
Chèques 
"Aide alimentaire urgente"

 
En application de la décision 

du Bureau Permanent du 23/04, 
le CPAS octroie, pendant la pandémie 

du Covid-19, un chèque 
d’aide alimentaire urgente. 

 
Il faut faire une demande d’aide sociale 

via l’adresse mail :
direction.sociale@cpassjtn.irisnet.be.

 
Une enquête sociale sera effectuée 

sur la résidence du demandeur, 
ses ressources et une prise en charge

éventuelle par un autre CPAS. 
 

Si toutes les conditions sont remplies, 
le chèque d’aide alimentaire urgente 

est envoyé au domicile du demandeur 
par la société Sodexo.

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

L'AIDE ALIMENTAIREÀ QUI S'ADRESSER ?
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L'AIDE ALIMENTAIRE,
COMMENT ÇA MARCHE ?

Des producteurs et fabricants de
nourriture;

De système de récupération d'invendus
comme DREAM : distribution et
récupération sur le marché matinal de
Bruxelles et auprès d'autres fournisseurs;

Des  achats réalisés par les organisations
comme par ex. Soli-Food : plateforme
d'achats solidaires ou à des
supermarchés classiques;

De l'Europe via un fond appelé "Fond
européen d'aide aux plus démunis"
(FEAD) : production et fabrication de
produits à destination des associations
d'aide alimentaire;

Des  supermarchés et des commerces
locaux.

9 banques alimentaires en Belgique;

Soli-Food;

Bourse aux dons : plateforme de gestion
des dons alimentaires;

Des plateformes de collecte et
distribution comme par ex. DREAM;

Chaque organisation.

D'où vient l'alimentation ?

Qui s'occupe de la logistique ?

QUELQUES SERVICES
D'AIDE ALIMENTAIRE

Les épiceries sociales;

Les restaurants sociaux et communaux;

Les distributions de colis.

Qui distribue la nourriture ? Poverello
Repas à emporter : du lun. au ven. | 11h30 - 14h
Rue Verte 105 - 1030 Schaerbeek
Tél : 02/219.98.62

Corvia
Frigo solidaire tous les jours
Bd. Lambermont 444 - 1030 Schaerbeek
Tél : 0800/555.02

Centre Amani
Colis sur place : 1x/mois (sur RDV)
Rue du Noyer 322 - 1030 Schaerbeek
Tél : 02/732.45.23

Armée du Salut
Colis sur place : du lun. au jeu. | 9h - 11h
Bd. d’Ypres 30 - 1000 Bruxelles
Tél : 02/223.10.44

Bij Ons/Chez nous
Repas à emporter : du lun. au ven. | 12h - 14h
Colis sur place : du lun. au ven. | 10h - 14h
Rue des Chartreux 60 - 1000 Bruxelles
Tél : 02/513.35.96 - 0489/21.13.26

Les Capucines
ES sur place : mar. - jeu.
Rue des Capucines 30 - 1000 Bruxelles
Tél : 02/502.02.09

Comité de la Samaritaine
Repas à emporter : du lun. au ven. | 12h - 14h
Colis sur place : mer. PM
Rue de la Samaritaine 41 - 1000 Bruxelles
Tél : 02/513.06.26

Source : www.fdss.be

Attention : les horaires repris ci-dessous sont
susceptibles d’évoluer quotidiennement, n’hésitez
pas à contacter le service avant toute démarche. 

ASBL du partage EI
Colis livrés à domicile
Rue de la poste 35 - 1210 Saint-Josse
Tél : 0489/68.39.09

Saint-Vincent de Paul
Colis sur place : lun. à 13h - mar. à 12h30
Rue de la poste 67 - 1210 Saint-Josse
Tél : 0478/79.30.72

Croix-Rouge de Belgique
Épicerie soc. (sur RDV) : ven. PM - sam. AM
Rue Anatole France 31 - 1030 Schaerbeek
Tél : 02/371.39.85 - 0493/40.31.10

Episol
Colis livrés à domicile : mer. - jeu. - ven.
ES : mar. 13h - 17h | jeu. 11h - 14h (sur RDV)
Charles Meert 33 - 1030 Schaerbeek
Tél : 02/217.72.14


