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Aide aux plus démunis : un nouveau secteur
désormais disponible sur Bruxellessocial.be
Le CDCS-CMDC présente une nouvelle ressource documentaire recensant
près de 600 acteurs bruxellois actifs dans le domaine de la lutte contre la
grande précarité et l’exclusion.

La catégorie « Logement » propose un éventail de contacts allant de l’aide
financière en matière de location d’un logement aux habitats alternatifs en
passant par les Agences Immobilières Sociales ou encore le logement social ou
communal.
Un accent particulier a été mis sur les acteurs actifs en matière de santé
physique (accès aux médicaments, soins d’hygiène, suivi de grossesse…) ainsi
que sur les services disponibles en région bruxelloise répondant aux besoins de
première nécessité : aide alimentaire, vestiaires et buanderies sociaux.
Une autre catégorie regroupe les contacts qui s’investissent dans la participation
des personnes les plus démunies à notre société. Il s’agit notamment des
catégories regroupées sous l’intitulé « Lutte contre la fracture numérique » ;
« Loisir, culture pour les plus démunis » ou encore « Ecrivains publics ».
Pour finir, vous trouverez les coordinations et les fédérations qui viennent en
soutien aux professionnels de la grande précarité. On y retrouve, entre autres,
des fédérations, des acteurs proposant des formations pour professionnels et
autres réseaux et plateformes de professionnels de l’aide aux plus démunis.
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Pour faciliter votre recherche, les acteurs bruxellois de la lutte contre la
pauvreté sont classés en catégories. Des acteurs sociaux peuvent se retrouver
dans plusieurs catégories. Ainsi, en un clic, l’aide sociale générale publique et
privée renvoie à un panorama complet des acteurs de cette catégorie : les CPAS
et les services sociaux communaux ainsi que les asbl privées d’aide aux
personnes.
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Vous êtes travailleur social, professionnel de la santé, responsable associatif,
directeur d’institution, fonctionnaire, mandataire local ou régional, étudiant,
bénévole, journaliste ou simplement à la recherche d’un contact spécialisé dans
la grande précarité ? Il vous est loisible de réaliser une simple recherche sur le
site Bruxellessocial.be. Cette information est gratuite, bilingue et actualisée au
quotidien.

Bruxellessocial.be, un portail web de référence
Bruxellessocial.be, c’est un portail web qui recense plus de 3500 acteurs du social
et de la santé à Bruxelles. Cet outil internet vous permet de vous orienter dans le
labyrinthe de l’offre de services à Bruxelles. En quelques clics, vous avez accès
gratuitement à l’ensemble de l’offre régionale francophone, néerlandophone et
bilingue du social et de la santé par quartier, commune, rue et par secteur.
Le CDCS-CMDC au service de l’action en réseaux et des collaborations
transversales et intersectorielles

En français : 02/639 60 22 (Catherine Giet) – cgiet@cdcs-cmdc.be
En néerlandais : 02/639 60 20 (Katelijn Van Cauwenberge) – kvancauwenberge@cmdc-cdcs.be
www.bruxellessocial.be

Bruxelles Social est une initiative réalisée avec le soutien de :
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Pour toute information complémentaire ou demande de démonstration collective,
n’hésitez pas à prendre contact avec les services du CDCS-CMDC :

Centre de Documentation et de Coordination Sociales asbl | Centrum voor Maatschappelijke Documentatie en Coördinatie vzw

Créée en 1979, l’asbl Centre de Documentation et de Coordination sociales est un
centre de ressources et d’information reconnu par la Commission
communautaire commune en matière d’offre social-santé en région bruxelloise.
Les données récoltées par le CDCS-CMDC recouvrent également d’autres
domaines : logement, insertion socioprofessionnelle, citoyenneté et accès aux
droits, égalité des chances et des genres, diversité et non-discrimination. Une
équipe de collaborateurs expérimentés veillent à la qualité, l’actualité et
l’exhaustivité de l’information et se tient à votre disposition pour vous
accompagner dans vos besoins documentaires.

