
Bruxelles regorge
d’associations venant
en aide aux personnes 
nouvellement arrivées
en Belgique.

Il serait impossible de les citer toutes sur 
cette page. L’intention ici n’est pas d’être 
exhaustif, mais de vous proposer un petit 
répertoire de base d’associations et 
organisations qui peuvent vous aider dans 
vos démarches et votre insertion dans 
votre nouvelle vie en Belgique.

Asbl Objectifs
peut répondre à vos questions concernant 
l’obtention de la nationalité belge et vous 
aider à vérifier votre dossier avant l’intro-
duction de votre demande à la commune. 
Les consultations ont lieu uniquement sur 
rendez-vous. Rue du Canal 2-4, 1000 
Bruxelles. Pour fixer un rdv :

contact@objectiefvzw.be
+32 2 512 67 27
www.allrights.be

Démocratie plus
assure l’introduction, la gestion et le suivi 
de dossier de demande de naturalisation. 
Permanences tous les jours de 9h30 à 
12h30. Rue des deux églises 111, 1210 
Bruxelles

+32 2 350 45 80

Vous cherchez un médecin ?

Le site https://famgb.be/fr/accueil/ permet 
de trouver un médecin selon plusieurs 
critères : adresse, langues parlées…
Vous pouvez aussi faire une demande de 
recherche d’un médecin généraliste par 
téléphone au numéro : 1710.

Vous pouvez également vous inscrire dans 
une maison médicale, où vous pouvez 
trouver un ensemble de services médicaux 
de base : médecin, infirmière, kinésithéra-
peute, gynécologue… Toutes les personnes 
en ordre de mutuelle peuvent s’y inscrire. 
Pour trouver la maison médicale la plus 
proche de chez vous, consultez le site : 
www.maisonmedicale.org.

ONE
L’o�ce de la naissance et de l’enfance 
propose des consultations gratuites pour 
les enfants de 0 à 6 ans. Elles ont pour but 
de s’assurer que l’enfant se développe de 
manière harmonieuse. Vous pouvez 
trouver les coordonnées des consulta-
tions ONE sur le site:

www.one.be

Planning familial
Les centres de planning familial 
accueillent en toute confidentialité les 
personnes souhaitant des conseils ou des 
soins en matière de sexualité, de 
grossesse, de vie familiale ou a�ective. 
Pour trouver un centre de planning 
familial proche de chez vous :

www.loveattitude.be

Medimmigrant
donne des informations sur les soins
de santé auxquels peuvent accéder les 
personnes en séjour illégal ou précaire.

www.medimmigrant.be
+32 2 274 14 33

1819.brussels
est un service d’information pour
tous les entrepreneurs de la Région de 
Bruxelles-Capitale. Ce service peut vous 
informer sur les conditions administratives 
et légales du statut d’indépendant et vous 
orienter vers des organismes d’accompa-
gnement et de soutien. Chaussée de 
Charleroi 110, 1060 Bruxelles

info@1819.brussels

Vous cherchez un
cours de français ?

Bruxelles FLE
répertorie sur son site toutes les possibili-
tés qui s’o�rent à vous.

www.bruxellesfle.be

Lire et Ecrire Bruxelles
propose des cours de français pour les 
personnes qui sont peu scolarisées dans 
leur pays d’origine (moins de 6 années de 
scolarité). Il y a 6 points-accueil de Lire et 
Ecrire sur Bruxelles, où vous pouvez 
recevoir des informations, passer un test 
de niveau et être orientés vers un cours 
d’alphabétisation. Vous trouverez leur 
localisation et leurs coordonnées sur 
cette page :

www.lire-et-ecrire.be

SINGA
crée des espaces de rencontre entre 
nouveaux arrivants et Bruxellois-es à 
travers de nombreuses activités, dont des 
tables de conversation pour pratiquer le 
français de façon informelle tout en 
rencontrant de nouvelles personnes.

www.singa-belgium.org

Nationalité

Santé

Cours de français

Plusieurs organisations peuvent vous aider 
dans vos démarches de recherche 
d’emploi et de formation.

Actiris
est l’organisation publique qui gère l’emploi 
à Bruxelles. Si vous êtes chercheur d’emploi, 
vous devez vous y inscrire.

www.actiris.brussels

Bruxelles Formation Carrefour
donne des informations et des conseils sur 
les formations et les métiers. Le site 
www.dorifor.be vous donne accès à une 
base de données gérée par Bruxelles-For-
mation. Elle recense les formations pour 
adultes existant en région Bruxelloise.

www.dorifor.be

La Cité des métiers de Bruxelles
est le centre d’information et de conseil 
sur l’orientation professionnelle tout au 
long de la vie. Elle propose un espace 
multimédia où vous pouvez vous rendre 
tous les jours sans rendez-vous, et des 
entretiens individuels avec un conseiller 
sur rendez-vous. Av. de l’Astronomie 14, 
1210 Bruxelles

www.citedesmetiers.brussels

CIRÉ
vous informe et vous accompagne si vous 
souhaitez obtenir une équivalence de votre 
diplôme ou si vous désirez des conseils en 
matière de formations et d’études. Rue du 
Vivier 80-82, 1050 Bruxelles

www.cire.be
+32 2 629 77 10

Recherche emploi
et formations



Vous cherchez des informations 
relatives aux droits sociaux 
(logement - emploi -
sécurité sociale) ?

L’atelier des droits sociaux
est un service juridique agréé de première 
ligne. Cette association propose des 
conseils, une aide, une orientation en 
matière de droit du bail, droit du travail 
(salarié et indépendant), de la sécurité 
sociale (chômage, allocations familiales, 
pension, soins de santé, incapacité de 
travail, allocations aux personnes 
handicapées…), d’aide sociale (CPAS, 
GRAPA). Elle propose des permanences 
gratuites et ouvertes à tous. Rue de la 
Porte Rouge, 4 - 1000 Bruxelles

Permanences téléphonique : Lundi de 13h 
à 16h, Jeudi de 09h à 12h - de 13h
à 16h et Vendredi de 09h à 12h.

www.ladds.be
+32 2 512 71 57

Vous avez besoin
d’un avocat ?

Bureau d’aide juridique
dépend de l’Ordre français des avocats du 
barreau du Bruxelles. Il favorise l’accès à la 
justice en permettant à certaines 
catégories de personnes de bénéficier de 
l’assistance gratuite d’un avocat dans 
toutes les matières juridiques. Les services 
comprennent: conseils juridiques, 
assistance et représentation dans le cadre 
d’une procédure judiciaire, administrative 
ou dans le cadre d’une médiation, 
introduction d’un recours…

Bureau d’aide juridique de Bruxelles 
Rue de la Régence 63, 1000 Bruxelles

www.bajbruxelles.be
www. cajdebruxelles.be
+32 2 519 83 05

Vous vous sentez victime 
de discrimination ?

Centre interfédéral pour
l’égalité des chances
est un service public indépendant de lutte 
contre la discrimination et de promotion 
de l’égalité des chances.
Si vous avez des questions ou souhaitez 
signaler une discrimination, vous pouvez 
les contacter gratuitement au 0800 12 
800 ou vous rendre à la permanence du 
jeudi matin (de 9h à 12h30). Rue Royale 
138, 1000 Bruxelles

www.unia.be

MRAX : Mouvement de lutte 
contre le racisme, l’antisémi-
tisme et la xénophobie
est compétent pour les discriminations 
basées sur la nationalité, la « race », la 
couleur de la peau, l’origine nationale ou 
ethnique, la langue, les convictions 
philosophiques ou religieuses. Il dispose 
d’un service juridique (Tél: 0477 88 40 52) 
et d’un service social ( Tél: 0477 88 40 
53). Rue de la poste 37, 1210 Bruxelles

www.mrax.be

Guide réalisé par la Ligue des droits de 
l’homme (en français et en anglais) :

www.liguedh.be

www.vivreenbelgique.be

Vous cherchez des informations 
relatives au droit des étrangers 
et aux permis de séjour ?

ASBL SIREAS
propose des permanences sociales et 
juridiques pour toute question liée au 
séjour. Rue du Boulet 26, 1000 Bruxelles. 
Permanences tous les jours de 08h30
à 11h30

www.sireas.be

ADDE
répond à toute question concernant le 
séjour, le regroupement familial, la 
demande d’asile, le travail, l’aide sociale, le 
droit familial international et la nationalité. 
Rue du boulet 22, 1000 Bruxelles

www.adde.be

Caritas international
est une ONG qui o�re une réponse 
humaine et individuelle au parcours 
migratoire de chacun et défend les droits 
des migrants et réfugiés. Elle accompagne 
aussi dans la recherche de solutions 
durables avec une attention particulière 
aux personnes les plus vulnérables. Rue de 
la charité 43, 1210 Bruxelles

www.caritasinternational.be
+32 2 229 36 11

Aide sociale
et juridique

En Belgique l’enseignement est obliga-
toire pour tous les enfants entre 5 et 18 
ans. Pour rechercher une école vous 
pouvez vous adresser au service enseigne-
ment de votre commune. Vous pouvez 
aussi vous adresser au service d’aide aux 
inscriptions au numéro 0800 188 55 
(appels gratuits) ou via l’adresse email

inscription@cfwb.be

Si vous recherchez des informations sur les 
écoles de devoirs, les activités sportives, 
créatives et culturelles, les activités 
extra-scolaires et de vacances pour les 
enfants et les jeunes à Bruxelles, vous 
pouvez vous adresser au service
« Extrascolaire » ou service ATL (Accueil 
Temps Libre) de votre commune ou
vous rendre sur le site Bruxelles Temps Libre

www.bruxellestempslibre.be

Infor Jeunes Bruxelles
est une asbl qui a comme objectif 
d’informer, d’aider et de conseiller toutes 
les personnes qui le souhaitent et plus 
particulièrement les jeunes. Et ce dans 
tous les domaines qui les concernent, en 
matière d’enseignement, de formation, de 
travail, du logement, de la famille, de la 
santé, l’aide sociale, la justice, les loisirs et 
les activités durant les vacances,…
Des permanences sont organisées dans 
les di�érentes communes de Bruxelles. 
Elles sont gratuites, anonymes et sans 
rendez-vous. Pour trouver un bureau 
proche de chez vous :

www.ijbxl.be
+32 2 514 41 11

Enfants

Guides généraux

« L'asbl VIA est un bureau d'accueil pour primo-arrivants 
agréé par la Commission communautaire française et 
soutenu par la commune de Schaerbeek et la 
commune de Molenbeek. »

IncluCities est financé par le Fonds européen pour 
l'asile, la migration et l'intégration (FAMI) et géré par le 
Conseil des communes et régions d'Europe.


