Carte interactive des services AMO de Bruxelles

« Les AMO sont des services qui aident tout jeune jusqu’à 18 ans, à sa demande. Les familles
peuvent également être aidées. Il y en a 20 à Bruxelles réparties dans les 19 communes de
Bruxelles. Découvrez-les en cliquant sur la carte ! »
Le Collectif des services d’Aide en Milieu Ouvert en Région de Bruxelles a le plaisir de vous
présenter une carte interactive des 20 services AMO et du PPP non-mandaté Abaka en région
bruxelloise.
Aﬁn de compléter le dépliant présentant « Les AMO de Bruxelles » de 2014 et d’élargir
encore ses possibilités de toucher son public cible, les jeunes de 0 à 18 ans et leur famille, le
collectif « Les AMO de Bruxelles » a adapté la version papier en une version virtuelle sur
internet.
A l’instar de la version papier, la carte en ligne localise chaque service sur une carte
interactive, en détaillant les coordonnées de chaque organisme ainsi que leurs spéciﬁcités et
domaines de prédilection.
Cette version en ligne rappelle également les particularités des services AMO :
Aide à tout jeune jusqu’à 18 ans, à sa demande et à sa famille
Aide préventive au bénéﬁce des jeunes en interaction avec son environnement
Présence dans le milieu de vie des jeunes
Mise en œuvre d’actions communautaire et de prévention générale
Cette carte interactive peut être activée à partir d’un smartphone, d’une tablette, … et être
utilisée de manière dynamique grâce à la géolocalisation en direct du service recherché.
Alors que la carte papier ciblait surtout les services sociaux susceptibles d’orienter leur public
vers les AMO, la version en ligne vise les jeunes, friands des nouvelles technologies.
Le collectif des services AMO vous invite à consulter cette carte en cliquant sur le lien :
http://amobxl.be/ et à la communiquer à vos publics aﬁn qu’ils puissent consulter la carte par
eux-mêmes.
Son usage est simple et intuitif. Précision toutefois que vous devez toujours activer le
paramètre de géolocalisation que ce soit à partir de vos postes ﬁxes ou de vos appareils
mobiles.
Par ailleurs, des exemplaires de plan en version papier sont encore disponibles auprès du
Collectif des AMO de Bruxelles.
Le Collectif des AMO de Bruxelles est composé des services AMOS, AMO de NOH,
Atmosphères AMO, Atouts Jeunes, AMO C.A.R.S, CEMO, Comète, Dynamo-AMO, Inser’action,
Itinéraires, la Gerbe, AMO le Toucan, L’Oranger, Promo jeunes AMO, Samarcande, SDJ Droit
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des jeunes, Sésame, SOS Jeunes-Quartier Libre AMO, TCC Accueil, AMO RYTHME et Abaka.
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