Guides et autres bons plans bruxellois…

Répertoire des points d’assistance sociale et médicale de première ligne à Bruxelles, Guide et
plans pour personnes sans-abri, Guides pour migrants ou primo-arrivants, carnet des
fontaines d’eau potable et des toilettes gratuites, listing des douches, ,…
Depuis 12 ans, Le Bon Plan propose un plan et un répertoire des points d’assistance
sociale et médicale de première ligne à Bruxelles.
C’est désormais aussi une application gratuite. Un outil pour être informé des
ressources du secteur associatif bruxellois lié à la précarité et aux assuétudes.
Pour la télécharger :
Android
Iphone
L’équipe de Dune se déplace dans vos locaux pour une présentation de l’application.
Pour prendre contact et en savoir plus : communication@dune-asbl.be
Le Plan des Services d’aide aux sans abri et aux justiciables au format de poche réalisé
par La Strada, à visualiser ou à commander sur le site du centre d’appui.
Guide pour les sans-abri : ce guide informatif sur les droits des sans-abris est destiné
aux personnes sans logement et à celles qui craignent de se retrouver à la rue.
Commander sur le site du SPP Intégration sociale.
Le guide de poche des migrants: Ce guide de la LDH renseigne les adresses des
institutions, administrations et associations utiles dans les situations relevant de la vie
quotidienne des personnes migrantes en Belgique: droit de séjour, accès aux soins de
santé, formation, scolarité, logement, etc.
Le guide de Poche qui a vocation de se retrouver directement dans les mains de la
personne migrante est téléchargeable, en français et en anglais, sur le site de la LDH
Il est également disponible en version papier, dans ces deux langues, sur demande au
secrétariat de la LDH : 02 209 62 80 – ldh@liguedh.be
Guide a l’attention des primo-arrivants « Vivre en Belgique ». Réalisé à la demande de
la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Wallonie et de la Cocof, le guide s’adresse aux
personnes primo-arrivantes et aux associations qui les accompagnent.
Il présente un corpus d’informations essentielles pour comprendre le mode de
fonctionnement de la société belge et y prendre part activement.
La brochure française sera prochainement traduite en anglais. Sa version imprimée
peut être commandée auprès du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
participationculturelle@cfwb.be
Le carnet des fontaines d’eau potable et des toilettes gratuites de Bruxelles est
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disponible sur le site d’Inﬁrmiers de Rue en PDF et en version papier (gratuit) dans les
locaux d’Inﬁrmiers de Rue, sis rue de la Caserne 80/4 à 1000 Bruxelles (derrière la
station pré-métro Lemonnier). Envoyer le nombre d’exemplaires souhaités et le
moment de votre passage à fabrice.gillet@idr-sv.org
Le listing des douches de Bruxelles 2017-2018 réactualisé par Inﬁrmiers de Rue,
disponible également sur leur site
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