Steunpunt thuislozenzorg Brussel

 La Strada
Centre d'appui au secteur bruxellois d'aide aux sans-abri
NOM DE L'ASSOCIATION

CONTACT

SERVICES PROPOSES

Front Commun des SDF

0479/68 60 20 Jean Peeters

Présence et conseil principalement concernant les problèmes d'adresse de référence

Cellule d'Appui Smes

02/5026949

soutien des travailleurs en difficulté avec des personnes sans-abri et souffrant de troubles mentaux.

Diogenes

02/502 19 35 ou 0476/ 58 35 07 Laurent Demoulin

rencontre, soutien et orientation des habitants de la rue tout au long de leurs parcours dans la marginalité. Spécialisations : travail avec les personnes refusant aide et soins
avec les services de première ligne confrontées à ses ; avec les personnes d'origine rom habitant la rue ; recherche active de logement et de stabilisation

CASU

0800 99 340

diagnostic social et médical ; diagnostic psy (lundi et jeudi) ; établir des liens; prestation de soins orientation;
distribution de couvertures, vêtements, boissons chaudes en hiver, eau en été ; occasionnellement de médicaments.

Croix Rouge

collabore aux maraudes du Casu en hiver en fonction des disponibilités

La Maraude St Josse

GSM de service 0498 944340; Jean-Michel Sorel 0496 96 31 72

écoute aide et accompagnement des personnes sana-abri et en grande difficulté

Infirmiers de rue

0477/48.31.50 Emilie Meessen et Sara Janssens

Prévention, éducation santé/ sensibilisation des différents intervenants
Accompagnement vers les services de soins de santé (hôpitaux, généralistes, maisons médicales, services d'hygiène) Lien avec hôpital (contacts tél. pour r.v., suivi)

Centre Transit

02/215.89.90

Possibilité de se déplacer pour venir chercher un usager de drogues avec demande d'hébergement/suivi à la gare (nuit et WE, en fonction du nombre de personnel présent)

Dune

02 503 29 71 ou 0475/39.39.01 Anne-Françoise Raedemaeker

Réduction des risques usagers de drogues, soins infirmiers, échange de seringues, écoute, orientation, accompagnement

Centre Transit

Centre Transit, 96 rue Stephenson, 1000 Bruxelles, 02/215.89.90

Centre d'accueil et d'hébergement pour usagers de drogues sur base d'un appel d'un intervenant extérieur

Dune

02 503 29 71 ou 0475/39.39.01 Anne-Françoise Raedemaeker

réduction des risques en milieu des travailleuses du sexe

La Maraude St Josse

GSM de service 0498 944340; Jean-Michel Sorel 0496 96 31 72

écoute aide et accompagnement des personnes sana-abri et en grande difficulté

A PROXIMITE :

Droit Sans Toit

permanence juridique en collaboration avec le Maraude de St Josse
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JOURS+HEURES

ENDROIT PARTICULIER

Front Commun des SDF

variable

Cellule d'Appui Smes

Intervention à la demande des travailleurs sur le lieu de vie de la personne
en fragilisée.
fonction dePas
la dem
dans
ande
l'urgence ni les WE.

Diogenes

lundi de 7 à 22h ; mardi au vendredi de 7 à 17h (en WE si la situation l'ex
parcours
ige) ; parcours
libres en
libres
fonction
en fonction
des besoins,
des besoins,
des rdvrdv
pour
, signalem
démarches,
ents...
des signalements,...

CASU

Pratiquement ts les soirs en fonction de signalement et d'urgence : passage
dans et
entre
autour
16h30
de et
la 02h00
gare

les deux

Croix Rouge

La Maraude St Josse

permanence lu je ve 13-16h ma 10-12h , place st lazarre, 1210 bxl; en rue
dans
lu-v
eteautour
de 8 –de
20h;
ladim
gare
anche 12-20h ; dernier lu du mois repas convivial place st lazarre 13-17h
gsm de service 24h/24 7j/7

Infirmiers de rue

Lundi-mercredi-vendredi : 9-15 h,Tournées aléatoires qui se laissent détourner
dans et autour
par des
deappels
la gare
en provenance notamment des gares, Jamais sur rendez-vous Appels
possibles sur tél Infirmières de rue mardis et jeudi avec parfois(fonction des disponibilités bénévoles) envoi d'une voiture de la Fontaine où Emilie assure sa permanence

Centre Transit

En fonction des besoins et des appels, 7 jours sur 7 ; 24h00/ 24h00

en fonction de la demande

Dune

passage une fois semaine 19-23h

intérieur et alentours

Centre Transit

7 jours sur 7 ; 24h00/ 24h00

Possibilité de se déplacer pour venir chercher la personne dans la gare (nuit et WE, en fonction du nombre de personnel présent)

Dune

une fois par semaine Yser avec Espace P

Yser

La Maraude St Josse

permanence lu je ve 13-16h ma 10-12h , place st lazarre, 1210 bxl; 1 ven
tout
surle2territoire
perm jurid
zone
en collab
de police
avec
nord
droit
: St
sans
Josse,
toit 12.30-1330
Evere, Schaerbeek ; metro : Rogier Botanique Madou

Droit Sans Toit

1 vendredi sur 2 en collaboration avec la maraude de St Josse

A PROXIMITE :

Place St Lazarre, 1210 St Josse
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