
L'Accueil
Rue Verbist 88

1210 Saint-Josse-ten-Noode
Lundi - Vendredi | 8h45 - 11h45

 
Permanences sociales

Lundi - Jeudi | 8h45 - 11h45
 

Nouvelles demandes
Lundi - Jeudi | 8h45 - 10h

 
Service social général

Rue Verbist 88
1210 Saint-Josse-ten-Noode

 
Service Jeunes 

(18 - 24 ans)
Chaussée de Louvain 173

1210 Saint-Josse-ten-Noode
 

Service Seniors 
(+ de 60 ans)

Rue de la Cible 5
1210 Saint-Josse-ten-Noode

 
Service d'insertion 

socioprofessionnelle
Rue de la Cible 5

1210 Saint-Josse-ten-Noode

Rue Verbist 88
1210 Saint-Josse-ten-Noode

 
direction.sociale@cpassjtn.irisnet.be

02/220.29.69 – 02/220.24.11
 

Accès
 

Métro : Madou (ligne 2 ou 6)
Bus : 29 ( Clovis) ;

61 (Steurs) ;
63 (Saint-Josse)

 
Accueil

 
Du lundi au vendredi

De 8h45 à 11h45
 

Ou via notre call center
0800 35 254

 
Du lundi au vendredi
8h-12h | 13h-16h30

LE SERVICE SOCIALÀ QUI S'ADRESSER ?

DÉPARTEMENT SOCIAL

Éditeur resp. : Luc FRÉMAL (Président)
CPAS de Saint-Josse-ten-Noode | déc. 2020

Avec le soutien de la COCOM

CPAS DE SAINT-JOSSE



LES HUISSIERS
(CHEMISES ROUGES)

les inscriptions en nouvelle demande
sur place du lundi au jeudi de 8h45 à
10h,  par courrier ou par e-mail à
direction.sociale@cpassjtn.irisnet.be ;

les inscriptions en remplacement si
votre assistant·e social·e est absent·e ;

les prises de rendez-vous auprès des
assistants sociaux.

Nos huissiers peuvent vous orienter vers
les services adéquats et vous informer de
manière générale :

Attention : venez accompagné·e d’un
traducteur si vous ne parlez pas français
ou néerlandais.

LES ASSISTANTS SOCIAUX

inscription obligatoire à une séance
d’information collective ;

entretiens individuels (sur rendez-vous).

En fonction de votre projet et de votre
situation, vous serez orienté·e par le Comité
vers le service ISP :

Attention : le service ISP est situé à la MR-MRS
au 5 rue de la Cible.

des entretiens individuels (sur rendez-vous) ;

de la guidance et l'orientation ;

du traitement des demandes

de l'enquête sociale et de la visite à domicile ;

de la rédaction de rapports soumis au Comité
qui décide.

obligation de mettre en place un projet
individualisé (études, formations, recherche
d’emploi) sous la forme d’un contrat entre
vous et le CPAS => service ISP ;

obligation de se présenter tous les 3 mois
pour votre évaluation.

le service Jeunes est situé

le service Seniors à la MR-MRS

Nos assistants sociaux se chargent :

(délai de 30 jours) ;

Au service social général (SSG), un projet
socioprofessionnel sera déterminé entre vous et
le CPAS (cours de langue, formations, emploi)
=> service ISP. Obligation de l'évaluation des PIIS.

Service Jeunes (18 - 24 ans) :

Service Seniors (60 ans et +) : informations sur
la pension, la Grapa et les soins de santé.

Attention : 

au 173 ch. de Louvain ;

au 5 rue de la Cible.

LE SERVICE D'INSERTION
SOCIOPROFESSIONNELLE (ISP)

Entretiens individuels : analyse de factures,
attestation tarif social, gestion budgétaire,
contact avec les créanciers, inscription au
groupe de soutien, etc.

LA MÉDIATION DE DETTES - ÉNERGIE

L'ACCUEIL

les attestations qui sont délivrées dans
les 15 jours de la demande ;
les cartes médicales ;
les réquisitoires de consultations en
hôpital ou en centre de santé mentale
(attention : faire la demande 1 semaine
avant votre rendez-vous) ;
les bons pour les médicaments ;
les bons de commande pour les
lunettes et les prothèses dentaires ;
les lettres de garantie locative ;
les bons pour l’achat de meubles de
seconde main.

Notre service d’accueil fournit :
LE SERVICE LOGEMENT

Entretiens individuels : problèmes liés au
logement (loyer, bail, conformité, conflits),
accompagnement dans la recherche d'un
nouveau logement, inscriptions aux ateliers
logement, etc.

LA MÉDIATION INTERCULTURELLE

Activités sportives et culturelles (individuelles et
en groupe), activités extrascolaires des enfants
et cours de remédiation, matériel scolaire et
informatique, articles 27, chèques-livres, etc.


