudiants ayant + de 18 ans rentrant une attestation de fréquentation scolaire : 

69€ indexé
 Exemption du droit d’inscription (chômage, handicap, GRAPA...) :
 s’adresser au secrétariat pour plus d’information.

COORDONNÉES
1 Place du Roi Baudouin à 1082 Berchem-Sainte-Agathe

Heures d’ouverture du secrétariat :
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : de 16h à 20h
Mercredi : de 13h à 20h
Samedi : de 09h à 13h

PERSONNES DE CONTACT
Direction : Mr. Van der Brempt

Tel : 02/468 02 36
Secrétariat : Mr. Michiels — pmichielstaton@1082berchem.irisnet.be

Me. Van Humbeeck — nvanhumbeeck@1082berchem.irisnet.be
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PERSONNE DE CONTACT
Céline Antoine (Coordinatrice ATL)

Tel : 02/464 04 87
cantoine@1082berchem.irisnet.be

 ACCUEIL TEMPS LIBRE 

POUR QUI ?
Pour les enfants francophones de 2,5 à 12 ans

POUR QUOI ?
Depuis plusieurs années, l’évolution de la société a provoqué des changements dans les 
besoins d’accueil des enfants. La disponibilité actuelle des parents est plus réduite qu’avant, 
ce qui implique une augmentation de la demande d’activités extrascolaires. Pouvoir 
combiner la vie professionnelle et la vie familiale devient de plus en plus compliqué. Il faut 
donc trouver des solutions d’accueil en dehors du temps scolaire mais un accueil qui soit 
aussi de qualité.
L’ATL organise des activités parascolaires variées (le mercredi après-midi, le weekend et 
pendant les vacances scolaires) en collaboration avec le Service Jeunesse.

COORDONNÉES
19 Avenue du Roi Albert à 1082 Berchem-Sainte-Agathe

Lundi de 9h à 12h, mardi de 9h à 16h et jeudi de 9h à 16h

Website : www.1082berchem.brussels
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 ACTIRIS (FR) 
POUR QUI ?
Les chercheurs d’emploi

POUR QUOI ?
Actiris accompagne le chercheur d’emploi :

Dans l’organisation de sa recherche d’emploi et la réalisation des outils
de sa recherche ;
>  Lui fournit des attestations et des informations sur sa recherche d’emploi ;
>  Le renseigne sur les professions accessibles ;
>  Lui offre un coaching personnalisé ;
>  Lui permet d’apprendre les langues ;
>  L’aide dans sa recherche d’expérience professionnelle à l’étranger ;
>  Et encore bien d’autres type d’aide selon les besoins du demandeur d’emploi.

COORDONNEES
1154 Chaussée de Gand à 1082 Berchem-Sainte-Agathe
Ouvert tous les jours de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h sauf mercredi et jeudi après-midi.
Website : www.actiris.be

 ACTIRIS (NL) 
VOOR WIE?
De werkzoekenden

VOOR WAT?
Actiris ondersteunt de werkzoekende door :

Te helpen in het vormgeven van zijn zoektocht naar werk en de daarbij horende gepaste 
sollicitatiemiddelen- en technieken ;
>  Het verstrekken van de nodige attesten en informatie ;
>  Het verduidelijken van open functies ;
>  Het aanbieden van individuele coaching ;
>  De kans te bieden om talen te leren ;
>  Te helpen bij het zoeken naar werk in het buitenland ; Etc.

GEGEVENS
Gentsesteenweg, 1154 te 1082 Sint-Agatha-Berchem
Elke dag open van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u, Gesloten op
woensdag- en donderdagnamiddag.
Website: www.actiris.be

CONTACT
Contact Center : 02/800 42 42
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 ADMINISTRATION COMMUNALE DE BERCHEM 
SERVICES ÉTAT CIVIL, POPULATION, URBANISME, PATRIMOINE, ENVIRONNEMENT, 
TRAVAUX PUBLICS
Lundi, Mardi, Mercredi de 9h à 14h
Jeudi de 9h à 14h et de 16h à 19h
Vendredi de 8h à 13h

CAISSE COMMUNALE ET FINANCES
Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi de 11h à 13h
Jeudi de 11h à 13h et de 17h à 19h

SECRÉTARIAT COMMUNAL
Lundi, Mardi, Mercredi de 8h à 16h
Jeudi de 8h à 19h
Vendredi de 8h à 13h

DEPARTEMENT EDUCATION ET TEMPS LIBRE - CELLULE ADMINISTRATIVE
Pour toute question relative à l’accueil des enfants de 3 mois à 3 ans.

 GEMEENTEBESTUUR SINT-AGATHA-BERCHEM  
DIENSTEN BURGELIJKE STAND, BEVOLKING, STEDENBOUW, PATRIMONIUM, 
LEEFMILIEU, OPENBARE WERKEN
Maandag, Dinsdag, Woensdag van 9u tot 14u
Donderda van 9u tot 14u en van 16u tot 19u
Vrijdag van 8u tot 13u

DIENST FINANCIËN
Maandag, Dinsdag, Woensdag, Vrijdag van 11u tot 13u
Donderdag van 11u tot 13u en van 17u tot 19u

SECRETARIAAT
Maandag, Dinsdag, Woensdag van 8u tot 16u
Donderdag van 8u tot 19u
Vrijdag van 8u tot 13u

DIENST ONDERWIJS EN VRIJE TIJD - ADMINISTRATIEVE CEL
Voor info met betrekking tot de opvang van kinderen (3 maanden tot 3 jaar)

PERSONNES DE CONTACT / CONTACTPERSONEN
Nadine Trullemans, Wivine Vermeiren

Tel : 02/464 04 58 — 02/464 04 62 
Avenue du Roi Albert 33 Koning Albertlaan - Berchem-Sainte-Agathe 1082 Sint-Agatha-Berchem

Tel : 02/464 04 11 — info@1082berchem.irisnet.be — www.1082berchem.brussels

Guide Sociale FR/NL 2015_ok.indd   11 1/10/15   16:15



12 GUIDE SOCIAL / SOCIALE GIDS 

 AFRI-KANS 
 WIJ WILLEN WERKKANSEN VOOR AFRIKANEN 
VOOR WIE?
Afrikaanse subsahariaanse origine, jongeren.

VOOR WAT?
Vorming, Speelweken.

GEGEVENS
Stationsplein, 1 te 1082 Sint-Agatha-Berchem.

Openingsuren: 8u tot 16u30

CONTACTPERSOON
Natacha Lagache
Tel: 02/465 18 84
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 AGENCE LOCALE POUR L’EMPLOI (ALE) 
POUR QUI ?
L’agence locale pour l’emploi permet aux chômeurs de longue durée et aux bénéficiaires du 
revenu d’intégration de travailler 45h/mois (ou jusqu’à 70h pour certaines activités) auprès 
de particuliers, d’ASBL, d’établissements scolaires ou d’autorités communales, tout en 
percevant 4.10€ par heure en supplément aux allocations.

POUR QUOI ?
Les utilisateurs du système ALE peuvent faire effectuer des tâches qu’ils rémunèrent au 
moyen de chèques ALE (5.95€/heure) déductibles fiscalement pour les particuliers.

COORDONNÉES
23 Avenue du Roi Albert à 1082 Berchem-Sainte-Agathe
Lundi au vendredi de 9h à 12 h et sur rendez-vous

Website : www.1082berchem.brussels

 PLAATSELIJK 
 WERKGELEGENHEIDSAGENTSCHAP (PWA) 
VOOR WIE?
Aan langdurige werklozen en aan maatschappelijk integratie inkomers activiteiten 
bezorgen tot 45 u/maand (of 70 uur voor sommige activiteiten) waardoor zij 4.10€ kunnen 
bijverdienen bovenop hun uitkeringen, en dit bij particulieren, VZW’s, onderwijsinstellingen 
of lokale overheden.

VOOR WAT?
De gebruikers mogen hulp krijgen voor activiteiten die met PWA-cheques worden betaald 
(5.95€). Ze zijn fiscaal aftrekbaar voor particulieren.

GEGEVENS
Koning Albertlaan, 23 te 1082 Sint-Agatha-Berchem
Maandag tot vrijdag van 9 tot 12u en op afspraak

Website: www.1082berchem.brussels

PERSONNE DE CONTACT / CONTACTPERSOON
Sophie Sion

Tel : 02/468 54 11
Fax : 02/468 59 53

ale@1082berchem.irisnet.be
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 AIDE JURIDIQUE 
POUR QUI ?
Toute personne peut obtenir un avis juridique ou un conseil d’orientation (aide juridique de 
première ligne) sans condition de nationalité, de domicile ou de revenus.

Pour obtenir l’assistance d’un avocat dans le cadre ou non d’une procédure (aide juridique 
de deuxième ligne), les demandeurs doivent répondre à deux conditions :
>  leur demande ne doit pas être manifestement mal fondée;
>  les revenus doivent correspondre à certaines conditions (disponibles sur le site  

www.aidejuridiquebruxelles.be).

POUR QUOI ?
Obtenir un premier avis juridique, un conseil d’orientation ou l’assistance d’un avocat.

COORDONNÉES
Aide juridique décentralisée à Berchem-Sainte-Agathe
23 Rue des Alcyons (local 22, 2ème étage) à 1082 Berchem-Sainte-Agathe.
Permanence tous les jeudis de 16h à 18h, exceptés les jours fériés.

Commission d’aide juridique française de Bruxelles
63 Rue de la Régence, (1er étage) à 1000 Bruxelles.
Tel : 02/519 83 46 Fax : 02/514 16 53

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 10h et le lundi, mardi et vendredi de 13h30 à 15h.

Websites : www.1082berchem.brussels — www.barreaudebruxelles.info
www.aidejuridiquebruxelles.be

PERSONNE DE CONTACT
Email : caj@bajbxl.be
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 ALCOOLIQUES ANONYMES 
POUR QUI ?
Toutes personnes souffrants d’alcoolisme.
Pas de condition !
Gratuit

POUR QUOI ?
Etre à l’écoute afin de les encourager à devenir abstinent.

COORDONNÉES
15 Rue des Alcyons à 1082 Berchem-Sainte-Agathe.
Tous les jeudis à 20 h au 2ème étage.
Permanence téléphonique (tarification zonale), 7 j/7, 24 h/24 au 078/15 25 56
Bureau des Services Généraux
81 Boulevard Clovis à 1000 BRUXELLES
Tel : 02/511 40 30
Fax : 02/511 91 34

Website : www.alcooliquesanonymes.be

 ANONIEME ALCOHOLISTEN 
VOOR WIE?
Aan langdurige werklozen en aan maatschappelijk integratie inkomers activiteiten 
bezorgen tot 45 u/maand (of 70 uur voor sommige activiteiten) waardoor zij 4.10 € kunnen 
bijverdienen bovenop hun uitkeringen, en dit bij particulieren, VZW’s, onderwijsinstellingen 
of lokale overheden.

VOOR WAT?
De gebruikers mogen hulp krijgen voor activiteiten die met PWA-cheques worden betaald 
(5.95€). Ze zijn fiscaal aftrekbaar voor particulieren.

GEGEVENS
Koning Albertlaan, 23 te 1082 Sint-Agatha-Berchem
Maandag tot vrijdag van 9 tot 12u en op afspraak

Website: www.1082berchem.brussels
CONTACTPERSOON

Patrick B. (Beheerder BRA BRU)
0471/81 20 23

Email: info@aavlaanderen.org

PERSONNE DE CONTACT
Patrick B. (Administrateur BRA BRU)

0471/81 20 23 
Emails : bsg@alcooliquesanonymes.be

info@alcooliquesanonymes.be
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 ALZHEIMER BELGIQUE 
POUR QUI ?
Personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et leurs aidants proches

POUR QUOI ?
>  Accompagner les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et leurs aidants tout au 

long de la maladie.
>  Identifier et comprendre leurs besoins afin de les aider à se maintenir le plus longtemps 

et le plus qualitativement possible au sein de leur environnement habituel.
>  Organisation d’ateliers de répit (psychomotricité, art-thérapie, Café souvenirs), 

Ergothérapie à domicile, Ecoute téléphonique
>  Formation des professionnels de la santé
>  Information aux familles
>  Représentation des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer auprès des pouvoirs 

publics

COORDONNÉES
37-39 Quai aux Pierres de Taille à 1000 Bruxelles
Tel : 02/428 28 10 (de 9 à 12h)

Ligne écoute : 02/428 28 19 (24h/24 - 7j/7)

Website : www.alzheimerbelgique.be

PERSONNE DE CONTACT
Bernard Mangelinckx (Président)

Email : info@alzheimerbelgique.be
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 BENELUX AFRO CENTER  > BAC 
POUR QUI ?
S’adresse particulièrement aux personnes et familles en difficultés sociales et en recherche 
d’emploi, mais aussi aux bénévoles susceptibles d’apporter une aide et/ou un soutien aux 
actions sociales et humanitaires de BAC Asbl.

POUR QUOI ?
>  Les personnes seules et familles en difficultés sociales
 de Berchem-Sainte-Agathe et environs
>  Les personnes en recherche d’emploi après un chômage de longue durée
>  Les familles monoparentales
>  Soutien dans la recherche active d’emplois
>  Colis alimentaires de la Banque Alimentaire Bruxelles-Brabant

COORDONNÉES
1 Place de la Gare à 1082 Berchem-Sainte-Agathe.

Ouvert au public de 8h30 à 16h.

Website : www.bacmd.net

PERSONNE DE CONTACT
Mme Caroline Mangu

Tel : 02/469 24 67
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 BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE FRANCOPHONE 
POUR QUI ?
Pour tous. Accès gratuit.
Emprunt des documents : gratuit pour les moins de 18 ans, abonnement annuel de 5 € pour 
les 18 ans et plus ou location à la pièce de 0.50 € par document.

POUR QUOI ?
Livres et périodiques, espace PC, animations, lecture sur place.

COORDONNÉES
21 Rue des soldats à 1082 Berchem-Sainte-Agathe
Lundi : 13h30 à 20h, Mardi : 13h30 à 18h, Mercredi : 11h30 à 18h,
Jeudi : fermeture, Vendredi : 13h30 à 18h, Samedi : 9h à 13h

Website : www.biblioberchem.be

PERSONNE DE CONTACT
Laurence Duhin (directrice)

Tel : 02/465 87 90
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 BLED – BERCHEM LOCAL ET DURABLE 
POUR QUI ?
Pas de conditions, entrée libre à tout citoyen habitant Berchem-Sainte-Agathe.

POUR QUOI ?
Pour s’investir dans une dynamique locale qui vous propose un panel de projets citoyens 
et durables destinés à rendre la commune plus conviviale, à favoriser les rencontres festives 
entre voisins et à améliorer la qualité de vie dans nos quartiers.
Nos projets : la GiveBox, les Vergers et Jardins Collectifs, le Système d’Echange Local, le 
Repair Café, le Four à pain collectif, l’Atelier Eolienne, le KipKot (poulailler collectif), Apiwilder 
(rucher),…

COORDONNÉES
Website : www.bled1082.be
(Inscription à la Newsletter pour recevoir toutes les informations sur nos activités par email).

 BLED – BERCHEM LOKAAL EN DUURZAAM 
VOOR WIE?
Geen voorwaarden. BLED staat open voor alle inwoners van Sint-Agatha-Berchem met een 
hart voor ecologisch leven.

VOOR WAT?
BLED staat voor een verzameling van projecten, verenigingen en burgers die samen proberen 
om onze gemeente duurzamer en gezelliger te maken, de cohesie tussen buren te verhogen 
en de levenskwaliteit in de verschillende Berchemse wijken te verhogen.
Verschillende van onze projecten zijn:
 >  De GiveBox in de Kerkstraat
 > De volkstuintjes
 > S.E.L = een systeem voor lokale ruilhandel
 > Repair Café = samen repareren elke derde zondag in De kroon
 > De gezamenlijke broodoven
 > De windmolenateliers
 > Het Kipkot = samen kippen houden
 > ApiWilder = bijenkorven in het Wilderbos

GEGEVENS
Website: www.bled1082.be
(schrijf je in op onze nieuwsbrief om alle info te verkrijgen over onze activiteiten)

CONTACT
Tel: 0477/59 18 05

Email: info@bled.be
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 CELLULE PENSIONS ET ALLOCATIONS AUX 
 PERSONNES HANDICAPÉES 
POUR QUI ?
Plus d’infos sur les dispositions légales sur le site Sécurité sociale,
Website : https://www.socialsecurity.be/site_fr/civilservant/Applics/pensionweb/index.htm

POUR QUOI ?
Demande de pension
Introduire une demande de pension ou de garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA) 
aux guichets du service Population.

Pour toutes les démarches relatives au handicap telles que :
>  la reconnaissance d’un handicap - demande d’allocations ;
>  la demande d’attestation ;
>  la carte de stationnement ;
>  la demande d’attestation TVA ;
>  la carte de réduction pour les transports en commun.

COORDONNÉES
Administration communale de Berchem-Sainte-Agathe – Service Population
33 Avenue du Roi Albert à 1082 Berchem-Sainte-Agathe
Mardi et mercredi de 9h à 13h.

 CEL PENSIOENEN EN TEGEMOETKOMING  
 AAN PERSONEN MET EEN HANDICAP 
VOOR WIE?
Voor meer informatie kunt u terecht bij de FOD Sociale Zekerheid,
Website: https://www.socialsecurity.be/site_nl/civilservant/Applics/pensionweb/index.htm

VOOR WAT?
Pensioenaanvraag
Een aanvraag voor een pensioen of inkomensgarantie voor ouderen (IGO) moet worden 
ingediend bij de dienst Bevolking.

U kunt hier terecht voor allerlei administratieve formaliteiten zoals:
>  de erkenning van een handicap - aanvraag voor een tegemoetkoming ;
>  de aanvraag van attesten ;
>  de aanvraag van een parkeerkaart ;
>  de aanvraag van een btw-attest ;
>  een verminderingskaart voor het openbaar vervoer.

GEGEVENS
Gemeentehuis van Sint-Agatha-Berchem, Dienst Bevolking
Koning Albertlaan, 33 te 1082 Sint-Agatha-Berchem
Dinsdag en woensdag van 09u tot 13u.

CONTACT
Tel : 02/464 04 13
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 CENTRE CULTUREL FRANCOPHONE 
 LE FOURQUET 
POUR QUI ?
Pour tout public.

POUR QUOI ?
Assurer, en dehors de tout esprit de lucre, le développement culturel et socioculturel du 
territoire de Berchem-Sainte-Agathe. Par le biais d’actions innovantes et pluridisciplinaires, 
le Centre culturel francophone entend contribuer à l’essor d’une dynamique culturelle 
vivante en impliquant une participation active des citoyens, tout en garantissant la 
protection des tendances idéologiques et philosophiques.

COORDONNÉES
15 Place de l’Eglise à 1082 Berchem-Sainte-Agathe
Du lundi au vendredi de 9h à 17h

 CENTRE DE RÉÉDUCATION AMBULATOIRE 
 > L’ETOILE POLAIRE
POUR QUI ?
Enfants malentendants, sourds, implantés cochléaires
Adultes implantés cochléaires
Enfants trisomiques en développement de la communication orale
Enfants ayant des troubles complexes du langage et des apprentissages

POUR QUOI ?
Evaluation des troubles auditifs
Adaptation prothétique auditive (enfants et adultes)
Mise au point et traitement fonctionnel pour enfants malentendants, sourds ; pour enfants 
et adultes bénéficiant d’un implant cochléaire ; pour enfants trisomiques ; pour enfants 
ayant des troubles complexes du langage et des apprentissages.

COORDONNÉES
20 Rue de l’Etoile Polaire à 1082 Berchem-Sainte-Agathe.
Tel : 02/468 11 00
Email : craetoilepolaire@cocof.irisnet.be
Heures d’ouverture : de 8H30 à 18H du lundi au vendredi

PERSONNE DE CONTACT
Bernadette Vrancken (animatrice-directrice)

Tel : 02/ 469 26 75 – Fax : 02/463 51 84
Email général : info@lefourquet.be

bernadette.vrancken@lefourquet.be

PERSONNE DE CONTACT
Secrétariat médical : Mme Daffe
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 REVALIDATIECENTRUM DE POOLSTER 
VOOR WIE?
Het revalidatiecentrum ‘De Poolster’ onderzoekt en behandelt enerzijds kinderen en 
volwassenen met gehoorstoornissen en anderzijds kinderen met uiteenlopende leer- en 
ontwikkelingsstoornissen.

GEGEVENS
Instelling van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
Poolsterstraat, 20 te 1082 Sint-Agatha-Berchem

Website: www.depoolster.be

CONTACTPERSONEN
Algemene directeur: Dr. Stephan Decreton

Administratieve coördinatie: Martine Du Bois
Tel: 02/468 10 91
Fax: 02/468 39 55

Email: depoolster@vg.be
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PERSONNES DE CONTACT
Service Social :

Laurence Leclercq — 02/482 40 02 — laurence.leclercq@valida.be
Elise Freart — 02/482 40 82 — elise.freart@valida.be

Michaël Rouchard — 02/482 41 55 — michael.rouchard@valida.be
Valérie Druez — 02/482 40 07 — valerie.druez@valida.be

Fanny Callewaert — 02/482 41 88 — fanny.callewaert@valida.be
Service Admission — Tel : 02/482 40 77 — Fax : 02/482 40 10 — admission@valida.be

Polyclinique : 02/482 40 00

 CENTRE HOSPITALIER VALIDA 
POUR QUI ?
Le CH Valida est un hôpital de réadaptation neuro-locomotrice et gériatrique.

Avec ses 175 lits agréés, il est le centre de réadaptation le plus important de Bruxelles qui 
accueille des personnes en processus de réadaptation dont l’autonomie s’est dégradée 
brutalement, du fait d’une affection médicale, d’un accident, d’une maladie,... Les 
patients sont suivis par une équipe de réadaptation pluridisciplinaire (médecin, infirmier, 
kinésithérapeute, ergothérapeute, psychologue, logopède, diététicien, assistant social, etc.)

La polyclinique offre un large éventail de consultations spécialisées (30 spécialités 
différentes: médecine physique, médecine du sport, orthopédie, cardiologie, pneumologie, 
neurologie, ORL, audiologie, pédiatrie, gastro-entérologie, gynécologie, kinésithérapie, 
ergothérapie, diététique, psychologie, psychiatrie, dentisterie, orthodontie, radiographie 
générale, prélèvements sanguins...).

COORDONNÉES
180 Av. Josse Goffin à 1082 Berchem-Ste-Agathe
Tel : 02/482 40 00 — Fax : 02/482 40 83

>  Les consultations à la polyclinique se font sur rendez-vous au 02/482 40 00
>  Les heures de visites pour les patients hospitalisés sont de 13h à 20h

Website : www.valida.be
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CONTACTPERSONEN
Sociale dienst:

Laurence Leclercq — 02/482 40 02 — laurence.leclercq@valida.be
Elise Freart — 02/482 40 82 — elise.freart@valida.be

Michaël Rouchard — 02/482 41 55 — michael.rouchard@valida.be
Valérie Druez — 02/482 40 07 — valerie.druez@valida.be

Fanny Callewaert — 02/482 41 88 — fanny.callewaert@valida.be
Service Admission — Tel : 02/482 40 77 — Fax : 02/482 40 10 — admission@valida.be

Polykliniek: 02/482 40 00

 VALIDA ZIEKENHUIS 
VOOR WIE?
Valida Ziekenhuis is een locomotorisch en geriatrisch rehabilitatiecentrum van gemiddeld 
verblijf dat personen onthaalt die in een verder aanpassingsproces zitten en van wie de 
autonomie brutaal verminderd is als gevolg van een medische aandoening, een ongeval, 
een ziekte, ...
 
Met zijn 175 erkende bedden, is Valida het belangrijkste centrum van Brussel.
Iedere patiënt wordt ondersteund door een pluridisciplinaire team (arts, verpleger, 
kinesitherapeut, ergotherapeut, psycholoog, logopedist, diëtist, sociaal assistent, enz.).  

De polikliniek biedt een brede waaier aan gespecialiseerde raadplegingen (30 verschillende 
specialiteiten: fysische geneeskunde, sportgeneeskunde, orthopedie, cardiologie, 
pneumologie, neurologie, NKO, audiologie, pediatrie, gastro-enterologie, gynaecologie, 
kinesitherapie, ergotherapie, voedingsleer, psychologie, psychiatrie, logopedie, 
tandheelkunde, orthodontie, algemene radiographie, bloedafname,…)

GEGEVENS
Josse Goffinlaan, 180 te 1082 Sint-Agatha-Berchem
Tel: 02/482 40 00 — Fax : 02/482 40 83

Openingsuren:
>  De raadplegingen zijn op afspraak: 02/482 40 00
>  De bezoekuren voor de gehospitaliseerde patiënten zijn van 13u tot 20u

Website: www.valida.be
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 CENTRE MEDICAL ENADEN 
POUR QUI ?
Pour personne sevrée (drogue, médicament, alcool) ou en traitement de substitution 
stabilisé. Le traitement médical en cours ne doit pas empêcher la participation aux groupes 
et aux activités.
Le centre médical Enaden se compose de plusieurs antennes en dehors de Berchem-Sainte-
Agathe et prend en charge les personnes présentant une dépendance aux drogues, à l’alcool 
ou aux médicaments. L’unité d’hébergement de séjour court est situé sur Berchem-Sainte-
Agathe et accueille le public concerné pour un séjour de trois mois maximum.
Les conditions de bases sont : Entretien de candidature et bénéficiaire d’une mutuelle.
Les conditions financières sont à demander par téléphone ou par Email.

COORDONNÉES
1020 Chaussée de Gand à 1082 Berchem-Sainte-Agathe
Ouverture en semaine de 9h à 17h, sur rendez-vous

 CENTRE PMS 1 DE LA COMMISSION 
 COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE 
POUR QUI ?
Pour les enfants des écoles communales francophones de Berchem-Sainte-Agathe

POUR QUOI ?
Notre mission officielle comporte plusieurs volets :
Offrir aux familles un lieu d’écoute où leur parole sera entendue avec toutes les garanties de 
professionnalisme, de neutralité et de confidentialité requises.
Préventif avant l’apparition de problèmes scolaires en maternelle et au premier degré primaire.
Curatif lorsque un problème est posé : rechercher individuellement des pistes de solutions 
au problème rencontré par un élève et ce en collaboration avec l’enfant, ses parents et les 
enseignants.
Notre intervention est toujours consultative, elle dépend de l’accord des parents et de la 
volonté de l’élève d’accepter notre aide.

COORDONNÉES
14 Rue du Meiboom à 1000 Bruxelles.
Tel du secrétariat : 02/800 86 60.
Heures d’ouverture : de 8h30 à 12h et de 14h à 16h,
le mercredi ouverture jusqu’à 17h30.

PERSONNE DE CONTACT
Jean-Louis Aucremanne (responsable du service et psychologue)

Tel : 02 /465 63 90 – Email : sejourcourt@enaden.be

PERSONNE DE CONTACT
Equipe de Berchem-Sainte-Agathe : Eve Bonnemains (Psychologue)
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 CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE 
POUR QUI ?
Tout Berchemois qui rencontre des difficultés sociales et/ou financières pour le département 
des affaires sociales.
Tout public pour la Maison de repos et le Centre de soins de jour.

POUR QUOI ?
Le Département des affaires sociales
Le Département des affaires sociales est composé de différents services qui apportent de 
manière autonome ou de façon coordonnée les réponses d’aide à toutes les situations de 
détresse, que celles-ci soient ponctuelles ou structurelles.

1/ Service social
Le service social est un service « généraliste » vers lequel peuvent s’orienter les personnes 
confrontées à des difficultés sociales et financières. Les moins de 25 ans font l’objet d’un 
suivi spécifique au sein de la cellule « jeunes ».
Les permanences sociales se déroulent les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h à 11h 
ou sur rendez-vous.
Le CPAS dispose également d’une cellule d’aide psychologique pour les personnes qui 
souhaitent parler de leurs difficultés.

2/ Service d’insertion socioprofessionnelle
Les personnes qui bénéficient d’une aide financière du CPAS sont accompagnées dans leur 
recherche d’emploi ou de formation par le service d’insertion socio-professionnelle. Un 
engagement dans le cadre de l’Art 60§7 (dispositif qui permet de réintégrer le régime de la 
sécurité sociale et d’acquérir une expérience de travail) peut également être proposé.

3/ Service médiation de dettes
Le service est accessible à toute personne qui souhaite trouver des solutions durables à 
son surendettement par la négociation de plans de paiement avec les différents créanciers.

4/ Cellule énergie
C’est au sein de cette cellule que sont traitées les problématiques liées à l’énergie. Une 
personne spécialisée dans cette matière conseille le demandeur et le guide dans ses 
démarches : explication et analyse de la facture d’énergie, choix d’un fournisseur, gestion 
des dettes, visites à domicile et conseils d’utilisation rationnelle de l’énergie.

5/ Cellule logement
La cellule logement s’adresse à tous les Berchemois confrontés à des difficultés en matière 
de logement et propose les services suivants :
> Information sur les aides au logement et accompagnement dans la constitution d’un 

dossier auprès des logements sociaux, des agences immobilières sociales, du Fonds du 
logement...

>  Recherche de solutions d’hébergement provisoire pour les personnes qui se retrouvent 
sans logement.
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> Information sur les droits et devoirs des locataires.
>  Accompagnement dans la recherche de logement des personnes qui ne maîtrisent pas le 

français ou le néerlandais.

6/ Epicerie sociale
Le B@bel Hut Market est une épicerie sociale qui propose des produits à petits prix aux 
Berchemois confrontés à des difficultés financières. Le projet s’inscrit dans une perspective 
durable grâce à une offre de produits équilibrés et à la mise en place d’ateliers de 
sensibilisation à l’alimentation saine et à la gestion budgétaire.
Les personnes qui le souhaitent peuvent également faire une halte au bistrot social et 
profiter gratuitement de l’espace numérique.

7/ Service d’aide à domicile
Le service d’Aide à domicile a pour mission d’apporter une aide matérielle aux personnes, 
quel que soit leur âge, qui ne sont plus en mesure momentanément ou pour une période 
plus longue, de réaliser les tâches de la vie quotidienne. Il offre un soutien dans les tâches 
concrètes indispensables au bien-être et au maintien à domicile.

> Les aides familiales fournissent une aide matérielle à travers les soins corporels 
(habillement, toilette…), les courses, la lessive, le repassage, la préparation des repas, 
les démarches administratives, le petit entretien… et offrent une écoute aux personnes 
seules qui éprouvent le besoin de partager leurs difficultés.

>  Les aides ménagères assurent l’entretien du logement.
>  Des repas adaptés au régime des personnes sont livrés à domicile 7 jours sur 7.
>  La Bernavette est un service de transport pour les personnes à mobilité réduite qui vous 

prend en charge depuis votre domicile jusqu’à l’arrêt de votre choix parmi 12 endroits 
stratégiques dans la commune pour 1,5€ .

Le Centre de soins de jour « le Tournesol »
Le centre de soins de jour, situé dans un environnement verdoyant, peut accueillir chaque 
jour 15 personnes ayant des difficultés locomotrices. Sa mission est de favoriser le maintien 
à domicile en proposant une prise en charge spécialisée et différents services destinés 
à stimuler l’autonomie de la personne. Une équipe professionnelle assure les soins et 
propose des activités dans un cadre convivial. Les repas sont prévus dans la prise en charge 
et l’équipe veille à instaurer un climat familial pour les personnes accueillies. Le centre est 
ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 16h30.

La Maison de repos « Val des Fleurs »
La Maison de repos peut accueillir 120 personnes âgées dont 79 personnes dépendantes 
dont la prise en charge nécessite des soins adaptés et plus lourds. Le personnel de soin est 
composé d’infirmières, d’aides-soignantes, d’ergothérapeutes et de kinésithérapeutes qui 
fournissent des soins professionnels de qualité. L’hôtellerie (cuisine logistique et entretien) 
est également assurée par une équipe professionnelle. Les résidants ont la possibilité de 
passer d’agréables moments en prenant part aux nombreuses activités proposées par 
l’équipe d’animation (ateliers artistiques, cinéma, chant, gymnastique, excursions…). Les 
entrées se font sur base des critères d’admission et d’un dossier médical et social.
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COORDONNÉES
Département des affaires sociale et Centre de soins de jour « Le Tournesol » : 
120 Avenue de Selliers de Moranville à 1082 Berchem-Sainte-Agathe.
Maison de repos « Val des Fleurs » : 
124 Avenue de Selliers de Moranville à 1082 Berchem-Sainte-Agathe.

Website : www.cpasberchem.be
PERSONNE DE CONTACT

S. Decerf (directrice du Département des affaires sociales)
Tel : 02/482 13 55 — Fax : 02/468 38 85

sdecerf@cpasberchem.irisnet.be

A. Detramasure (directrice du Centre de soins de jour « le Tournesol » 
et de la Maison de repos « Val des fleurs »)

Tel : 02/482 13 27 — Fax : 02/482 13 10
adetramasure@cpasberchem.irisnet.be

 OPENBAAR CENTRUM VOOR 
 MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 
VOOR WIE?
Elke Berchemnaar die sociale en/of financiële problemen heeft, kan beroep doen op het 
departement sociale zaken. Dit geldt eveneens voor inschrijvingen voor opnames in het 
rusthuis en het dagverzorgingscentrum.

VOOR WAT?
Het departement sociale zaken
Het Departement Sociale Zaken is samengesteld uit verschillende diensten die op een 
autonome of op gecoördineerde wijze hulp kunnen bieden, dit zowel in gerichte als in 
structurele omstandigheden.

1/ Sociale dienst
De sociale dienst is een “all-round”-dienst waartoe personen die worden geconfronteerd 
met sociale en financiële moeilijkheden, zich kunnen wenden. Min 25-jarigen worden 
binnen onze “jongerencel” specifiek opgevolgd. De sociale permanenties hebben plaats op 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.00 tot 11.00 uur of op afspraak. Het OCMW 
beschikt eveneens over een cel Psychologische begeleiding voor personen die over hun 
moeilijkheden willen praten.

2/ Dienst Socioprofessionele Inschakeling
Personen die financiële ondersteuning van het OCMW genieten, worden door de dienst 
Socioprofessionele Inschakeling begeleid bij het zoeken naar werk en naar vormingen. 
Een aanwerving in het kader van het art. 60§7, een maatregel die het mogelijk maakt zich 
opnieuw in het stelsel van de sociale zekerheid te integreren, en die toelaat werkervaring op 
te doen, kan ook worden voorgesteld.

Guide Sociale FR/NL 2015_ok.indd   28 1/10/15   16:15



29SOCIALE GIDS / GUIDE SOCIAL 

3/ Dienst Schuldbemiddeling
De dienst is toegankelijk voor iedere persoon die een duurzame oplossing wenst te vinden 
voor zijn schuldoverlast door het onderhandelen van betalingsplannen met de verschillende 
schuldeisers.

4/ Cel Energie
Binnen deze cel wordt alles wat met de problematiek energie samenhangt, behandeld. 
Een persoon, gespecialiseerd in deze materie, geeft raad aan de aanvrager en begeleidt 
hem bij de stappen die hij zal ondernemen: uitleg en analyse van de energiefactuur, keuze 
van een leverancier, schuldbeheer, huisbezoeken, advies met betrekking tot rationeel 
energiegebruik …

5/ Cel Huisvesting
De cel Huisvesting richt zich tot alle Berchemnaren die met huisvestingsmoeilijkheden te 
kampen hebben. Zij biedt volgende diensten aan:
>  Informatie over hulp inzake huisvesting en begeleiding bij de samenstelling van een 

dossier bestemd voor de sociale huisvestingsmaatschappijen, de sociale woningbureaus, 
het Woningfonds ...;

>  Zoeken naar tijdelijk onderdak voor personen die geen woonst hebben;
>  Informatie over de rechten en plichten van huurders;
>  Begeleiding bij de zoektocht naar huisvesting voor personen die het Frans of Nederlands 

niet machtig zijn.

6/ Sociale kruidenier
B@bel Hut Market, de sociale kruidenier van Sint-Agatha-Berchem, biedt producten aan 
tegen lage prijzen. Deze producten zijn bestemd voor Berchemnaren die zich in financiële 
moeilijkheden bevinden. Het project kadert binnen de logica van duurzame ontwikkeling: 
evenwichtige voedingsmiddelen worden aangeboden en workshops omtrent de 
sensibilisering tot gezonde voeding en budgetbeheer worden opgezet. Personen die het 
wensen, kunnen eventjes halt houden bij het sociale café en kunnen er gratis gebruikmaken 
van de digitale ruimte.

7/ Dienst Hulp aan huis
De dienst Hulp aan huis heeft als taak materiële hulp te bieden aan personen die tijdelijk 
of voor een langere periode niet meer in staat zijn de dagdagelijkse taken te realiseren en 
dit ongeacht hun leeftijd. Hij biedt steun bij concrete taken die onontbeerlijk zijn voor het 
welzijn, zodat personen langer thuis kunnen blijven wonen.
>  De gezinshulpen verstrekken materiële hulp. Ze bieden hulp bij de lichaamsverzorging 

(aankleden, toilet,...), helpen op administratiefvlak, zorgen voor de boodschappen, 
de was, de strijk, het bereiden van maaltijden, het klein onderhoud ... en bieden een 
luisterend oor aan alleenstaande personen die daar nood aan hebben.

>  De poetshulpen staan in voor het onderhoud van de woning.
>  Maaltijden, aangepast aan het dieet van de personen, worden zeven dagen op zeven aan 

huis geleverd.
>  De Bernavette is een transportdienst binnen de gemeente Sint-Agatha-Berchem voor 

personen met beperkte mobiliteit. De personen worden thuis opgehaald en worden bij de 
gekozen halte (12 strategische haltemogelijkheden) afgezet. Per traject met de Bernavette 
betaalt men 1,5€.
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Dagverzorgingscentrum « De Zonnebloem »
Het dagverzorgingscentrum, gelegen in een groene omgeving, kan elke dag 15 personen met 
locomotorische moeilijkheden opvangen. De taak van het centrum is ervoor te zorgen dat de 
mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen door middel van een gespecialiseerde 
opvang en van verschillende diensten, met als doel de autonomie van de personen te 
stimuleren. Het professionele team staat in voor de zorgen en stelt activiteiten voor in een 
gezellig kader. Bovendien waakt het team constant over het creëren van een familiale sfeer 
in het centrum. De maaltijden zijn in de dienstverlening inbegrepen. Het centrum is open 
van maandag tot vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur.

Rusthuis « Bloemendal »
Het rusthuis kan 120 bejaarden, onder wie 79 afhankelijke personen die aangepaste en 
zwaardere zorgen behoeven, huisvesten. Het verzorgend personeel bestaat uit verple(e)
g(st)ers, zorgkundigen, ergo- en kinesitherapeuten die kwaliteitsvolle professionele 
zorgen verlenen. De hoteldienst (keuken, logistiek en onderhoud) wordt eveneens door 
een professioneel team verzekerd. De bewoners hebben eveneens de mogelijkheid om 
aangename momenten te beleven door deel te nemen aan talrijke activiteiten (artistieke 
workshops, cinema, zang, turnen, uitstappen …). Opnames in het rusthuis gebeuren op 
basis van de opnamecriteria en een medisch en sociaal dossier.

GEGEVENS
Departement sociale zaken en dagverzorgingscentrum ‘De Zonnebloem’: 
de Selliers de Moranvillelaan, 125 te 1082 Sint-Agatha-Berchem.
Rusthuis ‘Bloemendal’: de Selliers de Moranvillelaan, 124 te 1082 Sint-Agatha-Berchem.

Website: www.ocmwberchem.be

PERSONNE DE CONTACT
S. Decerf (Directrice van het departement sociale zaken)

Tel : 02/482 13 55 — Fax : 02/468 38 85
sdecerf@cpasberchem.irisnet.be

A. Detramasure (Directrice van dagverzorgingscentrum
« De Zonnebloem » en rusthuis « Bloemendal »)

Tel : 02/482 13 27 — Fax : 02/482 13 10
adetramasure@cpasberchem.irisnet.be
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 CENTRUM VOOR LEERLINGENBEGELEIDING 
 VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE 
VOOR WIE?
Voor de leerlingen van de scholen die aangesloten zijn, van 2,5 tot 12 jaar
en van 12 tot 18 jaar. Vrije toegang.

VOOR WAT?
Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs 
heeft als missie bij te dragen tot het welzijn van leerlingen. Het CLB gaat in op vragen van 
leerlingen, ouders, leerkrachten of directies van aangesloten scholen. Wij staan open voor 
alle vragen rond het welzijn, de schoolloopbaan en het persoonlijk traject van leerlingen. 
Deze vragen bespreken we in een multidisciplinair team.

GEGEVENS
Technologiestraat, 1 te 1082 Sint-Agatha-Berchem
Tel: 02/482 05 72 – Fax: 02/482 05 68

Openingsuren: 8u30 tot 16u30

Website: www.clbvgc.be

CONTACT
Email : clbvgc@clbvgc.be
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 LA CITE MODERNE - COMENSIA (FR) 
POUR QUI ?
Pour tous, en fonction des revenus.

POUR QUOI ?
Pour la location de logements sociaux.

COORDONNÉES
Site Lavoisier - 40/24 rue de Koninck à 1080 Molenbeek-Saint-Jean 
Tel : 02/468 31 01 — Fax : 02/468 03 40

 LA CITE MODERNE - COMENSIA (NL) 
VOOR WIE?
Voor iedereen in functie van de inkomsten.

VOOR WAT?
Voor het verhuren van sociale woningen.

GEGEVENS
Site Lavoisier - Koninckstraat, 40/24 te 1080 Sint-Jans-Molenbeek 
Tel: 02/468 31 01 — Fax: 02/468 03 40

 COMMUNAUTE SOCIO-CULTURELLE 
 CONGOLAISE DE BELGIQUE (CCB) 
POUR QUI ?
Au service des jeunes et des familles belges d’origine africaine-subsaharienne.

POUR QUOI ?
Actions de médiation, de prévention et d’encadrement des jeunes et des familles.

COORDONNÉES
23/7 Rue des Alcyons à 1082 Berchem-Sainte-Agathe. De 10h à 17h, sur rendez-vous.

CONTACT
Email : secretariat@lacitemoderne.be

PERSONNES DE CONTACT
Dr. Frédéric Gaza (Médecin- Psychiatre), Mr. Franck Mulisi (Criminologue-Juriste).

Tel : 02/466 45 14 — 0472/27 34 20 — 0479/23 52 52
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 COMPLEXE SPORTIF COMMUNAL 
POUR QUI ?
Accessible pour tous dès 3 ans. Les conditions d’accès et les tarifs sont disponibles sur 
demande par téléphone ou par Email.

POUR QUOI ?
Offrir la chance d’exercer un ou plusieurs sports aussi souvent que possible et dans des 
conditions optimales.
Mettre en place des stages omnisports pendant les congés et les vacances scolaires.

COORDONNÉES
Venelle du Fair-Play (anciennement, Rue des chalets) à 1082 Berchem-Sainte-Agathe

Ouvert (sauf jours fériés) :
Lundi : 14h à 23h, Mardi au Vendredi : 9h à 23h,
Samedi : 9h à 22h, Dimanche : 9h à 21h

Website : www.1082berchem.brussels

 GEMEENTELIJK SPORTCOMPLEX 
VOOR WIE?
Toegangelijk voor iedereen vanaf 3 jaar.

VOOR WAT?
De gemeentelijke sportdienst organiseert sportactiviteiten en stages. Het doel van de 
gemeentelijke sportdienst laat zich samenvatten in één zin: zoveel mogelijk Berchemnaren 
de kans geven om zo vaak mogelijk één of meerdere sporten te beoefenen in een gezellig 
kader, in optimale en kwaliteitsvolle omstandigheden.

GEGEVENS
Fair-Playsteeg (vroeger, Lusthuizenstraat) te 1082 Sint-Agatha-Berchem

Openingsuren (uitgezonderd feestdagen): 
Maandag: 14u tot 23u, Dinsdag tot Vrijdag: 9u tot 23u, Zaterdag: 9u tot 22u, 
Zondag: 9u tot 21u

Website: www.1082berchem.brussels

PERSONNE DE CONTACT / CONTACTPERSOON
Tel : 02/465 83 46 — 02/466 40 26

Email : mdewever@1082berchem.irisnet.be
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 CROIX-ROUGE DE BERCHEM-SAINTE-AGATHE 
POUR QUI ?
Pour toutes les personnes intéressées par le volet secours ou social.

POUR QUOI ?
Formation : « 3 minutes pour sauver une vie » — Brevet européen de premier secours — 
Brevet de secourisme ; Don de sang ;
Service de secours : Préventifs communaux et provinciaux par nos volontaires.

COORDONNÉES
23 bte 4 Rue des Alcyons à 1082 Berchem-Sainte-Agathe

Website : www.redcross92.be

 RODE KRUIS VAN SINT-AGATHA-BERCHEM 
VOOR WIE?
Voor iedereen die daarin geïnteresseerd is (voorwaarden).

VOOR WAT?
Opleiding: "3 minuten om een leven te redden" - Eerstehulpopleiding (EHBO) – Hulpverlening;
Bloedvoorziening ;
Hulpacties: preventieve hulpacties door onze vrijwilligers op gemeentelijke en provinciale 
evenementen.

GEGEVENS
Alcyonsstraat, 23 bus 4 te 1082 Sint-Agatha-Berchem

Website: www.redcross92.be

PERSONNES DE CONTACT
Veuillez nous contacter, de préférence, par Email car il n’y a pas de permanence organisée. Merci d’avance.

Pour les formations : enseignement@redcross092.be
Pour le don de sang : donsang@redcross092.be

Pour le service de Secours : Jonathan Lannoy — 0483/50 42 05 — sscr@redcross092.be
Présidente : Isabelle Riguelle — 0483/43 58 93 — president@redcross092.be

CONTACTPERSONEN
Contacteer ons bij voorkeur per e-mail omdat er geen permanentie georganiseerd is. Dank U bij voorbaat.

Voor de opleiding: enseignement@redcross092.be
Voor de bloedvoorziening: donsang@redcross092.be

Voor de eerste hulpacties: Jonathan Lannoy — 0483/50 42 05 — sscr@redcross092.be
Voor de Voorzitster: Isabelle Riguelle — 0483/43 58 93 — president@redcross092.be
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 DIENST NEDERLANDSTALIGE CULTUUR 
VOOR WIE?
Voor alle inwoners van Sint-Agatha-Berchem.

VOOR WAT?
De dienst Nederlandstalige Cultuur van de gemeente engageert zich om aan de inwoner 
van Sint-Agatha-Berchem een divers en kwaliteitsvol cultureel programma aan te bieden. 
Dit programma op maat richt zich tot jong en oud, staat dicht bij de mensen en streeft naar 
een zo groot mogelijke deelname van de bevolking. Deze deelname kan zich uiten op drie 
niveaus: passief, actief of interactief.
Om dit te bereiken streven we naar een optimale samenwerking met onze culturele  
partners: de Gemeentelijke Nederlandstalige Openbare Bibliotheek, het 
Gemeenschapscentrum "De Kroon" en de Gemeentelijke Nederlandstalige Academie voor 
Muziek en Woord. Bovendien wordt er in het kader van onze Symbiose-actie 1082 regelmatig 
samengewerkt met onze Franstalige culturele partners.

GEGEVENS
Kerkstraat, 131 te 1082 Sint-Agatha-Berchem
Tel: 02/468 02 15 0476/86 39 01

Openingsuren: de cultuurbeleidscoördinator is aanwezig op maandag (van 8u30 tot 16u30), 
woensdagvoormiddag (van 8u tot 12u) en donderdag (van 8u30 tot 16u30).

Website: www.1082berchem.brussels

CONTACTPERSOON
Marc Bultereys (cultuurbeleidscoördinator)

mbultereys@1082berchem.irisnet.be
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 ELLIPS (NL) 
VOOR WIE?
Senioren en mensen met een beginnende hulpbehoefte.

VOOR WAT?
Hen te ondersteunen om zo comfortabel en lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. 
Dit op velerlei wijzen, van een dagelijkse maaltijd en ontspannende activiteiten, tot advies 
over uw thuissituatie.

GEGEVENS
Gentsesteenweg, 1050 te 1082 Sint-Agatha-Berchem.

Openingsuren: 
Dagelijks van 9u tot 17u + weekends (11u45 tot 13u voor restaurant).

 ELLIPS (FR) 
POUR QUI?
Pour les seniors et les personnes qui commencent à avoir besoin d’aide.

POUR QUOI?
Faciliter et prolonger au maximum le maintien à domicile.
Que ce soit en proposant un repas quotidien, des activités de détente ou via des conseils 
pour vivre confortablement chez soi.

COORDONNÉES
1050 Chaussée de Gand à 1082 Berchem-Sainte-Agathe.

Heures d’ouverture : 
En semaine de 9h à 17h.
Le week-end de 11h45 à 13h (uniquement restaurant)

CONTACTPERSOON / PERSONNE DE CONTACT
Mark Peters (centrumleider)

0497/91 66 59
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 ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE COMMUNAL 
Ecole Openveld Pour qui ?
 Enfants de 2,5 à 5 ans 

 Pour quoi ?
 Enseignement maternel - réseau officiel

 Coordonnées 
 110 rue Openveld à 1082 Berchem-Sainte-Agathe.
 Heures d’ouverture de 7h30 à 18h. 
 Téléphone : 02/468.39.91

Ecole 7 Etoiles Pour qui ?
 Enfants de 2,5 à 5 ans 

 Pour quoi ?
 Enseignement maternel - réseau officiel

 Coordonnées 
 11 rue de l’Etoile Polaire à 1082 Berchem-Sainte-Agathe.
 Heures d’ouverture de 7h30 à 18h.
 Téléphone : 02/468.39.91

Ecole Les Glycines Pour qui ?
 Enfants de 5 à 12 ans 

 Pour quoi ?
 Enseignement primaire - réseau officiel

 Coordonnées 
 1-3 Place du Roi Baudouin à 1082 Berchem-Sainte-Agathe.
 Heures d’ouverture de 7h30 à 18h.
 Téléphone : 02/465.30.94

Ecole Les Lilas Pour qui ?
 Enfants de 5 à 12 ans 

 Pour quoi ?
 Enseignement primaire - réseau officiel

 Coordonnées 
 45 Avenue du Hunderenveld à 1082 Berchem-Sainte-Agathe.
 Heures d’ouverture de 7h30 à 18h.

Guide Sociale FR/NL 2015_ok.indd   37 1/10/15   16:15



38 GUIDE SOCIAL / SOCIALE GIDS 

 GEMEENSCHAPSCENTRUM DE KROON 
VOOR WIE?
Iedereen.

VOOR WAT?
De kroon is een warm huis voor ‘ontmoeting en cultuur’.
De kroon wil mensen duurzaam verbinden en wil bruggen bouwen tussen gemeenschappen 
en buurten van Sint-Agatha-Berchem.
De kroon wil zorgzaam zijn voor de stad en wil mensen van cultuur laten genieten.
De kroon is en blijft een ‘familiecentrum’.
Wie ‘creatief’ iets wil ondernemen, samen met anderen, vindt bij ons steeds een plek.
Het centrum werkt ‘in symbiose’ met de Ndl. Bibliotheek, de Ndl. Academie voor Woord 
en Muziek, de Ndl. Scholen én onze Franstalige partners uit de gemeente.
De kroon is een speler in de stad met de vinger aan de pols!

GEGEVENS
J.B. Vandendrieschstraat, 19 te 1082 Sint-Agatha-Berchem.

Openingsuren:
Maandag tot donderdag: van 9u tot 17u (Avondpermanentie: van 17u tot 20u), 
Vrijdag: van 9u tot 16u.

Website: www.gcdekroon.be

CONTACTPERSONEN
Mark Dubois (centrumverantwoordelijke) — mark.dubois@vgc.be

Tel: 02/482 00 10
Email secretariaat: dekroon@vgc.be

Thim Vandecauter (cultuuranimator) — thim@vgc.be
Leander Fonteyn (cultuuranimator) — leander.fonteyn@vgc.be
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CONTACTPERSOON
Carine Guldemont (directie)

Tel : 02/465.30.97

 GEMEENTELIJKE NEDERLANDSTALIGE 
 OPENBARE BIBLIOTHEEK 
VOOR WIE?
Volwassenen 1,25€ per jaar, gratis voor kinderen en jongeren tot 18.

VOOR WAT?
Een actuele collectie boeken en tijdschriften voor iedereen die op zoek is naar informatie, 
ontwikkeling, ontspanning en educatie. De bibliotheek biedt ook e-boeken aan, Fundels 
(prentenboeken op tablet), educatieve cd-roms en luisterboeken. 
Gratis voorleesnamiddagen tijdens het schooljaar, voor kleuters de eerste woensdag van de 
maand, voor 6- tot 9-jarigen de tweede woensdag van de maand, telkens van 14u tot 15u30.

GEGEVENS
Kerkstraat, 131 te 1082 Sint-Agatha-Berchem.

Open op maandag van 13u30 tot 20u; op dinsdag, woensdag en vrijdag van 13u30 tot 18u; 
op zaterdag van 10u tot 13u.

Website: www.sint-agatha-berchem.bibliotheek.be

 GEMEENTELIJK NEDERLANDSTALIG 
 ONDERWIJS 
KNAPZAK

VOOR WIE?
Kinderen van 2,5 tot 12 jaar oud 

VOOR WAT?
Nederlandstalige kleuter- en lagere school.

GEGEVENS
Soldatenstraat, 19  te 1082 Sint-Agatha-Berchem

Openingsuren: 7u30 tot 18u

CONTACTPERSOON
Hugo De Vreese (bibliothecaris) 

Tel: 02/468 02 15
Email secretariaat: sint-agatha-berchem@bibliotheek.be
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 GROUPE D’ENTRAIDE POUR HÉMIPLÉGIQUES   
 ET HANDICAPÉS PHYSIQUES (GEH) 
POUR QUI ?
Pour les personnes souffrant d’hémiplégie ou autres handicaps physiques, leurs familles, 
leurs connaissances et toute personne intéressée au problème. GRATUIT.

POUR QUOI ?
Groupe d’entraide.

COORDONNÉES
Les réunions ont lieu au centre culturel francophone « Le Fourquet » dans la salle du Fenil.
15 Place de l’Eglise à 1082 Berchem-Sainte-Agathe.

 HOPPA 
POUR QUI ?
HOPPA est un centre occupationnel de jour pour 25 adultes polyhandicapés. 
 
POUR QUOI ?
>  offrir aux adultes polyhandicapés le confort d’une vie sereine grâce à l’adaptation des 

soins et des suivis médicaux aux nécessités spécifiques du polyhandicap ;
>  développer des projets pédagogiques personnalisés qui encouragent l’épanouissement 

de la personne polyhandicapée ;
>  construire non seulement un bâtiment fonctionnel mais aussi un lieu de vie où les 

relations affectives peuvent se poursuivre avec les familles, le voisinage et le personnel 
d’encadrement.

 
COORDONNÉES
Siège Social : 
35 Avenue Edouard de Thibault  à 1040 Bruxelles 
 
Centre : 
268 Rue Potaarde à 1082 Berchem-Sainte-Agathe 

PERSONNES DE CONTACT
Christian Patte ou France Lizon

Tel : 02/465 66 20
christian.patte3@gmail.com

PERSONNES DE CONTACT
Catherine Provoost : 0475 52 17 83

Marilou Thieren : 0472 755 117
E-mail : contact@hoppa.eu 
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 INSTITUT ALEXANDRE HERLIN 
POUR QUI ?
Ecole d’enseignement spécialisé
Avec une section fondamentale maternelle et primaire accueillant des enfants des types 6, 
7, 8 et dysphasiques.
Avec une section secondaire accueillant les élèves des types 2, 6 et 7 et dysphasiques

POUR QUOI ?
L’Institut Alexandre Herlin est un établissement d’enseignement spécialisé organisé par la 
Commission communautaire française de Bruxelles Capitale (COCOF.)
L’Institut conçoit des projets spécifiques et utilise des moyens privilégiés pour accompagner 
au mieux les enfants dans leur scolarité, de la maternelle au secondaire.

COORDONNÉES
1 Rue de Dilbeek à 1082 Berchem-Sainte-Agathe
Tel : 02/465 59 60 Fax : 02/465 06 87

Website : www.institutherlin.be

 INSTITUT SAINT ALBERT 
POUR QUI ?
Enfants de 2,5 ans à 12 ans.

POUR QUOI ?
Enseignement fondamental catholique.

COORDONNÉES
1163 Chaussée de Gand à 1082 Berchem-Sainte-Agathe.

Heures d’ouverture de 7h15 à 18h.

PERSONNE DE CONTACT
Secrétariat de l’école ou Mr Guy Piret (directeur)

02/465 32 84

PERSONNES DE CONTACT
Email général : alexandre_herlin@belgacom.net

Directeur d’établissement et du secondaire : Marc Golbert
mgolbert@skynet.be

Directrice du fondamental : Martine Jeangout
martinejeangout24@hotmail.com

Responsable de l’internat : Sophie Mylonas
internatherlin@hotmail.com
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 INTER-ACTION (FONDATION SUSA) 
POUR QUI ?
Adolescents et Adultes (de 14 à 26 ans) qui ont une déficience intellectuelle modérée à 
profonde et/ou de l’autisme et qui ont la particularité de présenter des troubles graves du 
comportement.

POUR QUOI ?
Le service, financé par l’INAMI, est un centre de réadaptation fonctionnelle qui procède à une 
évaluation fonctionnelle des troubles du comportement et qui met en place des plans de 
traitement de ceux-ci. Il accueille, en résidentiel, 6 bénéficiaires pour une période maximale 
de 6 mois chacun.

COORDONNÉES
91 Avenue de Selliers de Moranville (3ème étage) à 1082 Berchem-Sainte-Agathe
Adresse administrative : 11 Rue Brisselot à 7000 Mons

Website : www.susa.be

 INTERMAIDE (FONDATION SUSA) 
POUR QUI ?
Adolescents et Adultes (à partir de 16 ans) présentant un handicap de grande dépendance 
(polyhandicap, autisme, déficience intellectuelle avec troubles du comportement).

POUR QUOI ?
Le service, soutenu par la CoCoF, organise une solution de répit pour les familles. Ce service 
accueille, de jour et/ou de nuit, 4 personnes de grande dépendance du lundi au mercredi et 
du jeudi au vendredi.

COORDONNÉES
91 Avenue de Selliers de Moranville (3ème étage) à 1082 Berchem-Sainte-Agathe
Adresse administrative : 11 Rue Brisselot à 7000 Mons
Adresse de l’asbl : 24 Avenue Albert Giraud à 1030 Bruxelles

Website : www.susa.be
PERSONNE DE CONTACT

Anaïs Balieu (coordinatrice)
Tel : 02/466 88 29

Email : susa@susa.be

PERSONNE DE CONTACT
Anaïs Balieu (coordinatrice)

Tel : 02/466 88 29
Email : susa@susa.be
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 JUSTICE DE PAIX - ANDERLECHT 2 
POUR QUI ?
La Justice de Paix Anderlecht II est compétente pour les habitants 
de Berchem-Sainte-Agathe qui veulent déposer une requête civile.

POUR QUOI ?
>  Des affaires litigieuses concernant les baux dont la maison louée ou l’appartement 
 est situé à Berchem-Sainte-Agathe.
>  Conciliations concernant des voisins.
>  Minorité prolongée.
>  Accepter/refuser l’héritage au nom des enfants mineurs, etc.
>  Designation d’un administrateur de biens.

Vous trouverez la liste complète des compétences aux articles 590 du Code judiciaire.

COORDONNÉES
3 Place de la Résistance à 1070 Anderlecht.
Tel : 02/523 46 00 - Fax : 02/521 50 49

Ouvert de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h du lundi au vendredi.

 VREDEGERECHT - ANDERLECHT 2 
VOOR WIE?
Het Vredegerecht Anderlecht II is bevoegd voor iedere burger die woonachtig is 
in Sint-Agatha-Berchem en die een burgerlijk verzoekschrift wil inleiden.

VOOR WAT?
>  Geschillen ivm huurovereenkomsten waarvan het gehuurde huis of appartement gelegen 

is in St-Agatha-Berchem. 
>  Verzoeningen aangaande burenruzies. 
>  Verlengde minderjarigen. 
>  Aanstelling voogdij. 
>  Aanvaarding/verwerping nalatenschap in naam van minderjarige kinderen, enz…

U vindt de volledige lijst van bevoegdheden terug in artikel 590 van het Gerechtelijk Wetboek.

GEGEVENS
Verzetsplein, 3 te 1070 Anderlecht.
Tel: 02/523 46 00 - Fax: 02/521 50 49

Maandag t/m vrijdag van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u.

PERSONNE DE CONTACT / CONTACTPERSOON
Le personnel du greffe  / Het personeel van de griffie

Guide Sociale FR/NL 2015_ok.indd   43 1/10/15   16:15



44 GUIDE SOCIAL / SOCIALE GIDS 

 KASTERLINDEN (SCHOOL) 
VOOR WIE?
Kasterlinden is een school voor buitengewoon onderwijs type 6, type 7 en type 9 met 
internaat.
Onze school behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs dat door de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie (VGC) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt ingericht.

We richten ons op 4 doelgroepen :
>  Visus (type 6, voor blinde en slechtziende leerlingen)
>  Gehoor (type 7, voor dove en slechthorende leerlingen)
>  STOS (type 7, voor leerlingen met een taalstoornis)
>  Autisme (type 9, voor leerlingen met AutismeSpectrumStoornissen).

VOOR WAT?
Onze school heeft 4 entiteiten :
>  Kasterlinden BuBaO (Buitengewoon BasisOnderwijs met zowel kleuter- als lageronderwijs)
>  Kasterlinden BuSO (Buitengewoon Secundair Onderwijs, OV 3, OV 2, OV 1)
>  Het internaat
>  GON-begeleiding.

GEGEVENS
Groot-Bijgaardenstraat, 434 te 1082 Sint-Agatha-Berchem.

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8u15 tot 12u30 en 13u tot 16u30; 
Woensdag: 8u15 tot 14u.

Website: www.kasterlinden.be

CONTACT
Tel: 02/465 58 96

Email: kasterlinden@vgc.be
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 KONINKLIJK TECHNISCH ATHENEUM  
 ZAVELENBERG 
VOOR WIE?
Nederlandstalig Secundair Onderwijs: 1e graad (A-stroom + B-stroom),
2+3e graad TSO/BSO

Voor wat?
A-stroom + TSO:  B-stroom + BSO:
1A  1B (aanpassingsklas)
2A Handel  2B Kantoor-Verkoop-Verzorging-Voeding
2A Mechanica-Elektriciteit  2B Nijverheid
3+4A Handel-Talen  3+4B Basismechanica
3+4A Elektromechanica  3+4B Bouw
 3+4B Elektrische Installaties
 3+4B Voeding-Verzorging
5+6A Secretariaat-Talen  5+6B Centrale Verwarming / Sanitaire Installaties
5+6A Informaticabeheer  5+6B Ruwbouw
5+6A Elektromechanica  5+6B Elektrische Installaties
5+6A Podiumtechnieken  5+6B Verzorging

 Specialisatiejaren BSO:
 7B Verwarmingsinstallaties
 7B Renovatie Bouw
 7B Industriële Elektriciteit
 7B Thuis- en Bejaardenzorg / Zorgkundige

GEGEVENS
GO! Technisch Atheneum Zavelenberg 
Oscar Ruelensplein, 13 te 1082 Sint-Agatha-Berchem

Openingsuren:
Maandag:  08.10u – 12.40u en 13.35u – 16.10u
Dinsdag:  08.10u – 12.40u en 13.35u – 16.10u
Woensdag:  08.10u – 12.40u
Donderdag:  08.10u – 12.40u en 13.35u – 16.10u
Vrijdag:  08.10u – 12.40u en 13.35u – 16.10u

Website: www.kta-zavelenberg.be

CONTACTPERSOON
Dhr. Pieter Vielfont (wnd. Directeur)

Tel : 02/482 01 01 — Fax : 02/465 59 90
Email : kta.sint-agatha-berchem@g-o.be
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 LE KIOSQUE 
POUR QUI ?
Les jeunes de 12 à 26 ans, gratuit.

POUR QUOI ?
Information et documentation dans tous les domaines de la vie sociale, scolaire, 
affective, culturelle et professionnelle des jeunes.
Permanences internet gratuites.
Accompagnement « jobs étudiants » et « emploi jeunes » 18-26 ans.

COORDONNÉES
Lundi : 9h à 12h et 13h à 18h ; Mardi : 13h à 17h ; Mercredi et jeudi : 13h à 18h ; 
Vendredi : 13h à 16h.

Website : www.kiosqueasbl.be

 L’ETOILE B.S.A. 
POUR QUI ?
Enfants de 2,5 ans à 15 ans et adultes.

POUR QUOI ?
Stages de vacances et activités pour adultes hors congés scolaires (reprise en septembre 
2015).

COORDONNÉES
70 Rue de l’Allée Verte à 1082 Berchem-Sainte-Agathe, durant les congés scolaires 
et autres à déterminer en prenant contact avec l’association.
Facebook : letoile bsa Blog : http://letoilebsa.over-blog.com

CONTACT
Tel : 02/465 38 30

Email : kiosque@skynet.be

PERSONNE DE CONTACT
Mme Housni

GSM : 0494/12 76 25
Email : letoilebsa@hotmail.be
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 LIGUE DES DROITS DE L’ENFANT 
POUR QUI ?
Pour les enfants et familles ayant besoin d’être orienté quant aux problèmes rencontrés 
(intégration scolaire/échec scolaire etc.)

POUR QUOI ?
Pour lutter contre les inégalités sociales et les discriminations scolaires

COORDONNÉES
705 Hunderenveld à 1082 Berchem-Sainte-Agathe
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30

Website : www.liguedroitsenfant.be

 LIGUE DES FAMILLES 
POUR QUI ?
Pour toutes les familles (famille nombreuse ou sans enfant, famille monoparentale ou 
recomposée, ….). Une cotisation peut être demandée pour être membre de la Ligue.

POUR QUOI ?
La Ligue des familles est un mouvement citoyen qui se compose de plusieurs antennes 
locales et notamment à Berchem-Sainte-Agathe. Elle offre un service d’éducation 
permanente et d’aide à la parentalité. Elle s’occupe également de défendre les intérêts des 
familles auprès des autorités gouvernementales.
Elle organise des bourses aux vêtements et jouets de seconde main.
Elle offre une plateforme d’échange de l’offre et de la demande de babysitting, etc… .

COORDONNÉES
Bureau général : 109 Avenue de Beco à 1050 Ixelles.
Les heures d’ouverture se font en fonction des activités.

Websites : www.liguedesfamilles.be - www.citoyenparent.be

PERSONNE DE CONTACT
Jean-Pierre Coenen

0477/54 59 07

PERSONNE DE CONTACT
Claude Delloye (bénévole locale)

Tel siège social : 02/ 507 72 11 (de 9h à 17h)
Email : lf.berchem.ganshoren@gmail.com
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 L’ORANGER 
POUR QUI ?
Jeunes de 0 à 18 ans habitants le Nord-Ouest de la Région Bruxelloise.
Familles rencontrant des difficultés dans l’éducation de leurs enfants. Gratuit.

POUR QUOI ?
>  Accompagnement individuel des jeunes jusqu’à 18 ans et de leur famille (accueil, 

accompagnement, information, orientation dans tous les domaines de la vie sociale, 
scolaire, affective et culturelle) ;

>  Soutien aux projets collectifs de jeunes ;
>  Travail communautaire ;
>  Accueil sur demande, travail sans mandat judiciaire, garantie de l’anonymat et de la 

confidentialité.

COORDONNÉES
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h, possibilité de rendez-vous après 18h, le samedi de 
9h à 12h mais uniquement sur rendez-vous.

Website : www.oranger1080.be

 LUDOTHEQUE COMMUNALE LUDOBER 
POUR QUI ?
Pour tous.
Inscription familiale 5€, location de jeux et jouets entre 0.30 et 1.80€
pour 3 semaines.

POUR QUOI ?
Location de jeux et jouets. Animations ludiques.

COORDONNÉES
8 Rue Dr Charles Leemans à 1082 Berchem-Sainte-Agathe.
Mercredi : 13h30 à 18h, Vendredi : 16h à 18h, le 4ème samedi du mois de 10h à 12h.

Website : www.biblioberchem.be

CONTACT
Tel : 02/465 08 60

Email : orangerberchem@hotmail.com

PERSONNE DE CONTACT
Nicole Snoeys (durant les heures d’ouverture)

0494/12 37 90
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 MAISON MEDICALE KATTEBROEK 
POUR QUI ?
Toute personne qui habite sur la commune de Berchem St Agathe.

POUR QUOI ?
La maison médicale est composée d’une équipe pluridisciplinaire (médecins généralistes, 
kinésithérapeutes, infirmières, assistantes sociales, psychologue, accueillants) qui dispense 
des soins de santé primaires alliant globalité, accessibilité, prévention individuelle, 
promotion de la santé et santé communautaire. Bien intégrée dans le quartier nous 
travaillons en lien avec les structures existantes en développant un travail de réseau.

Activités :
Nous proposons différentes activités collectives de bien-être encadrées par les 
professionnels de l’équipe: gym, aquagym, ballades, ateliers cuisines, groupe convivialité, 
semaines à thème, …

COORDONNÉES
24 Avenue du Roi Albert à 1082 Berchem-Sainte-Agathe

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 19h.
Consultations sur rendez-vous et visites à domicile de médecine générale, kinésithérapie, 
soins infirmiers, service de dentisterie

PERSONNE DE CONTACT
Brigitte Meire (Coordinatrice)

Tel : 02/469 10 17
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 MAISON DE LA PARTICIPATION 
 ET DE LA CITOYENNETE 
POUR QUI ?
Tout public.

POUR QUOI ?
Consultation des enquêtes publiques en matière d’urbanisme et d’environnement ;
Relais vers les différents services communaux ;
Organisation de la «Fête des voisins-immeubles en fête» le dernier vendredi du mois de mai ;
Organisation de la Semaine Européenne de la Démocratie Locale aux environs du 15 octobre ;
Organisation et/ou accueil d’expositions à thème (communales, régionales, fédérales) dans 
les locaux de la Maison de la Participationet de la Citoyenneté ;
Aide à la réalisation de projets citoyens (exposition de projets de citoyens destinés à 
l’ensemble de la population) ;
Aide à la rédaction de projets, etc....

COORDONNÉES
1228 Chaussée de Gand à 1082 Berchem-Sainte-Agathe.
Lundi et mardi de 10h à 13h, Jeudi de 14h à 19h.
Website : www.1082berchem.brussels

 HUIS VAN PARTICIPATIE EN BURGERSCHAP 
VOOR WIE?
Iedereen.

VOOR WAT?
Raadpleging van openbare enquêtes met betrekking tot stedenbouw en milieu;
Doorverwijzing naar de verschillende diensten voor de burger;
Organisatie van de «Dag van de Buren» op de laatste dinsdag van de maand mei;
Organisatie van de Europese Week van de Lokale Democratie rond 15 oktober;
Organisatie van en/of terbeschikkingstelling van lokalen voor tentoonstellingen met een 
gemeentelijk, regionaal, federaal thema in de kantoren van het HPB;
Hulp bij de uitvoering van projecten voor de bevolking (tentoonstelling van projecten van 
burgers naar de bevolking toe, hulp bij het opstellen van projecten, etc.).

GEGEVENS
Gentsesteenweg, 1228 te 1082 Sint-Agatha-Berchem.
Maandag en dinsdag van 10u tot 13u, Donderdag van 14u tot 19u.
Website: www.1082berchem.brussels

PERSONNE DE CONTACT / CONTACTPERSOON
Delphine Gilain — dgilain@1082berchem.irisnet.be

Tel : 02/463 03 30
Email : participatie@1082berchem.irisnet.be
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 MES-TISSAGES 
POUR QUI ?
Adultes et enfants.

POUR QUOI ?
Cours de français
CEB pour adultes: préparation pour passer le Certificat d’Études de Base
20 séances de préparation au CEB pour les élèves de 6ème primaire

Cours d’aquagym/gymnastique
>  Séances de relaxation
>  Permis théorique cours de 12h pour apprendre la théorie du permis de conduire
 Séances d’information une fois par mois, l’asbl propose une rencontre avec un intervenant 

qui traite d’un sujet sur la santé, l’éducation, la citoyenneté
>  Ecole de devoirs pour les enfants du primaire: inscriptions en septembre.
>  Cours de psychomotricité pour les 2,5 ans à 6 ans séances tous les mardis de 16h15 à 17h15
>  Stages de vacances chaque vacances scolaires, activités de 9h à 16h

COORDONNÉES
Adresse des activités : 34 Rue Egide Winteroy à 1082 Berchem-Sainte-Agathe
Siège Social : 23/9 Rue des Alçyons à 1082 Berchem-Sainte-Agathe

 HET MEERVOUD 
VOOR WIE?
De “Kinderclub” organiseert allerlei activiteiten voor kinderen uit het Nederlandstalig 
onderwijs van 3 tot 12 jaar en voor vrouwen vanaf 16 jaar.

VOOR WAT?
Het Meervoud is een multiculturele vrouwen- en kinderwerking
>  Voor vrouwen: naailes, verschillende ateliers, infosessies, uitstappen.
>  Voor kinderen: naschoolse huiswerkbegeleiding, educatieve uitstapjes, vakantiestages en 

taalstimulering voor Nederlandstalige kinderen. Ook initiatie Nederlands voor Franstalige 
kinderen.

GEGEVENS
Egide Winteroystraat, 34 te 1082 Sint-Agatha-Berchem.
Inschrijvingen: van maandag tot donderdag tussen 9u-15u en vrijdag tussen 9u-13u.
Activiteiten: van maandag tot donderdag tussen van 9u-18u.

CONTACTPERSOON
Hagar Lachiri

Tel: 02/468 26 82

PERSONNES DE CONTACT
Naoual Almakahasi , Najat Benamar

Tel : 02/468 26 82 — 0485/60 21 33
Email : mestissages@hotmail.com
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 NEDERLANDSTALIGE ACADEMIE 
 VOOR MUZIEK EN WOORD 
VOOR WIE?
Kinderen, jongeren en volwassenen.

VOOR WAT?
Lessen muziek en woord

GEGEVENS
Koning Boudewijnplein, 3 te 1082 Sint-Agatha-Berchem.
Secretariaat bereikbaar elke werkdag van 14u tot 19u, zaterdag van 9u tot 12u.
Inschrijvingen in juni en september.

Website: www.academiesab.be

 OFFICE DE LA NAISSANCE ET DE L’ENFANCE  

POUR QUI ?
Service gratuit pour les enfants de 0 à 6 ans et leurs parents Berchemois.

POUR QUOI ?
L’office de la Naissance et de l’Enfance est un service public dépendant de la Communauté 
Française. Le but de la consultation est de promouvoir et de préserver la santé de l’enfant. 
Son rôle est préventif et éducatif.

COORDONNÉES
1228 Chaussée de Gand à 1082 Berchem-Sainte-Agathe

Les consultations ont lieu sur rendez-vous :
Mardi de 9h30 à 12h30, Mercredi de 9h30 à 12h, Jeudi de 12h30 à 15h, Vendredi de 9h30 à 12h.

Permanence médico-sociale :
Mardi de 13h à 15h, Mercredi de 13h30 à 15h30.

Website : www.one.be

CONTACTPERSOON
Wietze Minne — wminne@1082berchem.irisnet.be

Tel : 02/465 16 05
Email secretariaat : academiesab@belgacom.net

PERSONNES DE CONTACT
Laurence Dieryck — Magali Decourty

Tel : 02/465 63 63
Email : info@one.be
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 POLICE DE LA ZONE BRUXELLES-OUEST 
 DIVISION DE BERCHEM-SAINTE-AGATHE 
POUR QUI ?
Pour toute personne.

POUR QUOI ?
Accueil, plaintes, Police de proximité (Inspecteurs de Quartier)

COORDONNÉES
Websites : www.policelocale.be/5340 www.zpz5340.be

Division de Berchem-Sainte-Agathe
15 Rue des Alcyons à 1082 Berchem-Sainte-Agathe
7j/7 de 7h à 22h - Tel : 02/412 66 33 - Fax : 02/412 66 99 - Email : secret.berchem@zpz5340.be

Division générale - Zone de Police Bruxelles-Ouest 5340
2 Rue du Facteur à 1080 Molenbeek-Saint-Jean - Tel : 02/412 12 12

 POLITIEZONE BRUSSEL WEST 
 AFDELING SINT-AGATHA-BERCHEM  

VOOR WIE?
Voor iedereen

VOOR WAT?
Onthaal, Klachten, Wijkpolitie (WijkInspecteurs)

GEGEVENS
Websites: www.policelocale.be/5340 www.zpz5340.be

Divisie van Sint-Agatha-Berchem
Alcyonsstraat, 15 te 1082 Sint-Agatha-Berchem
7d/7 van 07u tot 22u - Tel: 02/412 66 33 - Fax: 02/412 66 99 - Email: secret.berchem@zpz5340.be

Algemene directie - Politie Zone Brussel-West 5340
Briefdragerstraat, 2 te 1080 Sint-Jans-Molenbeek - Tel: 02/412 12 12

PERSONNES DE CONTACT / CONTACTPERSONEN
Antoine Devos (Commissaire de Police, Directeur de la Division de Berchem-Sainte-Agathe / 

Commissaris van Politie, Directeur van de Divisie Sint-Agatha-Berchem)
02/412 66 58

Alain Van Slambrouck (Inspecteur principal OPJ/APR chargé de missions administratives de la Division de 
Berchem-Sainte-Agathe) / (Hoofdinspecteur OGP/HPK Belast met administratieve taken

van de Divisie Sint-Agatha-Berchem)
0477/32 90 23
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 PROJET DE COHESION SOCIALE 
 HUNDERENVELD 
POUR QUI ?
Travail social communautaire réalisé au profit de l’ensemble des habitants des logements 
administrés par la Cité Moderne.

POUR QUOI ?
Permanence sociale générale ;
Aide aux devoirs primaire et secondaire ;
Ateliers et stages enfants ;
Sorties-visites-excursions enfants et adultes ;
Information des habitants, organisation de rencontres et débats ;
Animations, et soutien aux groupes d’habitants ;
Sensibilisation aux enjeux collectifs et solidaires.

COORDONNÉES
805 Hunderenveld à 1082 Berchem-Sainte-Agathe

 RAADPLEGINGEN VOOR ZUIGELINGEN 
 KIND EN GEZIN  

VOOR WIE?
Zuigelingen en peuters van 0-3 jaar.

VOOR WAT?
Consultatie voor het jonge kind: vaccinaties, gezondheidspreventie en ondersteuning 
bij de opvoeding.

GEGEVENS
Kerkstraat, 45 te 1082 Sint-Agatha-Berchem.

Website: www.kindengezin.be

PERSONNES DE CONTACT
David Vanhoolandt (coordinateur)

Soukaina Kabbaj (animatrice)
Corentin Dupont (éducateur)

Tel/fax: 02/496 42 79

CONTACT
K&G-lijn: 078/15 01 00

elke werkdag van 8u tot 20u.
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 SERVICE 
 COMMERCE ET FESTIVITES 
POUR QUI ?
Tous

POUR QUOI ?
Informations sur les commerces de Berchem-Sainte-Agathe sur www.berchemshopping.be
Base de données des commerçants, programmes des festivités (marché hebdomadaires, 
marché annuel, brocante, Festival Visuel, kermesse…)
Demande d’autorisation pour l’utilisation de l’espace public

COORDONNÉES :
Avenue du Roi Albert 19 à 1082 Berchem-Sainte-Agathe
cfhf@1082berchem.irisnet.be
02/464.04.50 – 02/464.04.63

Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h

 DIENST 
 HANDEL EN FESTIVITEITEN  

VOOR WIE?
Iedereen

VOOR WAT?
Informatie over de handelszaken in Sint-Agatha-Berchem vindt u op 
www.berchemshopping.be
Database van handelaars, festiviteitenprogramma (wekelijkse markt, jaarlijkse markt, 
rommelmarkt, Visueel Festival, kermis,…)
Toelatingsaanvraag voor het gebruik van het openbare ruimte

GEGEVENS
Koning Albertlaan 33, 1082 Sint-Agatha-Berchem
cfhf@1082berchem.irisnet.be
02/464.04.50 – 02/464.04.63

Openingsuren: maandag tot vrijdag 9u tot 12u
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 SERVICE COMMUNAL DE PREVENTION 
POUR QUI ?
Tout public

POUR QUOI ?
Le service Prévention lutte contre le sentiment d’insécurité que peuvent ressentir les 
citoyens Berchemois. Il regroupe plusieurs services : la médiation sociale (accompagnement 
et aide dans les démarches administratives et sociales), la médiation de conflits (difficultés 
relationnelles entre voisins, personnes, membres de la famille, …), la médiation scolaire 
(difficultés liées à la scolarité, difficultés dans la recherche d’une école, …), le service des 
gardiens de la paix (présence dissuasive en rue et verbalisations des infractions au règlement 
général de police), le service des éducateurs de rue (difficultés relationnelles entre parents 
et enfants, problèmes de comportements, présence en rue, …), la conseillère en prévention-
vol (diagnostic de sécurité des habitations dans le cadre de la protection contre le vol, octroi 
de primes communales, …).

COORDONNÉES
Maison de la prévention : 8 Rue Docteur Charles Leemans à 1082 Berchem-Sainte-Agathe 

Nouvelle adresse du 01/12/2015 : 
33 Avenue du Roi Albert (à côté du service Population, accès par la rue Hubert Blauwet).

Website : www.1082berchem.brussels

PERSONNES DE CONTACT
Frédérique Boyer : médiatrice sociale, 02/466 18 69 (mediation.sociale@1082berchem.irisnet.be)

Giulia Petrillo : médiatrice des conflits, 0476/90 77 17 (gpetrillo@1082berchem.irisnet.be)
Audrey Dublet : médiatrice scolaire, 02/469 37 69 (adublet@1082berchem.irisnet.be) 

Ben Mettioui : coordinateur des gardiens de la paix et des éducateurs de rue, 
02/465 99 15

(bmettioui@1082berchem.irisnet.be)

Sophie Bastiaens : fonctionnaire de prévention en charge de la coordination du service et conseillère en 
prévention-vol, 

02/465 99 15 — 0478/45 57 67 
(sbastiaens@1082berchem.irisnet.be)
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 PREVENTIEDIENST VAN DE GEMEENTE 
VOOR WIE?
Allen

VOOR WAT?
De Preventiedienst strijdt tegen het onveiligheidsgevoel van de Berchemse inwoners. Het 
omvat verschillende diensten:
>  Sociale bemiddeling (begeleiding en hulp bij administratieve en sociale zaken);
 Conflictbemiddeling (relationele problemen tussen buren, mensen, familieleden, …);
>  Schoolbemiddeling (schoolmoeilijkheden, moeilijkheden bij het vinden van een school, 

…);
>  De dienst van de gemeenschapswachten (aanwezigheid in de straat en verbaliseren van 

overtredingen van het algemeen politiereglement);
>  De dienst van straathoekwerkers (moeilijkheden in de relatie tussen ouders en kinderen, 

gedragsproblemen, aanwezigheid in de straat, …);
>  Preventieadviseur diefstal (veiligheidsdiagnose van de woningen in het kader van de 

bescherming tegen diefstal, het toekennen van gemeentelijke premies , ...).

GEGEVENS
Preventiehuis, Dokter Charles Leemansstraat, 8 te 1082 Sint-Agatha-Berchem.

Nieuw adres vanaf 01/12/2015: 
Koning Albertlaan 33, 1082 Sint-Agatha-Berchem (naast de Bevolkingsdienst, toegang via 
Hubert Blauwetstraat).

Website: www.1082berchem.brussels

CONTACTPERSONEN
Frédérique Boyer: médiatrice sociale, 02/466 18 69 (mediation.sociale@1082berchem.irisnet.be)

Giulia Petrillo: médiatrice des conflits, 0476/90 77 17 (gpetrillo@1082berchem.irisnet.be)
Audrey Dublet: médiatrice scolaire, 02/469 37 69 (adublet@1082berchem.irisnet.be) 

Ben Mettioui: coordinateur des gardiens de la paix et des éducateurs de rue, 
02/465 99 15

(bmettioui@1082berchem.irisnet.be)

Sophie Bastiaens: fonctionnaire de prévention en charge de la coordination du service et conseillère en 
prévention-vol, 

02/465 99 15 — 0478/45 57 67 
(sbastiaens@1082berchem.irisnet.be)
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 SERVICE COMMUNAL PETITE ENFANCE 
POUR QUI ?
Enfants de 3 mois à 3 ans

POUR QUOI ?
Inscriptions sur liste d’attente pour les places en milieux d’accueil communaux.

Il y a 4 structures d’accueil : 

>  Crèche Les Alcyons, rue des Alcyons 19, 1082 Berchem-Sainte-Agathe
>  Crèche Les P’tits Loups, drève de l’aérodrome 1, 1082 Berchem-Sainte-Agathe
>  MCAE Les Marmots, chaussée de Gand 1228, 1082 Berchem-Sainte-Agathe
> Prégardiennat Les Petits Dauphins, rue Openveld 100, 1082 Berchem-Sainte-Agathe

COORDONNÉES :
Guide de la Petite Enfance 2015 disponible sur le site internet de la commune et au Service 
Jeunesse, 19 avenue du Roi Albert, 1082 Berchem-Sainte-Agathe

Téléphone : 02/464.04.58 – 02/464.04.62
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 SERVICE D’ASSISTANCE POLICIERE 
 AUX VICTIMES - ZONE DE POLICE DE 
 BRUXELLES OUEST
POUR QUI ?
Pour toutes les victimes d’un délit (vol avec violences, coups et blessures, etc…).

POUR QUOI ?
Accueil, accompagnement psychosocial et réorientation vers les services d’aide spécialisés.

COORDONNÉES
4 rue de la Sécurité à 1081 Koekelberg

De 9h à 16h, sur rendez-vous
Téléphone : 02/464.04.58 – 02/464.04.62

Website : www.zpz5340.be

 DIENST POLITIONELE  
 SLACHTOFFERBEJEGENING 
 VAN DE ZONE BRUSSEL WEST 
VOOR WIE ?
Slachtoffers van misdrijven

VOOR WAT?
Onthaal en psychosociale ondersteuning, informatie over de verschillende hulpkanalen.

GEGEVENS
Veiligheidstraat, 4 te 1081 Koekelberg

Vanaf 9u tot 16u op afspraak

Website: www.zpz5340.be

PERSONNES DE CONTACT / CONTACTPERSONEN
Véronique Walravens, Florence Acke, Kathleen Coppietters

Tel : 02/412 65 58
Email : secret.bav@zpz5340.be
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 SERVICE FAMILLE ET JEUNESSE 
 POLICE DE LA ZONE BRUXELLES-OUEST 
POUR QUI ?
Population locale principalement. Aucune condition.

POUR QUOI ?
Prise en charge de la problématique liée à la loi sur la protection de la jeunesse (mineurs 
délinquants et mineurs en danger), droit familial, absentéisme scolaire, violences 
intrafamiliales, problématique liée aux faits de moeurs.

COORDONNÉES
3 Avenue De Roovere à 1080 Molenbeek-Saint-Jean.
Tel : 02/412 64 65 Fax : 02/412 64 99

Du lundi au vendredi de 7h à 19h et le samedi de 7h à 13h.

Website : www.zpz5340.be

PERSONNE DE CONTACT / CONTACTPERSOON
Barbara De Naeyer 

barbara.denaeyer@zpz5340.be
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 DIENST JEUGD EN GEZIN 
 POLITIEZONE BRUSSEL-WEST 
VOOR WIE?
Hoofdzakelijk voor de lokale bevolking. Geen enkele voorwaarde.

WAAROM?
Het in handen nemen van problemen die gelinkt zijn aan de wetgeving op de 
jeugdbescherming (minderjarige delinquenten en minderjarigen in nood), familiaal recht, 
schoolverzuim, interfamiliale agressie, problematiek omtrent zedenfeiten.

GEGEVENS
De Rooverelaan 3 te 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Tel: 02/412.64.65 Fax : 02/412.64.99

Van maandag tot vrijdag van 7u tot 19u en op zaterdag van 7u tot 13u

Website: wwwzpz5340.be

PERSONNE DE CONTACT / CONTACTPERSOON
Barbara De Naeyer 

barbara.denaeyer@zpz5340.be
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 SERVICE JEUNESSE DE LA COMMUNE 
POUR QUI ?
La mission du Service Jeunesse est de proposer des activités éducatives et ludiques aux 
enfants de 2,5 à 18 ans. Ces activités se déroulent durant l’année scolaire, durant les 
congés scolaires ou durant les week-ends. Soit, tout le temps ! Elles se déclinent sous 
forme d’activités ponctuelles (Chasse aux oeufs, moments d’information, de rencontre), de 
soirées (vendredis des jeunes), d’activités durant les vacances scolaires (Stages, Plaines de 
vacances, Vacances Jeunes), d’offre de jobs étudiants et de formations (Jours blancs).

COORDONNÉES
19 Avenue du Roi Albert à 1082 Berchem-Sainte-Agathe

Heures d’ouverture : Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h à 12h ; Mercredi : 9h à 16h.

Website : www.1082berchem.brussels Facebook : J-Berchem

 GEMEENTELIJKE JEUGDDIENST 
VOOR WIE?
Voor Berchemse kinderen en jongeren van 2,5 tot 18 jaar.

VOOR WAT?
De taak van de Jeugddienst is om educatieve en ludieke activiteiten voor te stellen 
gedurende de vakantieperiodes (stages, vormingen, evenementen…)

GEGEVENS
Koning Albertlaan, 19 te 1082 Sint-Agatha-Berchem.

Openingsuren:  Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: van 9u tot 12u, 
  Woensdag: van 9u tot 16u.

Website: www.1082berchem.brussels - Facebook: J-berchem

PERSONNE DE CONTACT / CONTACTPERSOON
Tel : 02/563 59 20

Email : jeunesse.jeugd@1082berchem.irisnet.be
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 SERVICE SENIORS DE LA COMMUNE 
POUR QUI ?
Le Service Seniors de la commune s’adresse aux Berchemois de plus de 55 ans afin de leur 
faciliter l’accès à des activités de bien-être:

>  Activités de détente : visites culturelles, représentations théâtrales, repas, pétanque...
>  Cours d’informatique : Ce cours gratuit et réservé aux Berchemois vous permet d’améliorer 

vos connaissances pratiques en informatique (comment utiliser un ordinateur, découverte 
des différents logiciels, importation de photos, ...).

>  Cours de gymnastique douce : Jambes rouillées, épaules fatiguées ? Ce cours réservé aux 
Berchemois est un excellent moyen d’améliorer sa santé et son bien-être.

>  Chèques-taxis : Votre mobilité est réduite et vous devez vous déplacer dans Bruxelles ? 
Des chèques-taxis peuvent vous être octroyés sous certaines conditions.

> Conseil consultatif des Seniors (CCS) : Constitué par le Conseil communal de Berchem-
Sainte-Agathe, il a pour objet d’émettre des avis concernant les questions concernant 
les seniors, de favoriser la collaboration entre les associations, institutions, autres 
organisations et services concernés par les seniors et de rendre un avis sur la diffusion 
d’informations à la population concernant les seniors.

COORDONNÉES
19 Avenue du Roi Albert à 1082 Berchem-Sainte-Agathe.

Heures d’ouverture : Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h ; Mercredi : de 9h à 16h.

Website : www.1082berchem.brussels

CONTACT
Tel : 02/464 04 86

Email : senior@1082berchem.irisnet.be
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 GEMEENTELIJKE SENIORENDIENST 
VOOR WIE?
De dienst Senioren van de gemeente richt zich tot alle Berchemse 55-plussers om hen de 
toegang te vergemakkelijken tot activiteiten die hun welzijn naar een hoger niveau kunnen 
helpen:

>  Maandelijks diverse ontspanningsactiviteiten, georganiseerd tegen redelijke prijzen: 
culturele uitstappen, toneelvoorstellingen, etentjes, petanque, …

>  Gratis computercursus voor Berchemnaren. De bedoeling van de cursus bestaat erin om 
de praktische kennis van de informatica te bevorderen (hoe een computer gebruiken, 
kennismaken met de verschillende programma’s, uploaden van foto’s, …). Gratis en 
exclusief voor Berchemnaren.

> Onderhoudsturnlessen: stramme benen, vermoeide schouders? Deze cursus voor 
Berchemnaren is een uitstekende manier om uw gezondheid en uw welzijn op peil te 
houden of te verbeteren.

> Taxicheques: u worstelt met beperkte mobiliteit en u moet zich absoluut verplaatsen 
binnen Brussel? Onder bepaalde voorwaarden kunnen Taxicheques worden toegekend.

>  Adviesraad voor senioren met als doel advies te geven rond problemen van senioren, 
te fungeren als overleg- en samenwerkingsplatform voor de plaatselijke verenigingen, 
de officiële instellingen en alle betrokken organisaties en diensten met het oog op het 
bevorderen van een dynamisch beleid, ten voordele van de senioren van de gemeente, te 
helpen bij het informeren van de burgers.

GEGEVENS
Koning Albertlaan, 19 te 1082 Sint-Agatha-Berchem.

Openingsuren:  Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: van 9u tot 12u;
  Woensdag: van 9u tot 16u.

Website: www.1082berchem.brussels

CONTACTPERSOON
Tel: 02/464 04 86

Email: senior@1082berchem.irisnet.be
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 SINT-ALBERTUSSCHOOL 
VOOR WIE?
Jongens en meisjes van 2,5 tot 12 jaar.

VOOR WAT?
Nederlandstalige kleuter- en lagere school.

GEGEVENS
Bloemkwekersstraat, 128 te 1082 Sint-Agatha-Berchem.

Opvang van 7u tot 18u (ook op woensdag).

Website: www.al-jo.vgc.be

 SINT-JOZEFSSCHOOL 
VOOR WIE?
Jongens en meisjes van 2,5 tot 12 jaar.

VOOR WAT?
Nederlandstalige kleuter- en lagere school.

GEGEVENS
Kerkstraat, 83 te 1082 Sint-Agatha-Berchem.

Opvang van 7u tot 18u (ook op woensdag).

Website: www.al-jo.vgc.be

CONTACTPERSOON
An Brusselmans (directrice)

Tel: 02/463 11 42

CONTACTPERSOON
Hans Van Den Haesevelde (directeur)

Tel: 02/465 86 71
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 SO-NET  TITRES-SERVICES 
POUR QUI ?
Toute personne ayant besoin d’une aide-ménagère et/ou d’un service de repassage.
Paiement par Titres-Services à se procurer chez Sodexo.

POUR QUOI ?
Aide-ménagères à domicile
Aide au nettoyage, à la lessive, à la préparation des repas, pour les courses, les vitres et les 
petits travaux de couture.

Centrale de repassage
Déposez votre linge propre et récupérez-le repassé.

COORDONNÉES
16 avenue du Roi Albert à 1082 Berchem-Sainte-Agathe.
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 7h30 à 13h, Lundi et Mercredi : 16h à 19h.

Website : so-net-ts.be/fr

 SO-NET  DIENSTENCHEQUES 
VOOR WIE?
Iedereen die een huishoudelijke helpster en/of strijkdienst nodig heeft.

VOOR WAT?
Huishoudelijke helpsters voor het verrichten van thuiswerk
Dankzij de dienstencheques kan u thuis beschikken over een huishoudelijke helpster voor 
de schoonmaak, de was, het bereiden van maaltijden, de boodschappen, het lappen van de 
ramen en het kleine naaiwerk.

Strijkcentrale
Breng uw gewassen was en haal het gestreken op.

GEGEVENS
Koning Albertlaan, 16 te 1082 Sint-Agatha-Berchem.
Maandag, Dinsdag, Donderdag, Vrijdag: 7u30 tot 13u, Maandagen Woensdag: 16u tot 19u.

Website: so-net-ts.be/nl

PERSONNE DE CONTACT / CONTACTPERSOON
Tel : 02/463 03 29

Email : info@so-net-ts.be
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 SOLIVAL 
POUR QUI ?
Pour les professionnels ou les particuliers. Tout âge. Service gratuit.

POUR QUOI ?
Service conseils en aides techniques et aménagement du domicile.
Le service est ouvert à toute personne désirant se renseigner sur le matériel paramédical 
ou l’aménagement de son domicile avant d’engager des achats ou des travaux, mais aussi 
tout simplement pour obtenir de l’information et des conseils sur la prévention des chutes 
à domicile.
Le conseil personnalisé se fait par une ergothérapeute sur base d’échanges, de rencontres, 
de visite à domicile et d’essais de matériels (réalisés si nécessaire), et qui pourra alors 
conseiller la personne concernée et sa famille sur les solutions qui répondent au mieux à ses 
difficultés, et ce, en tenant compte de sa réalité (type de logement, environnement social et 
familial, situation de santé, etc.).
Nous pouvons également évaluer le domicile afin de déterminer les possibilités d’adaptation 
du logement (audit logement dans le cadre de la prévention).

COORDONNÉES
Les bureaux et la salle d’essais de Bruxelles :
c/o Valida, 180 Avenue Josse Goffin à 1082 Berchem-Sainte-Agathe.

Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h, le lundi uniquement sur rendez-vous.

Website : www.solival.be

PERSONNES DE CONTACT
Jean-Benoît Dufour (Directeur)

Sophie Hubot (Ergothérapeute)
Tel : 070/221 220 — Fax : 02/243 20 57

Email : info@solival.be
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 SORELO - COMENSIA (FR) 
POUR QUI ?
Pour tous, en fonction des revenus.

POUR QUOI ?
Société immobilière de service public pour logement social.

COORDONNÉES
Site Lavoisier - 40/24 rue de Koninck à 1080 Molenbeek-Saint-Jean
Tel : 02/511 18 14  — Fax : 02/511 64 54

Website : www.assam-sorelo.be

 SORELO - COMENSIA (NL) 
VOOR WIE?
Voor iedereen, in functie van de inkomsten.

WAAROM?
Immobiliënfirma van de openbare diensten voor sociale woningen.

GEGEVENS
Site Lavoisier - Koninckstraat, 40/24 te 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Tel: 02/511 18 14  — Fax: 02/511 64 54

PERSONNE DE CONTACT / CONTACTPERSOON
Email : info@comensia.be
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 ALPHABETIQUE / ALFABETISCH 
Academie francophone de musique, des arts de la parole et de la danse  8
Accueil temps libre  9
ACTIRIS (FR)  10
ACTIRIS (NL)  10
Administration communale de Berchem-Sainte-Agathe  11
Afri-Kans  12
Agence Locale Pour L’emploi (ALE)  13
Aide juridique  15
Alcooliques anonymes  15
Alzheimer Belgique  16
Anonieme alcoholisten  15
Benelux Afro Center « BAC »  17
Bibliotheque publique francophone  18
BLED – Berchem Local Et Durable  19
BLED – Berchem Lokaal en duurzaam  19
Cel pensioenen en tegemoetkoming aan personen met een handicap  20
Cellule pensions et allocations aux personnes handicapées  20
Centre culturel francophone Le Fourquet  21
Centre de réadaptation fonctionnelle (L’étoile polaire)  21
Centre de soins de jour Le Tournesol 27
Centre hospitalier Valida  23
Centre médical Enaden  25
Centre PMS 1 de la Commission Communautaire Française  25
Centre Public d’Action Sociale (CPAS)  26
Centrum voor leerlingenbegeleiding van de Vlaamse Gemeenschapscommissie  31
Cité moderne - Comensia 32
Communaute socio-culturelle congolaise de Belgique (CCB)  32
Complexe sportif communal  33
Crèches 58
Croix Rouge (section locale)  34
Dienst handel en festiviteiten  55
Dienst jeugd en gezin - politiezone Brussel-West 61
Dienst Nederlandstalige cultuur  35
Dienst politionele slachtofferbejegening van de zone Brussel-West  59
Ellips  36
Enseignement Francophone communal  37
Gemeenschapscentrum De kroon  56
Gemeentebestuur van Sint-Agatha-Berchem  17
Gemeentelijk Nederlandstalig Onderwijs  39
Gemeentelijk sportcomplex  51
Gemeentelijke jeugddienst  62
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Gemeentelijke Nederlandstalige Openbare Bibliotheek  39
Gemeentelijke seniorendienst  64
Groupe d’entraide pour hémiplégiques et handicapés physiques (GEH)  40
Het Meervoud  51
Hoppa - Centre occupationnel de jour pour polyhandicapés 40
Huis van Participatie en Burgerschap  50
Institut Alexandre Herlin  41
Institut Saint Albert  41
Inter-action (Fondation SUSA)  42
Intermaide (Fondation SUSA)  42
Justice de paix Anderlecht 2  43
Kasterlinden (School)  44
Koninklijk technisch atheneum Zavelenberg  45
Le Kiosque  46
L’Etoile B.S.A.  46
Ligue des droits de l’enfant  47
Ligue des familles  47
L’Oranger  48
Ludothèque communale « ludober »  48
Maison de la participation et de la Citoyenneté  50
Maison médicale Kattebroek  49
Médiation scolaire, Service Prévention de BsA  56
Mes-Tissages  51
Nederlandstalige academie voor muziek en woord  52
Office de la naissance et de l’enfance  52
Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn  43
Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA)  20
Police de la zone Bruxelles-Ouest - Division de Berchem-Sainte-Agathe  53
Politiezone Brussel West - Afdeling Sint-Agatha-Berchem  53
Preventiedienst van de gemeente  57
Projet de cohesion sociale Hunderenveld  54
Raadplegingen voor zuigelingen - Kind en gezin  54
Revalidatiecentrum « De Poolster »  34
Rode Kruis van Sint-Agatha-Berchem  34
Service commerce & festivités 55
Service communal de prévention  56
Service d’assistance policiere aux victimes - zone de police de Bruxelles Ouest  59
Service famille et jeunesse, police de la zone Bruxelles Ouest  60
Service Jeunesse de la commune  62
Service Seniors de la commune  63
Sint-Albertusschool  65
Sint-Jozefsschool  65
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