
Les contacts indispensables 
pour votre carnet d’adresses

Voici une liste de quelques organisations, 

sites web et n° de téléphone incontournables 

quand on cherche des informations, des explications, 

des solutions à des problèmes d’ordre social, de santé, de budget, …
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1. Les aides sociales

Pour toute question de type « social »

• Les Centres d’Action Sociale 
Globale (CASG)

https://www.fdss.be/fr/type-of-
member/casg/

https://www.fdss.be/fr/type-of-member/casg/


2. Les aides à la lecture et à l’écriture 
de courriers

Les écrivains publics à Bruxelles

• http://www.espace-ecrivain-
public.be/permanences/bruxelles/

Ou également : 

• https://lacitedesecrits.be/ecrivains-
publics/permanences/

•

http://www.espace-ecrivain-public.be/permanences/bruxelles/
https://lacitedesecrits.be/ecrivains-publics/permanences/


2’. Les aides à l’utilisation d’un 
ordinateur + internet

Les informaticiens publics et les espaces publics numériques (EPN)  à Bruxelles

https://www.caban.be/fr : on y trouve les infos sur 
tous les organismes qui aident à l’utilisation d’un ordinateur, 
donnent des formations, mettent à disposition un PC et une 
connexion internet

Ou les EPN (Espaces Publics Numériques) : 

https://www.caban.be/spip.php?page=operateurs&t
ri=all&id_mot=46&lang=fr

https://social.brussels/category/461

https://www.dorifor.be/article/les-espaces-publics-
numeriques-epn-a-bruxelles-917.html

https://www.caban.be/fr
https://www.caban.be/spip.php?page=operateurs&tri=all&id_mot=46&lang=fr
https://social.brussels/category/461
https://www.dorifor.be/article/les-espaces-publics-numeriques-epn-a-bruxelles-917.html


3. Connaître et faire valoir
ses droits

Pour toute question d’ordre
juridique : bail, contrat de travail, 
droits sociaux, contrat d’achat, 
impôts, …

https://www.droitsquotidiens.be/fr



4. Demander 
conseil ou
des infos à 
un avocat 
= l’aide
juridique
de 1ère ligne

https://cajdebruxelles.be/obtenir-une-aide-de-1ere-ligne

Il existe des permanences dans différentes communes.

Pour connaître les adresses et horaires :

www.cajdebruxelles.be/permamences-d-aide-juridique

https://cajdebruxelles.be/obtenir-une-aide-de-1ere-ligne
http://www.cajdebruxelles.be/permamences-d-aide-juridique


5. Demander 
l’intervention
d’un avocat, 
et payer en
fonction
de son budget 
personnel …

L’aide juridique dans la constitution et la défense d’un dossier 
est payante

Le coût est calculé en fonction des revenus et de la situation 
familiale et sociale de la personne.

Pour certaines personnes, à faibles revenus, l’aide juridique est
gratuite !

https://cajdebruxelles.be/acces-a-l-aide-de-2eme-ligne

http://www.aidejuridiquebruxelles.be/

https://cajdebruxelles.be/acces-a-l-aide-de-2eme-ligne
http://www.aidejuridiquebruxelles.be/


6. Je ne suis pas d’accord avec une décision du CPAS …
que faire ?

• Je peux demander à un juge du 
tribunal du travail de revoir la 
décision du CPAS

• Quels sont mes droits face au 
CPAS ?

• Je peux me faire aider et conseiller
par une association : l’ADAS asbl



7. En cas de dettes ?

Soit pour être orienté vers un service 
adéquat et recevoir des infos

Soit pour une question juridique 

plus précise …

• http://www.mediationdedettes.
be/-Difficultes-financieres-
Besoin-d-Aide-?lang=fr

L’asbl Centre d’appui – médiation 
de dettes 

02/217.88.05

http://www.mediationdedettes.be/-Difficultes-financieres-Besoin-d-Aide-?lang=fr


7’. En cas de dettes ?

• Contactez un service de 
médiation de dettes

Un tout nouveau site web informe, explique, oriente et donne des conseils : 
https://tropdedettes.be/

https://tropdedettes.be/


7". En cas de dettes ?

Une permanence d’écoute et de soutien est proposée par l’asbl TRAPES
Prenez rendez-vous au +32 (0) 493 29 28 26

Regardez la video de présentation sur la chaîne Youtube du Réseau Trapes
https://www.youtube.com/watch?v=8L6Tp8FUUr4&ab_channel=Centred%27Appui-M%C3%A9diationdeDettes%28CAMD%29

www.trapes.be

https://www.youtube.com/watch?v=8L6Tp8FUUr4&ab_channel=Centred'Appui-M%C3%A9diationdeDettes(CAMD)
http://www.trapes.be/


8. En cas de 
conflit avec un 

huissier de 
justice !

https://www.ombudshuissier.be/

https://www.huissiersdejustice.be/lhuissier-de-justice/que-fait-lhuissier-de-justice

https://www.ombudshuissier.be/
https://www.huissiersdejustice.be/lhuissier-de-justice/que-fait-lhuissier-de-justice


9. Se faire aider pour des questions de facture 
d’énergie … eau, gaz, élec

Se faire aider pour 

changer de fournisseur 

ou réclamer en cas de désaccord 

ou comparer les tarifs 

ou analyser ses factures, …

• Le service-énergie du CPAS de 
votre commune

• La permanence téléphonique de 
www.socialenergie.be : 

• Les comparateurs en ligne : 

www.monenergie.be

https://www.brugel.brussels/outils/b
rusim-2

• La newsletter de Sibelga : 
www.energuide.be

http://www.socialenergie.be/
http://www.monenergie.be/
https://www.brugel.brussels/outils/brusim-2
http://www.energuide.be/


9’. Pour faire des économies d’énergie …
eau, gaz, élec

Idées, conseils, bons plans, …

www.consoglobe.com www.environnement.brussels.be www.energuide.be

https://www.socialenergie.be
/fr/documents-utiles/

http://www.consoglobe.com/
http://www.environnement.brussels.be/
http://www.energuide.be/
https://www.socialenergie.be/fr/documents-utiles/


10. Pour payer moins cher
ses factures 
de téléphone, internet, …



Certains sites web sont bien faits !

11. Pour tout savoir sur la gestion de l’argent, les crédits, les comptes en banque, 

l’épargne, le prêt hypothécaire, …

https://www.wikifin.be/fr

https://www.wikifin.be/fr


Certaine pages Facebook sont bien faites !

12. Pour tout savoir sur les crédits à la consommation : avantages et risques

https://www.facebook.com/lafacecacheeducredit/

https://www.facebook.com/lafacecacheeducredit/


Certains sites web sont bien faits !

https://www.bruxelles-j.be/

13. Un site qui explique, apporte des informations et rend accessibles 

un tas de questions difficiles … pour tout le monde !

https://www.bruxelles-j.be/


Certains sites web 
sont bien faits !

14. En matière de logement : 

insalubrité, aide au déménagement, 

aide à la garantie locative, 

prêt hypothécaire social, primes, …

https://logement.brussels/contact/horaire-des-guichets

https://logement.brussels/contact/horaire-des-guichets


Certaines organisations
aident à l’achat d’un 
logement

14’. Pour acheter son logemenent avec un prêt 
hypothécaire social :

Le Fonds du logement à Bruxelles

Et le Community Land Trust

https://websimu.wffl.be/achat

Pour faire une 1ère simulation de sa capacité financière 
face à un prêt hypothécaire : 

Le Community Land Trust vend des 
logements indépendamment sans 
acheter le sol, ce qui coûte moins cher.
Leur site explique toutes les 
démarches et les obligations du 
nouveau propriétaire.

On y trouve aussi les infos utiles
pour calculer son budget
de nouveau propriétaire :

https://www.cltb.be/qui-peut-acheter/

https://www.cltb.be/qui-peut-acheter/


Certaines organisations
aident
à constituer une
épargne

14’’. Aide à constituer la garantie locative ou
l’apport personnel pour un crédit hypothécaire
ou tout autre achat …

https://www.cire.be/les-groupes-depargne-
collective-et-solidaire-gecs/
Le Ciré asbl est un organisme qui rassemble toutes 
les infos utiles pour les personnes demandeurs 
d’asile, réfugiées, sans papier.
Accueil général : 02/629.77.10
Prmanence socio-juridique : 02/629.77.23
Il organise des groupes d’épargne collective et 
solidaires 
pour permettre aux futurs propriétaires 
d’avoir la somme d’argent suffisante pour obtenir 
l’accord d’un prêt hypothécaire 
Et payer les frais de notaire, de dossier, …

en collaboration avec le Fonds du logement

Le Réseau Financité organise des groupes 
d’épargne collective pour aider les 
membres à financer un achat un projet
tout en faisant partie d’un groupe solidaire 
qui apprend à gérer.

02/340.08.40
Rue Botanique, 75 à 1210 Bruxelles

https://www.financite.be/fr/article/micro-
epargne-financite-lavenir-nest-interdit-
personne

https://www.cire.be/les-groupes-depargne-collective-et-solidaire-gecs/
https://www.financite.be/fr/article/micro-epargne-financite-lavenir-nest-interdit-personne


15. Pour mieux 
comprendre 
tout ce qui 
concerne 
les impôts 

https://finances.belgium.be/fr/particuliers/declaration_impot

https://www.wikifin.be/fr/impots-emploi-et-revenus

Et pour les problèmes de paiement/remboursement ? 
Il faut contacter le receveur des contributions (infos sur votre 
avertissement-extrait de rôle annuel)
Ou demander l’aide d’un médiateur de dettes amiable

https://finances.belgium.be/fr/particuliers/payer-ou-%C3%AAtre-
rembours%C3%A9/difficult%C3%A9s-de-paiement

https://finances.belgium.be/fr/particuliers/declaration_impot
https://www.wikifin.be/fr/impots-emploi-et-revenus
https://finances.belgium.be/fr/particuliers/payer-ou-%C3%AAtre-rembours%C3%A9/difficult%C3%A9s-de-paiement


16. Pour se préparer au prochain calcul des impôts
(supplément à payer ou remboursement) … 

Il est possible de faire une simulation 
(un calcul pour avoir une idée à l’avance) 

sur le site « Taxonweb.be » : 
https://finances.belgium.be/fr/E-services/Tax-on-web

https://finances.belgium.be/fr/E-services/Tax-on-web


Soit : 

contacter par téléphone le Contact center du SPF 
Finances

+32 (0)2/572 57 57 (tarif ordinaire)

chaque jour ouvrable de 8h à 17h

Soit : 

se rendre à la permanence d’un fonctionnaire de 
l’administration fiscale. 

Les permanences sont organisées, pendant la période
de remplissage des déclarations d’impôt, dans 
certaines communes 

(chaque année vers les mois de mai et juin).

17. Demander une aide 
ou des infos
pour remplir sa déclaration
d’impôts … 

Soit encore : 

recours au Bureau local de taxation: si la question est complexe 
ou nécessite l’examen de son dossier personnel; 

Les coordonnées sont reprises sur la déclaration. 

En principe, une permanence y est prévue au minimum 2 demi-
journées par semaine.



Certains sites web sont bien faits !
18. LE site web pour les Bruxellois … 

sur tous les thèmes possibles : 

culture, santé, travail/emploi, logement, primes, …

https://be.brussels/


Certains sites web sont
bien faits !

19. LE site qui explique et vulgarise
tout ce qu’il faut connaître pour 
bien vivre en Belgique …
Surtout si on arrive d’un pays étranger

https://www.vivreenbelgique.be/

https://www.vivreenbelgique.be/


20. Je veux tout savoir sur les services sociaux et de santé!
https://social.brussels/



21. Si j’ai un problème 
avec un achat 

sur internet, à l’étranger …

https://www.cecbelgique.be/
Centre européen des consommateurs

https://www.cecbelgique.be/


22. Pour nous aider à 
nous protéger sur le net 

!

https://protegezvousenligne.be/

Le phishing est une forme d'escroquerie où les fraudeurs vous 
envoient un message contenant un lien vers un faux site web. 
Si vous y introduisez vos codes bancaires personnels, ils auront 
libre accès à votre compte.
Ne vous laissez pas induire en erreur. Votre banque ne vous 
demandera jamais vos codes bancaires personnels via un lien. 
Si vous recevez un tel message, c'est une arnaque !

https://protegezvousenligne.be/


23. Que faire en cas de grande précarité
ou de sans-abrisme ?

https://brusshelp.org/index.php/fr/contact/nouscontacter

https://samusocial.be/

https://brusshelp.org/index.php/fr/contact/nouscontacter
https://samusocial.be/


24. Pour les jeunes qui ont besoin de comprendre 
comment ça fonctionne 

et à qui demander de l’aide ….


