
 

 

 

Références 

 Information sur le Covid-19 

- Site du gouvernement : https://www.info-coronavirus.be/fr/ (n° tel : 0800/14.689) 

- Site du SPF emploi, travail et concertation sociale (lien entre covid-19 et le monde du travail) : 

https://emploi.belgique.be/fr/themes/coronavirus 

- Site de l’institut Belge de la santé – Sciensano : https://www.sciensano.be/fr/sujets-sante/coronavirus 

- Site de la Commission Européenne : https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-

response_fr 

- Site de Cohezio (FAQ sur les questions plus plus souvent posées par les clients) : https://www.cohezio.be/fr/faq-

coronavirus-covid-19 

 Centres d’écoute et de soutien dans l’anonymat 24h/24 – 7j/7 

- Télé-accueil : N° téléphone : 107 (toutes thématiques confondues - garantissant l’anonymat) / site : 

http://www.tele-accueil.be/ 

- Centre de prévention du suicide : 0800-32-123 / site : https://www.preventionsuicide.be 

 Alcool/drogue  

- Site du SPF emploi, travail et concertation sociale : https://emploi.belgique.be/fr/themes/bien-etre-au-

travail/principes-generaux/politique-preventive-en-matiere-dalcool-et-de 

- Site de la Fédération Bruxelloise Francophone pour toxicomanes asbl : https://feditobxl.be/fr/2018/06/les-

nouvelles-recommandations-liees-a-lalcool-du-conseil-superieur-de-la-sante/ 

- Centres d’accompagnements :  

➢ Guide social et les service de toxicomanies (centres répertoriés par région) : 

https://pro.guidesocial.be/associations/toxicomanies-1695.html 

➢ Infordrogue – permanence tel (conseil, info, écoute) à destination de personnes ayant des problèmes de 

drogue : https://infordrogues.be/ et 02/227.52.52 (lun-ven : 8h à 22h ; sam : 10h à 14h) 
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➢ Association des alcooliques anonymes : 078 15 25 56 – 24h/7J : https://alcooliquesanonymes.be/ 

➢ SOS alcoolisme (aide anonyme et gratuite en ligne) : https://aide-

alcool.be/accompagnement?gclid=EAIaIQobChMIs6OFs-qw6AIVkeF3Ch24Tgs4EAAYASAAEgJmX_D_BwE 

 Prévention suicide 

- Centre de prévention suicide : https://www.preventionsuicide.be/fr/ et n° téléphone : 0800 32 123 (24h/24 ; 7j/7) 

écoute dans l’anonymat. 

- Site « Belgium Suicide Hotline » : http://www.suicide.org/hotlines/international/belgium-suicide-hotlines.html 

- Conseils aux intervenants : https://commentparlerdusuicide.com/intervenants/ 

 Violence conjugale et intrafamilliale 

- Praxis : centre d’écoute violences conjugales (confidentiel) : 0800/30 030 

- Fédération des centres de planing familial (information, aides, conseils) : http://www.stopviolenceconjugale.be 

- Centrse d’aide :  

➢ AMA (fédération des maisons d’accueil et des services d’aides aux sans-abris). On peut trouver sur ce 

site toute une série de maison d’accueil à bruxelles et en wallonie : https://www.ama.be/les-membres/ 

➢ La Bulle (centre de planning famillial à Binche, Chimay, Fleurus, la Louvière et Thuin) : https://la-

bulle.org/ 

➢ Centre de prévention des violences conjugales et familiales, à bruxelles (accompagnement spécialisé 

pour toute personne concernée par la violence conjugale et/ou intrafamiliale) : http://www.cpvcf.org/ et 

numéro de télephone :  02 539 27 44 

➢ Collectif contre les violences familiales et l’exclusion, à Liège : https://www.cvfe.be/ 

➢ L’Eglantier (centre d’accueil pour femmes seules ou accompagnées d’enfants, à braine-l’alleud : 

https://www.leglantier.be/ 

➢ Praxis asbl (en plus du centre découe, ils proposent une aide aux auteur(e)s de violences conjugales et 

intrafamiliales (sur Liège, Bruxelles et La Louvière) : https://www.asblpraxis.be/ 
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