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L’équipe de Bruxelles Social à votre service ! 
 
Une équipe permanente et expérimentée se tient quotidiennement à la disposition des professionnels, 

réseaux, institutions de recherches et mandataires politiques locaux et régionaux. 

 

N’hésitez pas, et faites un appel à nos services : 

 

 Demande de modification des informations sur votre organisation 

 Aide à l'utilisation du site social.brussels 

 Démonstrations ou informations sur mesure concernant son contenu 

 Appui dans l’élaboration d'une carte sociale de quartier, de commune, ou thématique  

 Soutien à la programmation de l’offre sociale-santé, locale ou régionale 

 Soutien à une étude en lien avec l’offre sociale-santé 

 Soutien au travail en réseau 

 Tout autre conseil et expertise 

 

Contactez-nous : 

 

 02/511 08 00 (du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h) 

 info@bruxellessocial.be 

 social.brussels : en utilisant le formulaire « Suggérer une correction » accessible via la page de 

présentation des organisations, ou via le formulaire de contact général 
 

 
 
Explorer la version dynamique et interactive de l’arborescence thématique 
 
Sur la page ‘tous les secteurs’ de social.brussels, vous pouvez explorer la version dynamique,  
interactive et actualisée de l’arborescence thématique de Bruxelles Social.  
 
Interactif, car il vous est loisible de lancer des recherches en sélectionnant un ou plusieurs secteurs, 
et/ou une ou plusieurs catégories afin d’obtenir la liste des organisations proposant des activités dans 
le(s) secteur(s) ou catégorie(s) sélectionnés. 
 
Commencez votre exploration ici : https://social.brussels/sectors. 
 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.cdcs-cmdc.be/
http://www.cmdc-cdcs.be/
mailto:social.brussels
mailto:info@bruxellessocial.be
https://social.brussels/
mailto:info@bruxellessocial.be
https://social.brussels/
https://social.brussels/contactUs
https://social.brussels/sectors


Centre de Documentation et de Coordination Sociales 
Tel. 02/511.08.00 | www.cdcs-cmdc.be 

Centrum voor Maatschappelijke Documentatie en Coördinatie 
Tel. 02/511.08.00 | www.cmdc-cdcs.be 

 

 
Dernière mise à jour : 23/08/2017 Catégories 2/46 

social.brussels | info@bruxellessocial.be 

 

 

 

 

 

 

Liste des catégories par secteur 
 

Répertoire bilingue qui recense, géolocalise et décrit l’offre de plus de 3800 lieux d’activités 

néerlandophones, francophones et bilingues d’organisations et services sociaux-santé actifs 

en Région de Bruxelles-Capitale, via une arborescence thématique comprenant 20 secteurs et 

630 catégories. 
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AIDE SOCIALE GÉNÉRALE PUBLIQUE ET PRIVÉE 

Aide sociale générale publique 

Services sociaux des CPAS  

Services sociaux communaux  

Aide sociale générale privée (services agréés)  
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AIDE AUX PLUS DÉMUNIS 

Aide sociale générale publique et privée 

Aide sociale générale publique 

Service sociaux des CPAS  

Services sociaux communaux  

Aide sociale générale privée (services agréés)  

Aide et soutien financier 

Services sociaux des CPAS  

Aide financière privée  

Médiation de dettes  

Microcrédit  

Personnes en grande précarité et santé physique 

Accès des personnes précarisées aux médicaments  

Information, prévention et promotion de la santé pour personnes précarisées  

Soins d'hygiène pour personnes en grande précarité  

Soins pour personnes précarisées  

Suivi de grossesse  

Aide alimentaire 

Restaurants sociaux  

Distribution de colis alimentaires  

Épiceries sociales  

Vestiaires sociaux  

Buanderies sociales  

Lutte contre la fracture numérique 

Espaces publics numériques  

Initiation aux logiciels bureautiques et/ou à internet  

Ordinateurs à petits prix  

Loisirs et culture pour les plus démunis  

Défense et représentation des plus démunis  

Écrivains publics  

Logement 

Aide financière locative  

Aménagement du logement 

Aide au déménagement  
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Aide aux petits travaux  

Mobilier à petits prix  

Logement social 

Accompagnement des locataires de logements sociaux  

Agences immobilières sociales 

Agences immobilières sociales (AIS) permettant l’inscription directe  

Agences immobilières sociales (AIS) ne permettant pas l’inscription directe  

Fonds du logement  

Sociétés de logements sociaux  

Recherche d’un logement 

Agences immobilières sociales 

Agences immobilières sociales (AIS) permettant l’inscription directe  

Agences immobilières sociales (AIS) ne permettant pas l’inscription directe  

Aide à la recherche d’un logement  

Fonds du logement  

Habitats solidaires pour personnes précarisées  

Logement communal  

Habitat alternatif 

Habitats solidaires pour personnes précarisées  

Accès à l’énergie et gestion de son utilisation  

Soutien aux professionnels de l’aide aux plus démunis 

Appui méthodologique, coaching et consultance en aide aux plus démunis  

Documentation, information et outils pour professionnels concernant l’aide aux plus démunis

  

Fédérations d’associations du secteur de l’aide aux plus démunis  

Fonds financiers pour professionnels de l’aide aux plus démunis  

Formations pour professionnels concernant l’aide aux plus démunis  

Réseaux, coordinations et plateformes de professionnels de l’aide aux plus démunis  

Soutien à la gestion pour responsables et employeurs d’associations d’aide aux plus démunis
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AIDE AUX SANS-ABRI 

Hébergement pour sans-abri 

Accueil de crise pour sans-abri  

Accueil de nuit pour sans-abri  

Maisons d’accueil 

Maisons d’accueil pour femmes avec ou sans enfants  

Maisons d’accueil pour hommes seuls  

Maisons d’accueil pour tous  

Logement de transit  

Relogement des sans-abri  

Habitats solidaires pour personnes précarisées  

Accompagnement au logement pour personnes précarisées  

Travail de rue avec les sans-abri  

Accompagnement psychosocial pour sans-abri  

Lieux de convivialité pour sans-abri  

Soins médicaux pour sans-abri  

Repas pour sans-abri  

Douches, consignes et lavoirs pour sans-abri  

Vêtements pour sans-abri  

Défense des intérêts des sans-abri  

Soutien aux professionnels de l’aide aux sans-abri 

Appui méthodologique, coaching et consultance en aide aux sans-abri  

Documentation, information et outils pour professionnels de l’aide aux sans-abri  

Fédérations d’associations du secteur de l’aide aux sans-abri  

Formations pour professionnels concernant de l’aide aux sans-abri  

Réseaux, coordinations et plateformes de professionnels de l’aide aux sans-abri  

Supervisions pour professionnels de l’aide aux sans-abri  
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LOGEMENT 

Information, défense et accompagnement des locataires 

Information des locataires  

Permanences juridiques logement  

Accompagnement des locataires de logements sociaux  

Accompagnement au logement pour personnes précarisées  

Défense du droit au logement  

Aide financière au logement 

Aide financière locative  

Aide financière à l’achat d’un logement 

Sociétés de crédit social  

Fonds du logement  

Groupes d’épargne collective et solidaire  

Aide financière à la rénovation  

Recherche d’un logement locatif 

Aide à la recherche d’un logement  

Agences immobilières sociales (AIS) 

Agences immobilières sociales (AIS) permettant l’inscription directe  

Agences immobilières sociales (AIS) ne permettant pas l’inscription directe  

Logements communaux  

Fonds du logement  

Sociétés de logements sociaux  

Recherche d’un logement acquisitif  

Logement social 

Sociétés de logements sociaux  

Accompagnement des locataires de logements sociaux  

Projets de cohésion sociale  

Agences immobilières sociales (AIS) 

Agences immobilières sociales (AIS) permettant l’inscription directe  

Agences immobilières sociales (AIS) ne permettant pas l’inscription directe  

Fonds du logement  

Habitat alternatif 

Habitats intergénérationnels  

Habitats participatifs pour seniors  

Occupations temporaires   

Habitats solidaires pour personnes précarisées  

Habitat fluvial  
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Hébergement temporaire 

Accueil de crise pour sans-abri  

Accueil de nuit pour sans-abri  

Maisons d’accueil 

Maisons d’accueil pour femmes avec ou sans enfants  

Maisons d’accueil pour hommes seuls  

Maisons d’accueil pour tous  

Logement de transit  

Aménagement du logement 

Aide aux déménagements  

Mobilier à petits prix  

Aide aux petits travaux  

Rénovation 

Aide financière à la rénovation  

Conseils en rénovation  

Opérateurs de rénovation  

Sécurité et salubrité du logement  

Accès à l’énergie et gestion de son utilisation  

Soutien aux professionnels du logement 

Appui méthodologique, coaching et consultance pour professionnels du logement  

Documentation et information pour professionnels concernant le logement  

Formations pour professionnels concernant le logement  

Fédérations d’associations du secteur du logement  

Réseaux, coordinations et plateformes de professionnels du logement  
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AIDE AUX AUTEURS DE FAITS PUNISSABLES 

Aide aux auteurs de faits punissables non incarcérés  

Aide aux détenus 

Aide psychologique et sociale aux détenus  

Santé en prison 

Promotion et prévention de la santé en prison  

Aide aux détenus toxicomanes  

Activités socioculturelles et sportives en prison  

Enseignement et formation en prison  

Visiteurs de prison  

Maintien du lien enfants-parents pendant la détention  

Sortie de prison 

Préparation à la sortie de prison durant la détention  

Aide à la réinsertion après la sortie de prison  

Aide aux auteurs d’infractions à caractère sexuel  

Accompagnement des auteurs de violence intrafamiliale  

Médiation entre auteurs et victimes d’infractions  

Aide juridique aux auteurs de faits punissables 

Aide juridique de première ligne  

Aide juridique de deuxième ligne  

Soutien aux familles et proches des auteurs de faits punissables  

Soutien aux professionnels de l’aide aux auteurs de faits punissables 

Appui méthodologique, coaching et consultance en aide aux auteurs de faits punissables  

Documentation et information pour professionnels concernant l’aide aux auteurs de faits 

punissables  

Formations pour professionnels concernant l’aide aux auteurs de faits punissables  

Fédérations d’associations du secteur de l’aide aux auteurs de faits punissables  

Réseaux, coordinations et plateformes de professionnels de l’aide aux auteurs de faits 

punissables  
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AIDE AUX VICTIMES 

Accueil et accompagnement des victimes 

Première assistance aux victimes  

Accueil des victimes en maison de justice  

Services d’aide aux victimes  

Aide aux victimes : groupes cibles spécifiques 

Victimes de violences basées sur le genre 

Victimes de violences entre partenaires 

Information et soutien aux victimes de violences entre partenaires  

Hébergement des victimes de violences entre partenaires  

Victimes de violences sexuelles  

Victimes de mutilations génitales féminines  

Victimes de mariages forcés  

Enfants et jeunes victimes de maltraitance  

Seniors victimes de maltraitance  

Victimes de la traite des êtres humains  

Victimes de sectes  

Aide juridique aux victimes 

Aide juridique de première ligne  

Aide juridique de deuxième ligne  

Aide financière aux victimes  

Médiation entre auteurs et victimes d’infractions  

Soutien aux familles et proches des victimes  

Soutien aux professionnels de l’aide aux victimes 

Appui méthodologique, coaching et consultance en aide aux victimes  

Documentation, information et outils concernant l’aide aux victimes  

Formations pour professionnels de l’aide aux victimes  

Fédérations d’associations du secteur de l’aide aux victimes  

Réseaux, coordination et plateformes concernant l’aide aux victimes  
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INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE 

Accompagnement à la recherche d’emploi 

Accueil, orientation et accompagnement de demandeurs d'emploi  

Accueil, orientation et accompagnement de publics spécifiques 

Accueil et accompagnement des indépendants/futurs indépendants  

Accueil, orientation et accompagnement de demandeurs d'emploi de 45 ans et plus

  

Accueil, orientation et accompagnement de demandeurs d'emploi détenus ou ex-détenus

  

Accueil, orientation et accompagnement de demandeurs d'emploi primo-

arrivants/réfugiés/minorités ethniques  

Accueil, orientation et accompagnement de demandeurs d'emploi sans-abri  

Accueil, orientation et accompagnement de demandeurs d'emploi analphabètes  

Accueil, orientation et accompagnement de demandeurs d'emploi artistes  

Accueil, orientation et accompagnement de demandeurs d'emploi en situation de 

handicap  

Accueil, orientation et accompagnement de demandeurs d'emploi souffrants de troubles 

psychiques  

Accueil, orientation et accompagnement de demandeurs d'emploi soutenus par le CPAS

  

Détermination professionnelle  

Recherche active d'emploi  

Information sur les formations  

Formations 

Alphabétisation  

Formations de base (français, néerlandais, mathématique)  

Préformations et/ou formations qualifiantes secteur administratif/bureautique  

Préformations et/ou formations qualifiantes secteur agroalimentaire  

Préformations et/ou formations qualifiantes secteur bâtiment/construction  

Préformations et/ou formations qualifiantes secteur commerce/vente  

Préformations et/ou formations qualifiantes secteur confection  

Préformations et/ou formations qualifiantes secteur environnement  

Préformations et/ou formations qualifiantes secteur gestion/finance  

Préformations et/ou formations qualifiantes secteur horeca/tourisme  

Préformations et/ou formations qualifiantes secteur informatique/graphisme  

Préformations et/ou formations qualifiantes secteur nettoyage  

Préformations et/ou formations qualifiantes secteur santé/social  

Préformations et/ou formations qualifiantes secteur socioculturel  

Préformations et/ou formations qualifiantes secteur technique/mécanique  

Préformations et/ou formations qualifiantes secteur enseignement  
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Préformations et/ou formations qualifiantes secteur logistique et transport  

Formations en langues  

Formations classes moyennes  

Cours de promotion sociale dans le cadre de l'insertion socioprofessionnelle  

Insertion par le travail 

Économie sociale dans le cadre de l'insertion socioprofessionnelle  

Agences locales pour l'emploi (ALE)  

Intérim social  

Accueil d’enfants dans le cadre de l’insertion socioprofessionnelle  

Soutien aux professionnels de l’insertion socioprofessionnelle 

Appui méthodologique, coaching et consultance en insertion socioprofessionnelle  

Documentation, information et outils pour professionnels concernant l’insertion 

socioprofessionnelle  

Fédérations d’associations du secteur de l’insertion socioprofessionnelle  

Formations pour professionnels concernant l’insertion socioprofessionnelle  

Réseaux, coordinations et plateformes de professionnels de l’insertion socioprofessionnelle
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PETITE ENFANCE (0-3 ANS) 

Accueil de la petite enfance 

Milieu d’accueil de type collectif 

Milieux d’accueil pour jeunes enfants où la participation financière est fixée librement par 

le milieu d’accueil  

Milieux d’accueil pour jeunes enfants où la participation financière est proportionnelle 

aux revenus  

Milieu d’accueil de type familial 

Accueillantes autonomes pour jeunes enfants (renvoi vers les sites ONE et K&G)  

Services d’accueillantes conventionnées pour jeunes enfants  

Milieux d’accueil de type occasionnel pour jeunes enfants  

Milieux d’accueil pour jeunes enfants en situation de handicap  

Garde d’enfants à domicile 

Babysitting  

Garde d’enfants malades à domicile  

Lieux de socialisation pour jeunes enfants  

Aide psychologique pour jeunes enfants  

Accompagnement des parents d’enfants de 0 à 6 ans  

Situations problématiques ou de crise 

Aide sans l’intervention du secteur de l’aide à la jeunesse (petite enfance)  

Aide via le secteur de l’aide à la jeunesse en Communauté flamande (petite enfance)  

Aide via le secteur de l’aide à la jeunesse en Communauté française (petite enfance)  

Aide matérielle pour jeunes enfants  

Soutien aux professionnels de la petite enfance 

Appui méthodologique, coaching et consultance en aide à la petite enfance  

Documentation, information et outils pour professionnels concernant l’aide à la petite enfance

  

Fonds financiers pour professionnels de l’aide aux enfants et jeunes  

Formations pour professionnels concernant l’aide à la petite enfance  

Fédérations d’associations du secteur de la petite enfance  

Réseaux, coordinations et plateformes de professionnels de l’aide à la petite enfance  

Supervisions pour professionnels de l’aide aux enfants et jeunes  
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ENFANTS ET JEUNES (3-18 ANS) 

Accueil de crise pour enfants  

Accueil de crise pour jeunes  

Information et accompagnement des enfants et des jeunes 

Aide sociale et administrative pour tous les enfants et tous les jeunes  

Information générale pour enfants et pour jeunes (tous domaines confondus)  

Aide juridique pour enfants et jeunes  

Écoute téléphonique pour enfants et jeunes  

Soutien scolaire 

Accompagnement et aides aux devoirs (primaire)  

Accompagnement et aides aux devoirs (secondaire)  

Aide aux personnes dyslexiques  

Aide aux personnes surdouées  

Décrochage scolaire  

Information et orientation scolaire  

Médiation scolaire  

Rattrapage scolaire/remédiation/méthodologie (primaire)  

Rattrapage scolaire/remédiation/méthodologie (secondaire)  

Soutien financier pour la scolarité  

Droits des enfants et des jeunes 

Aide juridique pour enfants et jeunes  

Défense des droits des enfants et des jeunes  

Enfants et jeunes victimes de maltraitance  

Santé mentale des enfants et des jeunes 

Écoute téléphonique pour enfants et jeunes  

Services de santé mentale pour enfants et jeunes  

Consultations psychologiques en planning familial  

Centres de jour pour enfants et jeunes souffrant de troubles psychiques  

Services psychiatriques pour enfants et jeunes en hôpital général  

Hôpitaux psychiatriques pour enfants et jeunes  

Services résidentiels pour enfants et jeunes souffrant de troubles psychiques  

Autre soutien psychologique pour enfants et jeunes  
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Vie relationnelle, affective et sexuelle des jeunes 

Consultations médicales liées à la vie affective et sexuelle des jeunes  

Information pour les jeunes (grossesse, homosexualité…)  

Participation citoyenne des enfants et jeunes  

Temps libre 

Activités diverses pour enfants et jeunes  

Activités intergénérationnelles  

Activités temps libre  

Soutien aux professionnels de l’aide aux enfants et jeunes 

Appui méthodologique, coaching et consultance en aide aux enfants et jeunes  

Documentation, information et outils pour professionnels de l’aide aux enfants et jeunes

  

Fédérations d’associations du secteur de l’aide aux enfants et jeunes  

Fonds financiers pour professionnels de l’aide aux enfants et jeunes  

Formations pour professionnels concernant l’aide aux enfants et jeunes  

Réseaux, coordinations et plateformes de professionnels de l’aide aux enfants et jeunes  

Supervisions pour professionnels de l’aide aux enfants et jeunes  
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AIDE À LA JEUNESSE 

Aide à la jeunesse en Communauté flamande 

Demande d'intervention pour un jeune néerlandophone en difficulté (par le jeune, la famille ou 

toute autre personne) 

Mise en application des décisions prises par le tribunal de la jeunesse pour un jeune 

néerlandophone  

Aide pour jeunes néerlandophones uniquement accessible via la intersectorale toegangspoort 

ou le TJ 

Accueil résidentiel 

Begeleidingstehuizen  

Onthaal-, oriëntatie- en observatiecentra (OOOC)  

Accueil semi-résidentiel 

Dagcentra  

Aide non résidentielle 

Diensten voor begeleid zelfstandig wonen (BZW)  

Diensten voor crisishulp aan huis (CAH)  

Diensten voor herstelgerichte en constructieve afhandeling (HCA)  

Diensten voor pleegzorg  

Thuisbegeleidingsdiensten  

Aide à la jeunesse en Communauté française 

Aide en milieu ouvert  

Projets pédagogiques particuliers (PPP) accessibles sans mandat  

Demande d'intervention pour un jeune francophone en difficulté (par le jeune, la famille ou 

toute autre personne) 

Mise en application des décisions prises par le tribunal de la jeunesse pour un jeune francophone

  

Aide spécialisée pour jeunes francophones (accessible via le SAJ, le SPJ ou le TJ) 

Accueil résidentiel 

Centres d’accueil d’urgence (CAU)  

Centres d’accueil spécialisés (CAS)  

Centres d’observation et d’orientation (COO)  

Projets pédagogiques particuliers (PPP) offrant un hébergement  

Services d’accueil et d’aide éducative (SAAE)  

Aide non résidentielle 

Aide éducative pour jeunes vivant en logement autonome  

Centres d'orientation éducative (COE)  

Projets pédagogiques particuliers (PPP) sans hébergement  

Services d’aide et d’intervention éducative (SAIE)  

Services d’intervention et d’accompagnement en accueil familial (SIAAF)  

Services d’actions restauratrices et éducatives (SARE)  
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Services de protutelle  

Groupes d'entraide et self-help pour jeunes et/ou parents  

Soutien aux professionnels de l'aide à la jeunesse 

Appui méthodologique, coaching et consultance en aide à la jeunesse  

Documentation, information et outils pour professionnels de l’aide à la jeunesse  

Fédérations d’associations du secteur de l’aide à la jeunesse  

Fonds financiers pour professionnels de l’aide aux enfants et aux jeunes  

Formations pour professionnels concernant l’aide à la jeunesse  

Réseaux, coordinations et plateformes de professionnels de l’aide à la jeunesse  

Supervisions pour professionnels de l’aide aux enfants et aux jeunes  
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FAMILLE 

Aide sociale, administrative et financière aux familles 

Information et aide sociale et administrative aux familles   

Allocations familiales et de naissance  

Aide à domicile 

Aide aux tâches ménagères  

Aide aux tâches quotidiennes  

Vie affective et sexuelle 

Information sur la vie affective et sexuelle (contraception, grossesse, prévention des IST, etc.)

  

Consultations médicales liées à la vie affective et sexuelle  

Devenir parent 

Fertilité 

Fertilité féminine (difficultés liées à)  

Fertilité masculine (difficultés liées à)  

Grossesse 

Information sur la grossesse  

Suivi de grossesse  

Grossesse non désirée  

Adoption 

Aide à la préparation à l’adoption  

Organisation de l’adoption  

Aide après l’adoption  

Parentalité et homosexualité  

Être parent 

Soutien à la parentalité 

Soutien aux parents d’enfants de 0 à 6 ans  

Soutien aux parents d’enfants de 6 à 12 ans  

Soutien aux parents d’enfants de 12 à 18 ans  

Médiation familiale et thérapie familiale  

Garde d’enfants à domicile 

Babysitting  

Garde d’enfants malades à domicile  

Situation de crise familiale 

Aide pour enfants de 0 à 12 ans lors de situation de crise familiale  

Aide pour jeunes de 12 à 18 ans lors de situation de crise familiale  

 

Problèmes de couples 

http://www.cdcs-cmdc.be/
http://www.cmdc-cdcs.be/
mailto:social.brussels
mailto:info@bruxellessocial.be


Centre de Documentation et de Coordination Sociales 
Tel. 02/511.08.00 | www.cdcs-cmdc.be 

Centrum voor Maatschappelijke Documentatie en Coördinatie 
Tel. 02/511.08.00 | www.cmdc-cdcs.be 

 

 
Dernière mise à jour : 23/08/2017 Catégories 19/46 

social.brussels | info@bruxellessocial.be 

Conseil conjugal et thérapie de couple  

Séparation et divorce 

Information autour de la séparation et du divorce  

Aide juridique autour de la séparation et du divorce  

Médiation familiale agréée dans le cadre d’un divorce  

Après le divorce 

Droit de visite  

Pension alimentaire  

Violence intrafamiliale 

Prévention des violences intrafamiliales  

Enfants victimes de violences intrafamiliales  

Violence entre partenaires 

Information et soutien aux victimes de violences entre partenaires  

Hébergement des victimes de violences entre partenaires  

Accompagnement des auteurs de violence intrafamiliale  

Soutien aux professionnels de l’aide aux familles 

Appui méthodologique, coaching et consultance en aide aux familles  

Documentation, information et outils pour professionnels de l’aide aux familles  

Fédérations d’associations du secteur de l’aide aux familles  

Formations pour professionnels de l’aide aux familles  

Réseaux, coordinations et plateformes de professionnels de l’aide aux familles  
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SENIORS 

Information et accompagnement des seniors 

Aide sociale et administrative pour seniors  

Fin de vie 

Deuil ou suicide d’un proche : entraide et soutien  

Information et aide concernant les funérailles  

Mourir dans la dignité  

Veuvage : entraide et soutien  

Information concernant l’accueil résidentiel des seniors  

Information concernant les aides et les soins à domicile  

Information et/ou organisation de courts séjours pour seniors  

Médiation pour seniors  

Organisations de seniors  

Revenus et allocations des seniors 

Assurances maladie et dépendance  

Avantages sociaux des seniors  

Allocation pour l’aide aux personnes âgées (APA)  

Pension et Garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA)  

Vie à domicile 

Aides à domicile 

Aide administrative à domicile  

Aide aux tâches ménagères  

Aide aux tâches quotidiennes  

Coiffure à domicile  

Coordination de l’aide et/ou des soins à domicile  

Garde ou soins d’animaux domestiques  

Gardes-malades  

Matériel médical et paramédical  

Pédicure à domicile  

Petit entretien de jardin  

Senior-sitting  

Soutien aux aidants proches  

Télévigilance  

Visiteurs de personnes isolées et malades à domicile  

Logement des seniors 

Adaptation du logement  

Aide au déménagement  

Aide aux petits travaux  

Habitat participatif pour seniors  

Logements adaptés pour seniors  
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Logements intergénérationnels  

Repas 

Livraison de repas à domicile  

Restaurants sociaux  

Soins du corps pour les seniors 

Soins du corps à domicile 

Coiffure à domicile  

Pédicure à domicile  

Soins du corps hors domicile 

Coiffure  

Manucure  

Pédicure  

Soins médicaux pour les seniors 

Coordination de l’aide et/ou des soins à domicile  

Médecine générale  

Soins paramédicaux hors domicile 

Soins infirmiers  

Kinésithérapie  

Logopédie  

Soins à domicile 

Soins infirmiers à domicile  

Soins à domicile de nuit pour seniors  

Ergothérapie à domicile  

Kinésithérapie à domicile  

Logopédie à domicile  

Podologie à domicile  

Soins dentaires à domicile  

Hospitalisation à domicile  

Soins palliatifs 

Centre de jour de soins palliatifs  

Informations concernant les soins palliatifs  

Maison thérapeutique de soins palliatifs  

Soins palliatifs à domicile  

Unités hospitalières de soins palliatifs  

Accueil de jour et accueil de répit pour seniors 

Centres d’accueil de jour pour seniors  

Centres de soins de jour  

Information et/ou organisation de courts séjours pour seniors  

Santé des seniors 

Santé mentale des seniors 

Consultations psychologiques en planning familial  

Consultations psychologiques ou psychiatriques en hôpital  

Consultations psychologiques ou psychiatriques en maison médicale  
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Services d’écoute téléphonique  

Services de santé mentale pour adultes  

Services hospitaliers de psychogériatrie  

Soins psychiatriques et psychologiques à domicile  

Troubles neuropsychologiques liés à la vieillesse  

Soins médicaux pour les seniors 

Coordination de l’aide et/ou des soins à domicile  

Médecine générale  

Soins paramédicaux hors domicile pour seniors 

Soins infirmiers  

Kinésithérapie  

Logopédie  

Soins à domicile 

Soins infirmiers à domicile  

Soins à domicile de nuit pour seniors  

Ergothérapie à domicile  

Kinésithérapie à domicile  

Logopédie à domicile  

Podologie à domicile  

Soins dentaires à domicile  

Hôpitaux gériatriques  

Hospitalisation à domicile  

Soins palliatifs 

Centre de jour de soins palliatifs  

Informations concernant les soins palliatifs  

Maison thérapeutique de soins palliatifs  

Soins palliatifs à domicile  

Unités hospitalières de soins palliatifs  

Sécurité et surveillance 

Adaptation du logement  

Gardes-malades  

Seniors victimes de maltraitance  

Senior-sitting  

Télévigilance  

Transport 

Information et orientation vers les services de transport  

Interventions financières dans les frais de transport 

Chèques-taxi  

Intervention dans les frais de transport pour raison médicale  

Transport adapté aux personnes en chaise roulante  

Transport pour faire des courses  

Transport pour raison médicale non urgente  
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Transport pour raisons sociales  

Transports en commun  

Vie sociale des seniors 

Activités intergénérationnelles  

Activités sociales, culturelles et sportives pour seniors 

Activités sociales et culturelles pour seniors  

Centres d’accueil de jour pour seniors  

Lieux de délassements pour seniors  

Sport pour seniors  

Vacances adaptées pour seniors  

Enseignement et formation des seniors 

Cours destinés aux seniors  

Formations aux nouvelles technologies pour seniors  

Organisations de seniors  

Visiteurs de personnes isolées et malades à domicile  

Volontariat  

Accueil de jour pour seniors 

Centres d’accueil de jour pour seniors  

Centres de soins de jour  

Logement adapté, accueil temporaire et vie résidentielle des seniors 

Accueil résidentiel des seniors 

Animation en accueil résidentiel  

Hôpitaux gériatriques  

Information concernant l’accueil résidentiel des seniors  

Maisons de repos et maisons de repos et de soins  

Résidences-services  

Visiteurs de malades en accueil résidentiel  

Accueil temporaire des seniors 

Court séjour en MR ou MRS  

Hôpitaux gériatriques  

Information et/ou organisation de courts séjours pour seniors  

Habitat participatif pour seniors  

Logements adaptés pour seniors  

Logements intergénérationnels  

Soutien aux professionnels de l’aide aux seniors 

Appui méthodologique, coaching et consultance en aide aux seniors  

Documentation, information et outils concernant les seniors  

Fédérations d’associations du secteur de l’aide aux seniors  

Formations concernant l’aide aux seniors pour professionnels  
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Réseaux, coordinations et plateformes de professionnels du secteur de l’aide aux seniors

  

Supervisions pour professionnels de l’aide aux seniors  
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PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

Reconnaissance du handicap et ouverture des droits 

Allocations, avantages sociaux et aides diverses aux personnes handicapées 

Allocations des personnes en situation de handicap  

Avantages sociaux des personnes en situation de handicap   

Diagnostic et orientation 

Diagnostic  

Orientation en milieu scolaire  

Orientation spécialisée  

Vivre chez soi avec un handicap 

Accompagnement au logement  

Adaptation du logement  

Information concernant les aides et les soins à domicile  

Aides à domicile 

Coordination de l’aide et/ou des soins à domicile  

Soutien aux aidants proches  

Aide aux tâches quotidiennes  

Aide administrative à domicile  

Aide aux tâches ménagères  

Matériel médical et paramédical  

Télévigilance  

Visiteurs de personnes isolées et malades à domicile  

Garde-malades  

Garde ou soins d’animaux domestiques  

Petit entretien de jardin  

Coiffure à domicile  

Pédicure à domicile  

Handi-sitter  

Vie communautaire  

Soutien à l'autonomie 

Accompagnement juridique  

Accompagnement psychosocial et aide administrative  

Aide précoce  

Aides techniques  

Après-parent  

Budget d'assistance personnelle  

Langue des signes  

Soutien scolaire  

Emploi adapté 
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Accompagnement à l'insertion professionnelle  

Entreprises de travail adapté  

Santé 

Réadaptation fonctionnelle  

Thérapies alternatives 

Hippothérapie  

Musicothérapie  

Transport 

Information et orientation vers les services de transport  

Interventions financières dans les frais de transport 

Chèques-taxi  

Intervention dans les frais de transport pour raison médicale  

Transport adapté aux personnes en chaise roulante  

Transport pour faire les courses  

Transport pour raison médicale non urgente  

Transport pour raisons sociales  

Transports en commun  

Vie sociale 

Loisirs adaptés 

Activités socioculturelles adaptées  

Sports adaptés  

Tourisme adapté  

Volontariat auprès de personnes handicapées  

Accueil adapté 

Accueil de jour pour personnes handicapées 

Accueil de jour pour adultes  

Accueil de jour pour enfants  

Accueil des enfants de  à  mois  

Accueil résidentiel pour personnes handicapées 

Hébergement pour adultes en situation de handicap  

Hébergement pour enfants en situation de handicap  

Court séjour pour personnes handicapées  

Placement familial  

Défense des intérêts des personnes handicapées  

Soutien aux professionnels de l'aide aux personnes handicapées 

Appui méthodologique, coaching et consultance en aide aux personnes en situation de handicap

  

Documentation, information et outils pour professionnels concernant l’aide aux personnes en 

situation de handicap  
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Fédérations d’associations du secteur de l’aide aux personnes en situation de handicap  

Fonds financiers pour professionnels de l’aide aux personnes en situation de handicap  

Formations pour professionnels concernant l’aide aux personnes en situation de handicap

  

Réseaux, coordinations et plateformes de professionnels de l’aide aux personnes en situation 

de handicap  
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SANTÉ PHYSIQUE 

Santé et social 

Informations sociales liées à la santé  

Droits du patient  

Aides linguistiques lors des consultations médicales 

Traduction et nterprétariat social  

Langue des signes  

Aides financières 

Aides financières spécifiques et santé  

Intervention dans les frais de transport pour raison médicale  

Remboursement des soins  

Aides à domicile pour personnes malades 

Adaptation du logement  

Aide aux tâches ménagères  

Aide aux tâches quotidiennes  

Garde d’enfants malades à domicile  

Garde ou soins d’animaux domestiques  

Gardes-malades  

Matériel médical et paramédical  

Petit entretien de jardin  

Télévigilance  

Aide aux aidants proches 

Information concernant l'accueil de court séjour, accueil de nuit, accueil de jour, etc.

  

Soutien aux aidants proches  

Transport pour raison médicale non urgente  

Visiteurs de malade à l’hôpital ou à domicile  

Fin de vie 

Deuil ou suicide d’un proche : entraide et soutien  

Information et aide concernant les funérailles  

Mourir dans la dignité  

Veuvage : entraide et soutien  

Santé physique 

Soins médicaux 

Centres de soins de jour  

Convalescence  

Coordination de l’aide et/ou des soins à domicile  

Hospitalisation à domicile  

Hôpitaux 

Hôpitaux chroniques  
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Hôpitaux généraux  

Lieux d’hébergement pour proches de patients hospitalisés  

Médecine générale  

Médecine spécialisée  

Revalidation  

Services de garde de médecine générale 

Postes médicaux de garde - PMG  

Services de garde à domicile de médecine générale  

Soins palliatifs 

Centre de jour de soins palliatifs  

Information concernant les soins palliatifs  

Maison thérapeutique de soins palliatifs  

Soins palliatifs à domicile  

Unités hospitalières de soins palliatifs  

Soins paramédicaux hors domicile 

Soins infirmiers  

Kinésithérapie  

Logopédie  

Soins à domicile 

Soins infirmiers à domicile  

Soins à domicile de nuit pour seniors  

Ergothérapie à domicile  

Kinésithérapie à domicile  

Logopédie à domicile  

Podologie à domicile  

Soins dentaires à domicile  

Urgences 

Numéros d’urgence  

Postes médicaux de garde - PMG  

Urgences pour problème sévère de médecine spécialisée 

Services d’urgence des hôpitaux pour problème sévère de médecine 

spécialisée  

Urgences de la main  

Urgences dentaires  

Urgences pédiatriques  

Maladies 

Associations avec soutien professionnel 

Affections inflammatoires rhumatismales (rhumatisme, polyarthrite, lupus 

érythémateux, sclérodermie, etc.)  

Affections respiratoires  

Allergies  

Cancer 

Informations et prévention concernant le cancer  
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Soutien et accompagnement pour personnes atteintes du cancer  

Aides financières pour personnes atteintes du cancer  

Dépistage, soins et traitements du cancer  

Diabète  

Drépanocytose  

Épilepsie  

Fibromyalgie et fatigue chronique  

Grands brûlés  

Huntington  

Hémophilie  

Hépatite  

Infections sexuellement transmissibles (ex-MST) hors SIDA 

Informations et prévention concernant les IST  

Dépistage des IST  

Soins et traitements des IST  

Insuffisance rénale  

Maladies cardiaques et cardio-vasculaires  

Maladies neuromusculaires  

Maladies rares  

Mucoviscidose  

Parkinson  

SIDA/VIH 

Information et prévention concernant le SIDA/VIH  

Dépistage du SIDA/VIH  

Soutien et accompagnement des personnes atteintes du SIDA/VIH  

Soins et traitements du SIDA/VIH  

Sclérose en plaques  

Tuberculose  

Groupes d’entraide et self-help  

Publics cibles et santé physique 

Enfants/jeunes et santé physique 

Consultations pour enfants  

Enfants malades ou à l’hôpital 

Activités scolaires pour enfants hospitalisés ou malades à domicile  

Aides et activités diverses pour enfants malades  

Associations pour enfants à l’hôpital (clowns et autres)  

Garde d’enfants malades à domicile  

Maison de répit pour enfants malades  

Soins à domicile pour enfants malades  

Santé à l’école 

Aide psycho-médico-sociale à l’école  

Promotion de la santé à l’université  

Promotion de la santé à l'école  
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Soins paramédicaux pour enfants/jeunes  

Femmes et santé physique 

Activités et groupes santé réservés aux femmes  

Fertilité féminine (difficultés liées à)  

Grossesse 

Information sur la grossesse  

Suivi de grossesse  

Grossesse non désirée  

Gynécologie et contraception  

Ménopause  

Hommes et santé physique 

Activités et groupes santé réservés aux hommes  

Fertilité masculine (difficultés liées à)  

Troubles de l’érection  

Seniors et santé physique 

Coordination de l’aide et/ou des soins à domicile  

Hospitalisation à domicile  

Hôpitaux gériatriques  

Médecine générale  

Soins palliatifs 

Centre de jour de soins palliatifs  

Informations concernant les soins palliatifs  

Maison thérapeutique de soins palliatifs  

Soins palliatifs à domicile  

Unités hospitalières de soins palliatifs  

Soins paramédicaux hors domicile 

Soins infirmiers  

Kinésithérapie  

Logopédie  

Soins à domicile 

Soins infirmiers à domicile  

Soins à domicile de nuit pour seniors  

Ergothérapie à domicile  

Kinésithérapie à domicile  

Logopédie à domicile  

Podologie à domicile  

Soins dentaires à domicile  

Personnes d’origine étrangère et santé physique 

Traduction et interprétariat social  

Information, prévention et promotion de la santé pour personnes d’origine 

étrangère (en construction)  

Personnes en grande précarité et santé physique 

Accès des personnes précarisées aux médicaments  
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Information, prévention et promotion de la santé pour personnes précarisées

  

Soins d’hygiène pour personnes en grande précarité  

Soins pour personnes précarisées  

Suivi de grossesse  

Personnes en situation de handicap et santé physique 

Hippothérapie  

Musicothérapie  

Réadaptation fonctionnelle  

Personnes holebis ou transgenres et santé physique  

Vaccination  

Dons d’organes et de sang 

Dons d’organes  

Dons de sang  

Soutien aux professionnels de la santé physique 

Appui méthodologique, coaching et consultance en santé  

Documentation, information et outils pour professionnels concernant la santé  

Fédérations d’associations du secteur de la santé  

Fonds financiers pour professionnels de la santé  

Formations en santé pour professionnels  

Réseaux, coordinations et plateformes de professionnels de la santé  

Supervisions pour professionnels de la santé  
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PROMOTION DE LA SANTÉ 

Information, documentation et promotion de la santé  

Santé et bien-être (activités, animations, etc.) 

Activités physiques et sportives  

Activités santé/prévention  

Alimentation 

Accès à l’alimentation 

Distribution de colis alimentaires  

Épiceries sociales  

Restaurants sociaux  

Activités liées à l’alimentation et la santé  

Groupes et activités bien-être  

Vie sociale et culturelle 

Activités sociales et culturelles 

Activités interculturelles  

Activités intergénérationnelles  

Activités sociales et culturelles pour seniors  

Activités socioculturelles adaptées  

Activités socioculturelles et sportives en prison  

Activités socioculturelles pour personnes LGBTQIA 

Activités pour jeunes holebis ou transgenres  

Activités pour adultes gays  

Activités pour adultes lesbiennes  

Activités pour holebis d’origine étrangère  

Activités pour seniors holebis  

Activités pour chrétiens holebis  

Activités socioculturelles pour Roms sédentaires  

Loisirs et culture pour les plus démunis  

Volontariat  

Santé et environnement 

Adaptation du logement  

Information et prévention en santé et environnement  

Rénovation 

Conseils en rénovation  

Opérateurs de rénovation  

Sécurité et salubrité du logement  

Soutien aux professionnels de la promotion de la santé 

Appui méthodologique, coaching et consultance en promotion de la santé  

Documentation, information et outils pour professionnels concernant la santé  
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Formations en santé pour professionnels  

Réseaux, coordinations et plateformes de professionnels de la santé  

Supervisions pour professionnels de la santé  
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SANTÉ MENTALE 

Santé et social 

Informations sociales liées à la santé  

Aides financières liées à la santé 

Aides financières spécifiques et santé  

Intervention dans les frais de transport pour raison médicale  

Remboursement des soins  

Traduction et interprétariat social  

Accueil, orientation et accompagnement de demandeurs d'emploi souffrant de troubles 

psychiques  

Consultations ambulatoires 

Consultations psychologiques en planning familial  

Consultations psychologiques ou psychiatriques en hôpital  

Consultations psychologiques ou psychiatriques en maison médicale  

Services de santé mentale 

Services de santé mentale pour adultes  

Services de santé mentale pour enfants et jeunes  

Consultations psychologiques ou psychiatriques dans d’autres structures  

Soins psychiatriques et psychologiques à domicile  

Services résidentiels et centres de jour 

Centres de jour pour adultes souffrant de troubles psychiques  

Centres de jour pour enfants et jeunes souffrant de troubles psychiques  

Services résidentiels pour adultes souffrant de troubles psychiques  

Services résidentiels pour enfants et jeunes souffrant de troubles psychiques  

Services hospitaliers 

Hôpitaux psychiatriques pour adultes  

Hôpitaux psychiatriques pour enfants et jeunes  

Services hospitaliers de psychogériatrie  

Services psychiatriques pour adultes en hôpital général  

Services psychiatriques pour enfants et jeunes en hôpital général  

Unités psychiatriques mère-bébé  

Urgences psychiatriques  

Services d’écoute téléphonique  

Groupes d’entraide et de soutien 

Aide aux personnes surdouées  
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Deuil ou suicide d’un proche : entraide et soutien 

Alzheimer : entraide et soutien 

Hyperactivité et troubles associés TDA/H : entraide et soutien 

Proches de personnes souffrant de troubles psychiques : entraide et soutien 

Trouble bipolaire : entraide et soutien 

Troubles de l’attachement : entraide et soutien 

Autres groupes d’entraide et de soutien en santé mentale 

Lieux de rencontre et de convivialité pour personnes souffrant de troubles psychiques 

Art et santé mentale 

Santé mentale des personnes issues de l'immigration 

Logement 

Initiatives d’habitations protégées 

Maisons de soins psychiatriques 

Autres formes de logement pour personnes souffrant de troubles psychiques 

Information et documentation sur la santé mentale 

Associations de patients en santé mentale et de leurs proches 

Protection des malades mentaux 

Expertises psychiatriques 

Accueil de personnes faisant l’objet d’une mesure de protection 

Services de médiation en santé mentale 

Soutien aux professionnels de la santé mentale 

Appui méthodologique, coaching et consultance en santé mentale 

Documentation, information et outils en santé mentale pour professionnels 

Formations en santé mentale pour professionnels 

Fédérations d’associations du secteur de la santé mentale 

Réseaux, coordinations et plateformes de professionnels de la santé mentale 
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ASSUÉTUDES 

Prévention des assuétudes 

Prévention des assuétudes 

Prévention des assuétudes en milieu scolaire et extrascolaire 

Réduction des risques 

Réduction des risques liés à la consommation de drogues : échange de seringues 

Réduction des risques liés à la consommation de drogues en milieu carcéral 

Réduction des risques liés à la consommation de drogues en milieu festif 

Réduction des risques sociaux pour personnes toxicomanes 

Réduction des risques au volant liés à la consommation d'alcool ou de drogues 

Traitement des enfants et jeunes : dépendances comportementales ou toxicomanies 

Traitement ambulatoire d’enfants et jeunes souffrant de dépendance comportementale ou 

toxicomanie par des services spécialisés 

Soins psychiatriques et psychothérapeutiques généralistes 

Services de santé mentale pour enfants et jeunes 

Services psychiatriques pour enfants et jeunes en hôpital général 

Hôpitaux psychiatriques pour enfants et jeunes 

Centres de jour pour enfants et jeunes souffrant de troubles psychiques 

Services résidentiels pour enfants et jeunes souffrant de troubles psychiques 

Traitement des adultes : dépendances comportementales (alimentation, internet, etc.) 

Dépendance comportementale (alimentation, internet, etc.) : accompagnement psychosocial et 

orientation 

Dépendance comportementale (alimentation, internet, etc.) : soutien via groupe d'entraide 

Dépendance comportementale : hospitalisation, traitement résidentiel et semi-résidentiel 

Traitement en hôpital psychiatrique de personnes souffrant de dépendance 

comportementale (alimentation, internet, etc.) 

Soins psychiatriques généralistes résidentiels ou semi-résidentiels 

Services psychiatriques pour adultes en hôpital général 

Services résidentiels pour adultes souffrant de troubles psychiques 

Centres de jour pour adultes souffrant de troubles psychiques 

Urgences psychiatriques 

Dépendance comportementale : traitement ambulatoire 

Traitement ambulatoire d'adultes souffrant de dépendance comportementale par des 

services spécialisés 

Soins psychiatriques ou psychothérapeutiques généralistes 

Consultations psychologiques ou psychiatriques en hôpital 

Services de santé mentale pour adultes 

Traitement des adultes : toxicomanies (tabac, alcool, médicaments, drogues) 
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Aide aux fumeurs 

Dépendance toxicomaniaque (alcool, médicaments, drogues) : accompagnement psychosocial, 

orientation 

Dépendance toxicomaniaque (alcool, médicaments, drogues) : soutien via groupe d'entraide 

Dépendance toxicomaniaque : traitement ambulatoire 

Traitement ambulatoire d'adultes souffrant de toxicomanie par des services spécialisés 

Soins médicaux ou psychiatriques généralistes 

Médecine générale 

Services de santé mentale pour adultes 

Consultations psychologiques ou psychiatriques en hôpital 

Dépendance toxicomaniaque : hospitalisation, traitement résidentiel et semi-résidentiel 

Traitement résidentiel ou semi-résidentiel pour personnes souffrant de toxicomanie par 

des services spécialisés 

Traitement résidentiel pour mères toxicomanes accompagnées de leurs enfants 

Traitement en hôpital psychiatrique pour personnes souffrant de toxicomanie 

Soins psychiatriques généralistes résidentiels ou semi-résidentiels 

Services psychiatriques pour adultes en hôpital général 

Services résidentiels pour adultes souffrant de troubles psychiques 

Centres de jour pour adultes souffrant de troubles psychiques 

Urgences psychiatriques 

Insertion sociale 

Orientation et conseils à la réinsertion des personnes qui ont été dépendantes 

Insertion par l'hébergement de personnes dépendantes ou toxicomanes 

Appui aux proches : dépendances comportementales (alimentation, internet, etc.) 

Appui aux proches de personnes en dépendance comportementale (alimentation, internet, etc.) 

via des groupes d'entraide 

Appui à l'entourage de personnes en dépendance comportementale via information et 

consultation 

Informations et consultations spécifiques pour les proches de personnes en dépendance 

comportementale 

Soutien psychologique généraliste 

Services de santé mentale pour adultes 

Consultations psychologiques ou psychiatriques en hôpital 

Consultations psychologiques en planning familial 

Consultations psychologiques ou psychiatriques en maison médicale 

Appui aux proches : toxicomanies (tabac, alcool, médicaments, drogues) 

Appui aux jeunes proches de personnes dépendantes  

Appui aux proches de personnes toxicomanes (tabac, alcool, médicaments, drogues) via des 

réseaux et groupes d'entraide  

Appui aux proches de personnes toxicomanes via information et consultation 

Informations et consultations spécifiques pour les proches de personnes toxicomanes 
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Soutien psychologique généraliste 

Services de santé mentale pour adultes 

Consultations psychologiques ou psychiatriques en hôpital 

Consultations psychologiques en planning familial 

Consultations psychologiques ou psychiatriques en maison médicale 

Soutien aux professionnels du secteur assuétudes 

Appui aux politiques publiques en matière d'assuétudes  

Appui méthodologique, coaching et consultance en matière d'aide aux personnes dépendantes 

Documentation, information et outils pour professionnels en matière de dépendances 

Fédérations d'associations du secteur assuétudes 

Formations pour professionnels concernant l'aide aux personnes addictes 

Réseaux, coordinations et plates-formes de professionnels concernant l’aide aux personnes 

addictes 

Supervisions pour professionnels de l'aide aux personnes addictes 
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ÉGALITÉ ET DIVERSITÉ 

Égalité Femmes-Hommes 

Informations et documentation concernant l’égalité Femmes-Hommes  

Activités de promotion de l’égalité Femmes-Hommes  

Défense de l’égalité Femmes-Hommes  

Aide aux victimes de discriminations fondées sur le sexe  

Soutien aux professionnels concernant l’égalité Femmes-Hommes 

Appui méthodologique, coaching et consultance concernant l’égalité Femmes-Hommes

  

Documentation, information et outils pour professionnels concernant l’égalité Femmes-

Hommes  

Formations pour professionnels concernant l’égalité Femmes-Hommes  

Réseaux, coordinations et plateformes de professionnels concernant l’égalité Femmes-

Hommes  

Égalité des chances des LGBTQIA  

Aide aux Gens du voyage et Roms sédentaires 

Aide aux Gens du voyage 

Informations et accompagnement social pour Gens du voyage  

Médiation entre institutions et Gens du voyage  

Soutien à la scolarisation des enfants et jeunes Gens du voyage  

Aide aux Roms sédentaires 

Activités socioculturelles pour Roms sédentaires  

Aide à l’insertion socioprofessionnelle pour Roms sédentaires  

Alphabétisation et cours de langues pour Roms sédentaires  

Informations et accompagnement social pour Roms sédentaires  

Traduction et interprétariat social  

Lutte pour l’égalité des chances et contre les discriminations des Roms sédentaires

  

Médiation entre institutions et Roms sédentaires  

Soutien à la scolarisation des enfants et jeunes Roms sédentaires  

Soutien aux professionnels de l’aide aux Gens du voyage et Roms sédentaires 

Appui méthodologique, coaching et consultance en matière d’aide aux Gens du voyage et 

Roms sédentaires  

Documentation, information et outils pour professionnels de l’aide aux Gens du voyage 

et Roms sédentaires  

Formations pour professionnels concernant l’aide aux Gens du voyage et Roms 

sédentaires  

Réseaux, coordinations et plateformes de professionnels de l’aide aux Gens du voyage et 

Roms sédentaires  
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Supervision pour professionnels de l’aide aux Gens de voyage et Roms sédentaires
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ORIENTATION SEXUELLE ET IDENTITÉ DE GENRE (LGBTQIA) 

Information et soutien aux personnes LGBTQIA 

Information et soutien aux jeunes holebis, transgenres ou intersexes  

Information et soutien aux adultes gays, lesbiennes ou bi  

Information et soutien aux holebis d’origine étrangère  

Information et soutien aux seniors holebis  

Information et soutien aux chrétiens holebis  

Information et soutien aux personnes transgenres ou intersexes  

Parentalité et homosexualité  

Information aux proches de personnes holebis, transgenres ou intersexes  

Activités de lien social, culturelles et de loisirs pour personnes LGBTQIA 

Activités pour jeunes holebis ou transgenres  

Activités pour adultes gays  

Activités pour adultes lesbiennes  

Activités pour holebis d’origine étrangère  

Activités pour seniors holebis  

Activités pour chrétiens holebis  

Personnes LGBTQIA victimes de discrimination ou de violence 

Prévention des discriminations envers les personnes holebis, transgenres ou intersexes  

Aide aux personnes LGBTQIA victimes de discrimination ou de violence  

Groupes de pression contre les discriminations et violences faites aux personnes LGBTQIA

  

Personnes LGBTQIA et santé 

Personnes holebis ou transgenres et santé physique  

Soutien psychologique aux personnes holebis ou transgenres  

Soutien aux professionnels du secteur LGBTQIA 

Documentation, information et outils pour professionnels du secteur LGBTQIA  

Fédérations d'associations du secteur LGBTQIA  

Formations pour professionnels concernant les LGBTQIA  

Réseaux, coordinations et plateformes de professionnels du secteur LGBTQIA  
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COORDINATIONS ET SOUTIEN AUX PROFESSIONNELS 

Coordinations, réseaux et plateformes 

Coordinations sociales locales intersectorielles  

Coordinations régionales intersectorielles  

Coordinations, réseaux et plateformes par secteur 

Réseaux, coordinations et plateformes de professionnels concernant l’aide aux personnes 

addictes  

Réseaux, coordination et plateformes concernant l’aide aux victimes  

Réseaux, coordinations et plateformes de professionnels concernant l’égalité Femmes-

Hommes  

Réseaux, coordinations et plateformes de professionnels de l’aide aux Gens du voyage et 

Roms sédentaires  

Réseaux, coordinations et plateformes de professionnels de l’aide aux auteurs  

Réseaux, coordinations et plateformes de professionnels de l’aide aux enfants et jeunes

  

Réseaux, coordinations et plateformes de professionnels de l’aide aux familles  

Réseaux, coordinations et plateformes de professionnels de l’aide aux personnes en 

situation de handicap  

Réseaux, coordinations et plateformes de professionnels de l’aide aux plus démunis

  

Réseaux, coordinations et plateformes de professionnels de l’aide aux sans-abri  

Réseaux, coordinations et plateformes de professionnels de l’aide à la jeunesse  

Réseaux, coordinations et plateformes de professionnels de l’aide à la petite enfance

  

Réseaux, coordinations et plateformes de professionnels de l’insertion 

socioprofessionnelle  

Réseaux, coordinations et plateformes de professionnels de la santé  

Réseaux, coordinations et plateformes de professionnels de la santé mentale  

Réseaux, coordinations et plateformes de professionnels du secteur de l’aide aux seniors

  

Réseaux, coordinations et plateformes de professionnels du logement  

Réseaux, coordinations et plateformes de professionnels du secteur LGBTQIA  

Soutien aux professionnels des secteurs sociaux-santé 

Appui méthodologique, éthique, coaching et consultance 

Appui méthodologique, éthique, coaching et consultance dans les secteurs sociaux-santé

  

Appui méthodologique, éthique, coaching et consultance par secteur 

Appui méthodologique, coaching et consultance en matière d’aide aux personnes 

issues de l’immigration  
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Appui méthodologique, coaching et consultance concernant l'égalité Femmes-

Hommes  

Appui méthodologique, coaching et consultance en aide à la jeunesse  

Appui méthodologique, coaching et consultance en aide à la petite enfance  

Appui méthodologique, coaching et consultance en aide aux auteurs  

Appui méthodologique, coaching et consultance en aide aux enfants et jeunes

  

Appui méthodologique, coaching et consultance en aide aux familles  

Appui méthodologique, coaching et consultance en aide aux personnes en situation 

de handicap  

Appui méthodologique, coaching et consultance en aide aux plus démunis  

Appui méthodologique, coaching et consultance en aide aux sans-abri  

Appui méthodologique, coaching et consultance en aide aux seniors  

Appui méthodologique, coaching et consultance en aide aux victimes  

Appui méthodologique, coaching et consultance en insertion socioprofessionnelle

  

Appui méthodologique, coaching et consultance en matière d'aide aux Gens du 

voyage et Roms sédentaires  

Appui méthodologique, coaching et consultance en matière d'aide aux personnes 

dépendantes  

Appui méthodologique, coaching et consultance en promotion de la santé  

Appui méthodologique, coaching et consultance en santé  

Appui méthodologique, coaching et consultance en santé mentale  

Appui méthodologique, coaching et consultance pour professionnels du logement

  

Documentation, information et outils pour professionnels 

Documentation, information et outils pour professionnels de tous les secteurs sociaux-

santé  

Documentation, information et outils pour professionnels par secteur 

Documentation, information et outils concernant les seniors  

Documentation, information et outils en santé mentale pour professionnels  

Documentation, information et outils pour professionnels concernant l'aide aux 

personnes en situation de handicap  

Documentation, information et outils pour professionnels concernant l'aide à la 

petite enfance  

Documentation, information et outils pour professionnels concernant l'aide aux 

plus démunis  

Documentation, information et outils pour professionnels concernant l'aide aux 

victimes  

Documentation, information et outils pour professionnels concernant l'égalité 

Femmes-Hommes  

Documentation, information et outils pour professionnels concernant l'insertion 

socioprofessionnelle  
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Documentation, information et outils pour professionnels concernant la santé

  

Documentation, information et outils pour professionnels concernant le logement

  

Documentation, information et outils pour professionnels de de l'aide à la jeunesse

  

Documentation, information et outils pour professionnels de l'aide aux auteurs

  

Documentation, information et outils pour professionnels de l'aide aux enfants et 

aux jeunes  

Documentation, information et outils pour professionnels de l'aide aux familles

  

Documentation, information et outils pour professionnels de l'aide aux Gens du 

voyage et Roms sédentaires  

Documentation, information et outils pour professionnels de l'aide aux sans-abri

  

Documentation, information et outils pour professionnels en matière de 

dépendances  

Documentation, information et outils pour professionnels qui aident des LGBTQIA

  

Défense des intérêts du secteur à profit social 

Défense des intérêts des employeurs du secteur à profit social  

Défense des intérêts des travailleurs du secteur à profit social  

Fédérations d’associations 

Fédérations d’associations des secteurs sociaux-santé  

Fédérations d’associations par secteur 

Fédérations d’associations du secteur de l’aide aux personnes issues de 

l’immigration  

Fédérations d'associations du secteur de l'aide à la jeunesse  

Fédérations d'associations du secteur de l'aide à la petite enfance  

Fédérations d'associations du secteur de l'aide aux auteurs  

Fédérations d'associations du secteur de l'aide aux enfants et aux jeunes  

Fédérations d'associations du secteur de l'aide aux familles  

Fédérations d'associations du secteur de l'aide aux personnes addictes  

Fédérations d'associations du secteur de l'aide aux personnes en situation de 

handicap  

Fédérations d'associations du secteur de l'aide aux plus démunis  

Fédérations d'associations du secteur de l'aide aux sans-abri  

Fédérations d'associations du secteur de l'aide aux seniors  

Fédérations d'associations du secteur de l'aide aux victimes  

Fédérations d'associations du secteur de l'insertion socioprofessionnelle  

Fédérations d'associations du secteur de la santé  

Fédérations d'associations du secteur de la santé mentale  
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Fédérations d'associations du secteur du logement  

Fédérations d'associations du secteur LGBTQIA  

Fonds financiers pour professionnels 

Fonds financiers pour professionnels des secteurs sociaux-santé  

Fonds financiers pour professionnels par secteur 

Fonds financiers pour professionnels de l'aide aux enfants et aux jeunes  

Fonds financiers pour professionnels de l'aide aux personnes en situation de 

handicap  

Fonds financiers pour professionnels de l'aide aux plus démunis  

Fonds financiers pour professionnels de la santé  

Formations pour professionnels 

Formations pour professionnels des secteurs sociaux-santé  

Formations pour professionnels par secteur 

Formations pour professionnels concernant de l'aide aux sans-abri  

Formations pour professionnels concernant l'aide à la jeunesse  

Formations pour professionnels concernant l'aide aux personnes addictes  

Formations pour professionnels concernant l'aide à la petite enfance  

Formations pour professionnels concernant l'aide aux auteurs  

Formations pour professionnels concernant l'aide aux enfants et aux jeunes  

Formations pour professionnels concernant l'aide aux Gens du voyage et Roms 

sédentaires  

Formations pour professionnels concernant l'aide aux personnes en situation de 

handicap  

Formations pour professionnels concernant l'aide aux plus démunis  

Formations pour professionnels concernant l'égalité Femmes-Hommes  

Formations pour professionnels concernant l'insertion socioprofessionnelle  

Formations pour professionnels concernant le logement  

Formations pour professionnels concernant les LGBTQIA  

Formations pour professionnels de l'aide aux familles  

Formations pour professionnels de l'aide aux victimes  

Soutien à la communication des associations des secteurs sociaux-santé  

Soutien à la gestion des associations des secteurs sociaux-santé  

Supervisions 

Supervisions pour professionnels des secteurs sociaux-santé  

Supervisions par secteur 

Supervisions pour professionnels de l'aide aux enfants et aux jeunes  

Supervisions pour professionnels de l'aide aux Gens de voyage et Roms sédentaires

  

Supervisions pour professionnels de l'aide aux personnes addictes  

Supervisions pour professionnels de l'aide aux sans-abri  

Supervisions pour professionnels de l'aide aux seniors  

Supervisions pour professionnels de la santé  
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