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Service
d’Accompagnement psycho-social

Boulevard de Waterloo 104
1000 Bruxelles

Web: www.cpasbxl.brussels
sas@cpasbxl.brussels

Métro: lignes 2 et 6  Arrêt  Hôtel des Monnaies  
Tram : lignes 92, 94  Arrêt Porte de Hal 
Bus : lignes 27 et 48  Arrêt Porte de Hal 

N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER !



Qui sommes-nous ?

Nous sommes une équipe pluridisciplinaire
composée de :

• un responsable ;

• une psychologue ; 

• d’ accompagnateurs / éducateurs spécialisés ;

• un accueillant.

Pour qui ?

Le service est accessible GRATUITEMENT

à tout consommateur ou ex-consommateur
d’alcool, de drogues ou de médicaments 

habitant le territoire de Bruxelles-Ville 
(1000, 1020, 1120 et 1130)

Être en traitement ou ne plus consommer N’EST 
PAS une condition pour faire appel au service.

Comment nous rencontrer ?

Du lundi au jeudi 
de 8h à 12h et de 13h à 16h30. 
Le vendredi jusqu’à 14h30.

Tél : 02 563 40 60  Fax : 02 563 40 74

Que proposons-nous ?

Un accompagnement (physique) personnalisé, 
sur le plan psychosocial , 

dans les démarches auprès des administrations et 
institutions diverses (commune, mutuelle, CPAS, 
soins de santé, logement, allocations,…)

afin de construire un projet de vie adapté à la situation 
et à la demande particulière de chaque personne

Un accès à l’information et une orientation :

• l’écoute et la réflexion basées sur le respect 
de la personne ;

• la recherche d’un lieu de cure adapté ;

• une disponibilité la plus large possible ;

• des rendez-vous au service ou des visites 
à domicile ou à l’extérieur ;

• … 
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