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ANDERLECHT
ALHAMBRA
Rue Rossini 16 (Espace 16 arts)
1070 Bruxelles
Tél. : 02/523.93.54
Courriel : jhalhambramj@gmail.com
Site : www.alhambracureghem.be et www.facebook.com/asblalhambrasuite
Accompagnement et aide aux devoirs - soutien scolaire pour les élèves du secondaire.
Horaires : lundi, mardi et jeudi de 17h à 19h + activités (théâtre, sports, arts, …) le mercredi et vendredi (horaires variables).
Conditions
Inscriptions : tous les jours de 13h à 17h en début d'année. Le jeune doit être accompagné d'un parent et être muni de sa
carte d'identité, d’une vignette mutuelle et de son dernier bulletin. Inscription toute l'année en fonction des places disponibles
(liste d'attente).
PAF : 20€/an

AMIS DE L'ÉTINCELLE ASBL
Avenue Clémenceau 76
1070 Bruxelles
Tél. : 02/522.64.01
Courriel : amisetincelle.michelecravatte@gmail.com
Accompagnement et aide aux devoirs pour les élèves de primaire et du secondaire.
+ Activités diverses, stages de vacances, cours d’alpha et FLE pour adultes (groupes hommes et femmes), service social.
Horaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h30 à 18h et mercredi de 12h30 à 14h (primaire) - lundi, mardi et jeudi de
17h30 à 18h30 et mercredi de 14h30 à 17h30 (secondaire).
Conditions
Inscriptions: en fin d’année scolaire et en cours d’année en fonction des places disponibles.
PAF: 40€/an (service social gratuit et camp à 20€).

AVICENNE
Rue du Chimiste 37
1070 Bruxelles
Tél/fax: 02 528 87 82
Courriel: asbl.avicenne@gmail.com
Conditions
Soutien scolaire : ouvert tous les jours de 16h à 18h, le mercredi de 14h à 16h (pendant les périodes d'examens le samedi
matin, de 10h à 13h.

CASI-UO
Rue Saint-Guidon 94
1070 Bruxelles
Tél. : 02/521.21.25
Courriel : casi-uo@skynet.be

Site : http://casi-uo.wixsite.com/casiuo
Accompagnement et aide aux devoirs (6-15 ans) + Ateliers créatifs et Stages.
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Horaires : l'asbl est ouverte du lundi au vendredi de 10h à 18h.
Conditions
Inscriptions : en septembre
PAF 30€/trimestre/soutien scolaire + ateliers.

CENTRE DE JEUNES D'ANDERLECHT
Rue Van Lint 29
1070 Bruxelles
Tél. : 02/527.15.73
Courriel : cdjanderlecht@cdjanderlecht.be
Site : www.cdjanderlecht.be et www.facebook.com/cdjanderlecht
Accompagnement et aide aux devoirs pour les élèves du secondaire + atelier CEB pour les 6e primaire.
Horaires : de 15h30 à 18h30 tous les jours et le mercredi de 15h à 17h30.
Conditions
Inscriptions : en septembre. Réinscription des anciens en priorité et ensuite des personnes inscrites sur la liste d'attente.
Priorité aux jeunes habitant et/ou étant scolarisés dans la commune.
PAF: 40€/an

COULEURS JEUNES ASBL
Boulevard Maurice Herbette 24
1070 Bruxelles
Tél. : 02/527.87.78
Courriel : couleurs.jeunes@skynet.be
Accompagnement et aide aux devoirs (7-18 ans)
Rattrapages scolaires/remédiation (7-18 ans)
Ateliers méthodologie de travail (7-18 ans)
Conditions
Inscriptions : septembre
Priorité aux enfants et jeunes habitant et/ou scolarisé dans le quartier/la commune
PAF: 30€/an par enfant (soutien scolaire - atelier pédagogique personnalisé - ateliers)
Le PAF ne comprend pas les frais pour les activités de séjour et les sorties organisées notamment durant les congés
scolaires (2€/sortie, gratuité pour ateliers et remédiations).
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LES ENFANTS DE LA ROUE
Rue des Plébéiens 14
1070 Bruxelles
Tél. : 02/520.35.90
Courriel : enfantsdelaroue@gmail.com
Site : www.mdelaroue.collectifs.net
Accompagnement et aide aux devoirs (6 à 12 ans).
Horaires : lundi, mardi et jeudi de 15h30 à 18h. Activités (artistiques, créatives, sportives) : mercredi de 12h30 à 17h et
vendredi de 15h30 à 18h.
Conditions
Inscriptions : toute l’année selon des places disponibles.
PAF: 50€/an – 10€/sem. de vacances.

FEFA ASBL - Football-Etudes-Familles-Anderlecht
Boulevard de la Révision 75
1070 Bruxelles
Tél. : 02/522.15.89
Courriel : fefa@anderlecht.irisnet.be
Site : www.fefa.be
Accompagnement et aide aux devoirs pour les élèves du primaire et du secondaire (6-21 ans).
Horaires : lundi, mardi et jeudi de 16h30 à 18h (fermeture les lundis après les congés) - horaires d'été pour préparation aux
examens de passage en secondaire (à partir de mi-août).
Conditions
Inscriptions : en début d’année scolaire et toute l'année en fonction des places disponibles (liste d’attente).
Pour s’inscrire, il faut être membre de l'ASBL (inscription au club de foot) ou être scolarisé à l’A.R. Da Vinci + frères et
soeurs.
PAF : gratuit.

MAISON DES ENFANTS D'ANDERLECHT
Rue Van Lint 18
1070 Bruxelles
Tél. : 02/523.45.00
Courriel : info@mde1070.be
Site : www.mde1070.be
Accompagnement et aide aux devoirs + activités ludiques, sportives, créatives et artistiques (5-12 ans).
Horaires : tous les jours de 15.30 à 18.30 sauf le mercredi de 12.15 à 18.00.
Conditions
Inscriptions : formulaire à retirer pendant les permanences organisées les trois dernières semaines du mois d’août, le lundi
et le jeudi de 14h à 16h.
La MDE est ouverte à tous, en fonction du nombre de places disponibles.
PAF: entre 25€ et 40€ par an/par enfant.

LE MANGUIER EN FLEURS ASBL
Avenue Nellie Melba 39
1070 Bruxelles
Tél. : 02/524.49.79
Courriel : info@manguierenfleurs.be
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Site : www.manguierenfleurs.be
Accompagnement et aide aux devoirs pour les élèves du primaire.
Aide scolaire/étude dirigée en français, math, néerlandais et sciences pour les élèves du secondaire.
Remise à niveau pour les jeunes primo-arrivants.
Horaires : Du lundi au vendredi de 16h à 18h et activités le mercredi de 14h à 18h (primaire). Autres horaires pour les
secondaires : 1x par semaine 2 ou 3h/matière.
Conditions
PAF : 50€/an pour les élève de primaire et 50€/an/matière pour les élèves du secondaire.

LA ROSEE - Saint-Vincent de Paul
Rue de la Rosée 7
1070 Bruxelles
Tél. : 02/523.30.25 et 0492/72.32.24
Courriel : laroseessvp@hotmail.com
Accompagnement et aide aux devoirs pour les élèves de primaire + ateliers créatifs et informatiques.
Horaires : lundi, mardi et jeudi de 15h15 à 18h (activités le mercredi et vendredi).
Conditions
Inscriptions : fin juin, avec un adulte.
Habiter ou être scolarisé dans le quartier.

LES ATELIERS SAFA
Avenue Raymond Vander Bruggen 61
1070 Bruxelles
Tél. : 0485/68.11.15 et 02/527.27.05
Courriel : safa.asbl@gmail.com
Site : www.safa-asbl.be
Accompagnement et aide aux devoirs + coaching scolaire pour les élèves de primaire et du secondaire.
+ Psychomotricité/Contes (0-3 ans), activités extra-scolaires créatives et d’expression (3-18 ans), stage de vacances (6-18
ans), soutien à la Parentalité.
Horaires : lundi et jeudi de 16h à 18h (primaire) - mardi et mercredi (secondaire).
Conditions
Inscriptions : de juin à septembre.
Priorité aux anciens et aux frères et sœurs, ensuite les inscriptions se font par ordre d’arrivée.
PAF : 20€/trimestre (primaire) - 30€/trimestre (secondaire).

SÉMAPHORE - MAISON DE JEUNES
Péniche Jean Bart
Quai de Biestebroeck 90b
1070 Bruxelles
Tél. : 02/521.93.51
Courriel : edd@asbl-semaphore.org
Site : www.facebook.com/asbl.semaphore
Accompagnement et aide aux devoirs pour les élèves de primaire et du secondaire (9-18 ans).
Horaires : lundi, mardi et jeudi de 15h30 à 17h15 (primaire) et de 17h15 à 19h (secondaire) - mercredi de 12h30 à 14h30.
Conditions
Inscription à la Maison de Jeunes puis à l'Ecole de Devoirs.
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PAF : 12€/an pour la Maison de Jeunes + 5€/an pour l’EDD.

SESAME AMO
Rue de la Sympathie 1-3
1070 Bruxelles
Tél. : 02/520.23.81
Courriel : sesame@skynet.be
Accompagnement et aide aux devoirs pour les élèves de primaire et soutien scolaire en mathématiques, français,
néerlandais et anglais pour les élèves du secondaire.
Suivi éducatif; soutien à la parentalité, activités jeux, lecture, …
Horaires : lundi et jeudi de 15h à 17h (1e > 3e primaire), mardi et vendredi de 15h à 17h (4e > 6e primaire), du lundi au jeudi
de 15h45 à 19h (secondaire, après les vacances de Toussaint).
Conditions
Inscriptions : fin août, début septembre. Toute l’année en fonction des places disponibles (liste d’attente > mise à zéro
chaque année en juin).
Priorité aux enfants et jeunes des familles habitant le quartier, la commune ou enfants scolarisés dans la commune.
Pour le soutien scolaire : priorité au 1e degré secondaire.

SYNDICAT DES LOCATAIRES
Square Albert 1er 23
1070 Bruxelles
Tél. : 02/522.38.53 et 0488/25.84.17
Courriel : pcsalbert@gmail.com
Site : pcsalbert.wordpress.com
Soutien scolaire pour les élèves de primaire.
Horaires : tous les jours (sauf le mercredi) de 15h30 à 17h.
Conditions
Habiter le quartier “Square Albert” et alentours.
PAF : gratuit.

LE TOURNESOL PETERBOS
Parc du Peterbos, 17
1070 Bruxelles
Tél. : 02/523.61.46
Courrier : tournesol-peterbos@skynet.be
Accompagnement et aide aux devoirs (6-13 ans)
Conditions
Habiter la commune ou être scolarisé dans la commune
PAF : 10€/an

L'UNION DES LOCATAIRES D'ANDERLECHT-CUREGHEM (U.L.A.C.)
Chaussée de Mons 211
1070 Bruxelles
Tél.: 02/520.21.29
Courriel : info@ulac-huvak.be

ECOLE DE DEVOIRS DES GOUJONS - ARC-EN-CIEL
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Rue des Goujons 59
1070 Bruxelles
Tél. : 0479/78.26.49
Courriel : pcs@ulac-hugak.be
Accompagnement et aide aux devoirs + activités diverses pour les élèves de primaire. Remédiations (au cas par cas).
Horaires : lundi, mardi et jeudi de 15h15 à 17h30, mercredi (activités diverses) de 13 à 16h.
Conditions
Inscriptions : sur liste d’attente.
Priorité aux enfants inscrits les années précédentes et aux frères et sœurs.
Priorité aux enfants du quartier.
PAF : gratuit.

AUDERGHEM
MAISON DE LA PRÉVENTION
Avenue Henri Schoofs, 1
1160 Bruxelles
Tél.: 02/675.14.11
Accompagnement et aide aux devoirs (6-12 ans)
Conditions
Horaire : l’école de devoirs accueille 12 enfants de primaire, du lundi au vendredi, de 15 h 30 à 17 h 30.
Périodes d’inscription : Fin août-début septembre
Priorité aux enfants habitant/étant scolarisés dans la commune
PAF: 20€/trimestre

BERCHEM SAINTE-AGATHE
MES-TISSAGES ASBL
Rue Egide Winteroy 34
1082 Bruxelles
Tél. : 02/438.26.82
Courriel : mestissages@hotmail.com
Site : www.mestissages.sitew.be
Accompagnement et aide aux devoirs + activités pour les élèves de primaire.
Horaires : tous les jours de 15h30 à 17h30.
Conditions
Inscriptions : en septembre (un jour fixé, sur place), après : téléphoner pour plus d’informations.
PAF : 30€ de frais d'inscription/famille + 135€/trimestre.

ECOLE COMMUNALE ET INSTITUT SAINT-ALBERT
1163, Chée de Gand
1082 Bruxelles
Tél / fax : 02.465.32.84
HORAIRE : Entre 13h et 18h (horaire fixé en accord avec la direction de l’école). Les lundis, mardis, jeudis, vendredis des
périodes scolaires – les mercredis dans certaines implantations.
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Conditions
Public : les enfants fréquentant l’école
PAF : gratuit
Activités : Aide à la réalisation des devoirs et à l’étude des leçons, révision des matières étudiées dans la journée,
récupération d’éventuels retards (exemple après une maladie), remédiation et apprentissage de la langue.

L’Étoile B .S.A ASBL
Chaussée de Gand, 1078
1082 Bruxelles
Tél : 0473/23.56.63
Courriel: letoilebsa@hotmail.com
Soutien scolaire pour les élèves de la 1e à la 3e secondaire
Conditions
Habitants de la commune et/ou fréquentant une école communale
De septembre à juin.
PAF : non communiqué

ASBL GO WEST
Centre B-Sports - Avenue de la Basilique 14
1082 Bruxelles
Tél. : 0474/728.144
Courriel : asblgowest@gmail.com
Site : présence sur facebook et twitter.
Soutien scolaire en Français, Néerlandais, Mathématiques et Sciences pour les élèves du secondaire.
Horaires : mardi et jeudi de 16.30 à 17.30 et de 17.30 à 18.30.
Conditions
PAF : 10€/inscription + 5€/mois/cours.

BRUXELLES-VILLE
ANTENNE SOCIALE « BÉGUINAGE » - CPAS DE LA VILLE DE BRUXELLES
En collaboration avec l’asbl « Prévention Jeunes Bruxelles »
Rue de l'Infirmerie 4
1000 Bruxelles
Tél. : 02/563.19.19 (EDD) - 02/563.19.22 (primo-arrivant)
Courriel : jcarriere@cpasbru.irisnet.be (EDD) et akolly@cpasbru.irisnet.be (primo-arrivant)
Site : www.cpasbru.irisnet.be
Accompagnement et aide aux devoirs + activités diverses (6-12 ans).
Horaires : lundi, mardi et jeudi de 15h à 18h + mercredi de 13h30 à 18h (activités).
Remédiation sur rendez-vous (13-18 ans).
Projet “primo-arrivant” (6-12 ans et 13-18 ans).
Conditions
Réservé aux enfants du quartier.
Possibilité d’accès aux enfants porteurs de handicap après entretien préalable.
PAF : gratuit pour l’EDD, variable pour les activités.
Infor Jeunes Bruxelles www.ijbxl.be - 02/514.41.11
8

ANTENNE SOCIALE « ANNEESSENS » - CPAS DE LA VILLE DE BRUXELLES
En collaboration avec l’asbl « Prévention Jeunes Bruxelles »
Rue du Dam 14
1000 Bruxelles
Tél. : 02/563.25.29
Courriel : gd’hallewin@cpasbru.irisnet.be
Site : www.cpasbru.irisnet.be
Accompagnement et aide aux devoirs + activités diverses (6-12 ans).
Horaires : lundi, mardi et jeudi de 15h à 18h + mercredi de 13h30 à 18h (activités).
Conditions
Réservé aux enfants du quartier.
Possibilité d’accès aux enfants porteurs de handicap après entretien préalable.
PAF : gratuit pour l’EDD, variable pour les activités.

ANTENNE SOCIALE « ARTOIS » - CPAS DE LA VILLE DE BRUXELLES
En collaboration avec l’asbl « Prévention Jeunes Bruxelles »
Rue d’Artois 4
1000 Bruxelles
Tél. : 02/563.46.68
Courriel : hchihab@cpasbru.irisnet.be
Site : www.cpasbru.irisnet.be
Accompagnement et aide aux devoirs + activités diverses (6-12 ans).
Horaires : lundi, mardi et jeudi de 15h à 18h + mercredi de 13h30 à 18h (activités).
Conditions
Réservé aux enfants du quartier.
Possibilité d’accès aux enfants porteurs de handicap après entretien préalable.
PAF : gratuit pour l’EDD, variable pour les activités.

ANTENNE SOCIALE « MAROLLES » - CPAS DE LA VILLE DE BRUXELLES
En collaboration avec l’asbl « Prévention Jeunes Bruxelles »
Rue Notre-Dame de Grâces 1
1000 Bruxelles
Tél : 02/563.00.53
Courriel: afontigny@cpasbru.irisnet.be
Site : www.cpasbru.irisnet.be
Accompagnement et aide aux devoirs + activités diverses (13-18 ans).
Horaires : lundi, mardi et jeudi de 15h à 18h + mercredi de 13h30 à 18h (activités).
Conditions
Réservé aux jeunes du quartier.
Possibilité d’accès aux enfants porteurs de handicap après entretien préalable.
PAF : gratuit pour l’EDD, variable pour les activités.

ANTENNE SOCIALE « MIROIRS » - CPAS DE LA VILLE DE BRUXELLES
En collaboration avec l’asbl « Prévention Jeunes Bruxelles »
Rue du Miroir 7
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1000 Bruxelles
Tél. : 02/563.00.26
Courriel : eghidaoui@cpasbru.irisnet.be
Site : www.cpasbru.irisnet.be
Accompagnement et aide aux devoirs + activités diverses (6-12 ans).
Horaires : lundi, mardi et jeudi de 15h à 18h + mercredi de 13h30 à 18h (activités).
Conditions
Réservé aux enfants du quartier.
Possibilité d’accès aux enfants porteurs de handicap après entretien préalable.
PAF : gratuit pour l’EDD, variable pour les activités.

ANTENNE SOCIALE « NORD-EST » - CPAS DE LA VILLE DE BRUXELLES
En collaboration avec l’asbl « Prévention Jeunes Bruxelles »
Rue Van Campenhout 16
1000 Bruxelles
Tél. : 02/563.48.92
Courriel : ademeulemeester@cpasbru.irisnet.be
Site : www.cpasbru.irisnet.be
Accompagnement et aide aux devoirs + activités diverses (6-12 ans).
Horaires : lundi, mardi et jeudi de 15h à 18h + mercredi de 13h30 à 18h (activités).
Conditions
Réservé aux enfants du quartier.
Possibilité d’accès aux enfants porteurs de handicap après entretien préalable.
PAF : gratuit pour l’EDD, variable pour les activités.

ANTENNE SOCIALE « SAINT-ROCH » - CPAS DE LA VILLE DE BRUXELLES
En collaboration avec l’asbl « Prévention Jeunes Bruxelles »
Chaussée d’Anvers 35
1000 Bruxelles
Tél. : 02/563.90.14
Courriel : rchebchoubi@cpasbru.irisnet.be et s kadi@cpasbru.irisnet.be
Site : www.cpasbru.irisnet.be
Accompagnement et aide aux devoirs + activités diverses (6-12 ans).
Horaires : lundi, mardi et jeudi de 15h à 18h + mercredi de 13h30 à 18h (activités).
Conditions
Réservé aux enfants du quartier.
Possibilité d’accès aux enfants porteurs de handicap après entretien préalable.
PAF : gratuit pour l’EDD, variable pour les activités.

ASE Anneessens – Association Sportive et Educative asbl
Rue de Soignies 26-30
1000 Bruxelles
Tél: 02 513 65 95
Courriel: info@aseformations.be
Accompagnement et aide aux devoirs (6-16 ans)
Rattrapages scolaires & remédiations (6-16 ans)
Ateliers méthodologie de travail (6-18 ans)
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Apprentissage français primo-arrivants (14-18 ans)
Conditions
Période d'inscriptions: du 15 au 30 juin et du 30 août au 20 septembre
Priorités aux enfants et aux jeunes habitant/scolarisés dans le quartier/la commune

LES ATELIERS POPULAIRES CEC
Rue Haute 88
1000 Bruxelles
Tél. : 02/512.57.72
Courriel : info@atelierspopulaires.be
Site : www.atelierspopulaires.be
Accompagnement et aide aux devoirs + activités créatives (6-12 ans).
Horaires : lundi, mardi et jeudi de 15h à 18h. Ateliers créatifs : mercredi de 13h30 à 17h30 et vendredi de 15h à 18h.
Conditions
Inscriptions : début d'année scolaire et toute l'année si places disponibles.
Priorité aux enfants inscrits les années précédentes.
Maximum 2 enfants de la même famille, maximum 3 jours par semaine (2 EDD + 1 atelier).
PAF: de 15€/an (1 jour/semaine) à 45€/an (3 jours/semaine) + 5€ assurance/an

LES ATELIERS DU SOLEIL
Rue de Pavie 53
1000 Bruxelles
Tél.: 02/736 78 95
Courriel: direction@ateliersdusoleil.be
Site: www.ateliersdusoleil.be
Accompagnement et aide aux devoirs (8-18 ans)
Rattrapages scolaires/remédiation (8-18 ans)
Conditions
Période d'inscriptions: juin
Priorité éventuelle selon la situation sociale, familiale, scolaire
Paf: 60€/enfant & an (30€/deuxième enfant d'une même fratrie)

CARIA
Rue Haute 119 – 1000 Bruxelles
Tél.: 02 511 02 12
Courriel: caria@skynet.be
Tél: 02 513 00
Accompagnement et aide aux devoirs (6-15 ans)
Rattrapages scolaires/remédiation (6-15 ans)
Conditions
Période d'inscription: début septembre
Priorité aux enfants et jeunes habitant dans le quartier ; dont les parents ne parlent pas le français, de familles
monoparentales et rencontrant des difficultés scolaires.
PAF année : gratuit pour EDD et soutien scolaire
PAF congés scolaires : variable selon activités (de 0,50 à 3€)
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CARS AMO
Rue des Tanneurs 176
1000 Bruxelles
Tél: 02/513.73.82
Courriel: amo.cars@marolles.org
Accompagnement et aide aux devoirs (6-8 ans) + activités ludiques (1h devoirs - 1h activités).
Accompagnement à la parentalité.
Horaires : lundi et jeudi de 16h à 18h.
Conditions
Inscriptions : sur liste d’attente rappelée en début d’année scolaire, en fonction des places libérées. Inscription pour 2 ans si
en 1ère primaire.
Priorité aux enfants habitant et/ou étant scolarisés dans le quartier/la commune.
PAF : gratuit.

SILOÉ - CENTRE COMETE ASBL - AMO
Rue de Soignies 9
1000 Bruxelles
Tél. : 02/513.85.07
Courriel : info@centrecometeamo.be
Site : www.centrecomete.be
Accompagnement et aide aux devoirs pour les élèves de primaire et du secondaire.
Horaires : lundi, mardi et jeudi de 16h à 18h15 (primaire de 16h à 17h et secondaire de 17h15 à 18h15).
Condition:
Inscriptions : en septembre et toute l’année en fonction des places disponibles. Sur rendez-vous avec un parent.
Il y a 20 places pour le primaire et 20 places pour le secondaire. Il n’est possible de s’inscrire qu’à deux jours par semaine.

AIDE SCOLAIRE DU CENTRE CULTUREL BRUEGEL ET DU CPAS
Rue Haute 247
1000 Bruxelles
Tél : 02/563.00.53
Courriel : afontigny@cpasbru.irisnet.be
Site : www.ccbruegel.be
Aide scolaire pour les élèves du secondaire.
Horaires : lundi, mardi et jeudi de 15h à 18h et mercredi de 14h à 18h.
Conditions
Inscriptions : en début d'année, si places disponibles durant le reste de l'année.
Destiné aux jeunes habitant ou scolarisés dans les Marolles.
PAF : gratuit.

CENTRE TEFO (Centre de Promotion de la Culture d'Origine, d'Education Permanente et d'Aide à la Jeunesse)
Quai du Commerce 44
1000 Bruxelles
Tél. : 02/502.97.73
Courriel : centretefo@gmail.com et centretefo@yahoo.fr
Soutien scolaire + activités socio-culturelles et sportives pour les élèves de primaire.
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Horaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h30 à 17h30 + mercredi de 14h à 16h30 + pendant les vacances scolaires
(selon un planning disponible avant le début des vacances).
Conditions
Inscriptions : sur place uniquement, toute l’année en fonction des places disponibles (liste d’attente).
PAF : 50€/an pour le soutien scolaire et les activités du mercredi.

ASBL DOUBLE SENS
Quai du Commerce 44
1000 Bruxelles
Tél. : 02/502.97.73
Courriel : doublesensasbl@yahoo.fr
Site : Facebook Doublesensasbl
Soutien scolaire + activités socio-culturelles et sportives pour les élèves du secondaire.
Horaires : mardi et jeudi de 16h30 à 18h30, mercredi de 14h à 16h et pendant certaines périodes de vacances scolaires
(selon un planning élaboré avec les jeunes et disponible avant le début des vacances).
Conditions
Inscriptions : sur place uniquement, toute l’année en fonction des places disponibles (liste d’attente).
PAF : 50€/an.

CLUB DE JEUNESSE
Rue des Tanneurs 178
1000 Bruxelles
Tél. : 02/511.08.46
Courriel : info@clubdejeunesse.be
Site : www.clubdejeunesse.be
Accompagnement et aide aux devoirs (8-26 ans).
Rattrapages scolaires/remédiation (12-26 ans).
Horaires :
• Soutien Scolaire 8-16 ans : lundi, mardi, jeudi, vendredi 16h-18h30
• Atelier d'écriture 8-16 ans : mercredi 14h-18h
• Soutien Scolaire 16 ans et + : lundi, mardi, jeudi, vendredi 19h-21h
• Remédiation 12 ans et + : deuxième quinzaine d'Août 17h-20h.
Conditions
Inscriptions : toute l’année.
Priorité aux enfants et jeunes habitant/scolarisés dans le quartier/la commune.
PAF : 1€ lors de l’inscription et PAF pour certaines activités (atelier cuisine ou stages durant les congés).

ASBL CONTACT
Rue Lacaille, 4
1000 Bruxelles
Tél: 02/538.40.19
Courriel: contact@contact-2103.org
Site : www.contact-2103.org
Accompagnement et aide aux devoirs (6-12 ans)
Conditions
Période d’inscriptions : de juin à septembre
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Priorité aux enfants habitant/étant scolarisés dans le quartier/la commune
PAF : 2.5€

DON BOSCO - TELE SERVICE
Rue Rempart des Moines 17
1000 Bruxelles
Tél. : 02/219.13.57
Courriel : donboscoteleservice@hotmail.com
Accompagnement et aide aux devoirs pour les élèves de la 4e primaire à la 3e secondaire.
Horaires : lundi, mardi et jeudi de 15h30 à 18h30.
Conditions
Inscriptions : en septembre lors d’une date fixée (voir valves), pour un an. Venir avec un parent + bulletin + vignette mutuelle
+ photo.
Habiter ou être scolarisé dans le quartier.
PAF : 20€/an.

Espace populaire d'Education et d'Expression (E.P.E.E).
Rue de l'Epée 8
1000 Bruxelles
Tél: 02/503.07.63
Courriel: asblepee@gmail.com
Accompagnement et aide aux devoirs (6-12 ans)
Rattrapages scolaires/remédiation (6-12 ans)
Conditions
Période d’inscription : du 15 août au 15 septembre
Priorité aux enfants inscrits l’année précédente
PAF: 35€/an

EURÊKA ! AIDE ET SOUTIEN ASBL
Rue du Meiboom 26
(Quai du Commerce 48/3A : secrétariat)
1000 Bruxelles
Tél. : 02/201.11.14 et 0484/13.34.30
Courriel : eureka.frangines@gmail.com
Accompagnement et aide aux devoirs pour les élèves de primaire.
Soutien scolaire pour les élèves du secondaire.
Activités extra-scolaires.
Horaires : lundi, mardi et jeudi de 16h à 18h (primaire) et de 17h à 19h (secondaire).
Conditions
PAF : 30€/mois (primaire) et 70€/mois (secondaire).

FOYER DES JEUNES DES MAROLLES
Rue de la Prévoyance 46
1000 Bruxelles
Tél. : 02/512.78.68
Courriel : secretariat.fjm@gmail.com
Accompagnement et aide aux devoirs + soutien scolaire pour les élèves de primaire et du secondaire.
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Horaires : 15h30 à 17h (primaire) et de 17h à 19h (secondaire).
Conditions
Inscriptions : par téléphone.
PAF : gratuit.

HABITAT ET RÉNOVATION ASBL - Projet de Cohésion Sociale Potiers-Vautour
Rue des Vautours 62
1000 Bruxelles
Tél. : 02/502.88.10 et 0474/70.89.75
Courriel : habitat.pv@misc.irisnet.be
Site : www.habitatetrenovation.be
Accompagnement et aide aux devoirs (6-12 ans).
Horaires : lundi, mardi et jeudi de 15h30 à 16h30 et de 16h30 à 17h30.
Conditions
Inscriptions : début septembre.
Priorité aux enfants habitant le quartier.
PAF: 10€/année & 7€/semaine (animations pendant les congés scolaires).

HABITAT ET RÉNOVATION
Rue des Tanneurs 89
1000 Bruxelles
Tél. : 02/514.52.04
Courriel: habitat.querelle@misc.irisnet.be
Site: www.habitatetrenovation.be
Accompagnement scolaire, aide aux devoirs et animations extra-scolaires (6-12 ans).
Horaires : lundi, mardi et jeudi (EDD) - mercredi après-midi et durant les vacances scolaires (animations).
Conditions
Inscriptions : début septembre.
Priorité aux enfants habitant le quartier.
PAF : 3€/trimestre.

ASBL JOSEPH SWINNEN
Rue du Pont de l'Avenue 35
1000 Bruxelles
Tél.: 02/203.56.13
Courriel: groupeenfants@swinnen-asbl.be
Accompagnement et aide aux devoirs (6-12 ans)
Rattrapages scolaires/remédiation (6-12 ans)
Conditions
Période d'inscriptions: septembre pour les activités durant l’année scolaire + avant congés scolaires
PAF: 40€/an (EDD)

MAISON DES ASSOCIATIONS – PROJET « ARPA »
Rue Haute 88
1000 Bruxelles
Tél.: 02/512.91.30
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Courriel: projetarpa@hotmail.com
Apprentissage du français primo-arrivants (6-8 ans)
Conditions
Période inscription: septembre ou avant stages de vacances scolaires
Habiter le quartier des Marolles ou la commune de Bruxelles (1000)
Être scolarisé dans la commune.
PAF: 5,00€

MAISON DE JEUNES L'AVENIR
Chaussée d’Anvers 160
1000 Bruxelles
Tél.: 02 201 11 00
Courriel: mj-lavenir@hotmail.com, nabila3@msn.com
Accompagnement et aide aux devoirs (7-20 ans)
Conditions
Période d’inscription : septembre
Priorité aux jeunes habitant le quartier
PAF : 2.50€/an pour soutien scolaire – variable pour les activités selon activité

MAISON DE JEUNES « LE 88 »
Rue Haute 88
1000 Bruxelles
Tél : 02/511.47.96
Courriel : mjle88@hotmail.com
Site : www.mjle88.be
Soutien scolaire pour les élèves du secondaire et du supérieur (12-26 ans).
Horaires : lundi, mardi et jeudi de 17 h à 20h. Mercredi de 14 à 17h.
Conditions
Inscriptions : en septembre. Rencontre des parents et du jeune à l'inscription.
PAF : 5 €/an.

MINI ANNEESSENS
Rue d'Anderlecht 66
1000 Bruxelles
Tél: 02/502.00.36
Courriel: info@mini-anneessens.be
Site: www.mini-anneessens.be
Accompagnement et aide aux devoirs (7-18 ans)
Rattrapages scolaires (12-18 ans)
Conditions
Période d'inscriptions: septembre
Habiter le Quartier ou être scolarisé dans une des écoles du quartier
PAF inscription: ateliers 10,00€/an - Remédiations scolaires 10,00€/5 séances

LE TOUCAN
Siège social :
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Rue Forêt D'Houthulst 3-5 bte 22
1000 Bruxelles
Tél: 02/219.08.89
Activités
(1) Rue Forêt D'Houthulst 33
(2) Quai du Chantier 8
1000 Bruxelles
Courriels: letoucan.asbl@skynet.be
Accompagnement et aide aux devoirs (6-18 ans)
Conditions
Période d'inscription: deux premières semaines de septembre
PAF: 10€/an

Projet de Cohésion Sociale Radis-Marolles (Espace Communautaire Radis-Marolles)
Rue Lacaille 4 – 1000 Bruxelles
Tél : 02/538 40 19
Courriel: pcs@contact-2103.org

LE BLÉ EN HERBE ASBL - Ecole Saint-Roch
Avenue de l'Héliport 46
1000 Bruxelles
Tél. : 02/216.84.89
Courriel : direction@lebleenherbe.be
Site : www.lebleenherbe.be
Accompagnement et aide aux devoirs + activités pour les élèves de primaire.
Horaires : tous les jours de 15h30 à 17h30 sauf le mercredi de 12h à 17h30.
Conditions
Inscriptions : à l’école début septembre.
Destiné aux élèves de l’école.
Priorité aux enfants ayant une situation familiale précaire ou en difficultés scolaires.
PAF : 50€/trimestre sans les mercredis, 60€/trimestre avec les mercredis.

BRUXELLES – LAEKEN
ANTENNE SOCIALE « STEPHANIE » - CPAS DE LA VILLE DE BRUXELLES
En collaboration avec l’asbl « Prévention Jeunes Bruxelles »
Rue Stéphanie 26-27
1020 Bruxelles
Tél. : 02/421.47.25 (francophone) et 02/423.50.15 (néerlandophone)
Courriel : jwhitburn@cpasbru.irisnet.be (fr) et nboutaleb@cpasbru.irisnet.be (fr) et kvanderputten@cpasbru.irisnet.be (nl)
Site : http://www.cpasbru.irisnet.be
Accompagnement et aide aux devoirs + activités diverses (6-12 ans / fr et nl).
Horaires : lundi, mardi et jeudi de 15h à 18h + mercredi de 13h30 à 18h (activités).
Conditions
Réservé aux enfants du quartier.
Possibilité d’accès aux enfants porteurs de handicap après entretien préalable.
PAF : gratuit pour l’EDD, variable pour les activités.
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ANTENNE SOCIALE « BOLLEN » - CPAS DE LA VILLE DE BRUXELLES
En collaboration avec l’asbl « Prévention Jeunes Bruxelles »
Rue J. Bollen 33b (site de l’école de devoirs : rue Stéphanie 27)
1020 Bruxelles
Tél. : 0491/62.56.91
Courriel : cdelbrassinne@cpasbru.irisnet.be
Site : http://www.cpasbru.irisnet.be
Accompagnement et aide aux devoirs + activités diverses (6-12 ans).
Horaires : lundi, mardi et jeudi de 15h à 18h + mercredi de 13h30 à 18h (activités).
Conditions
Réservé aux enfants du quartier.
Possibilité d’accès aux enfants porteurs de handicap après entretien préalable.
PAF : gratuit pour l’EDD, variable pour les activités.

ANTENNE SOCIALE « MOORSLEDE » - CPAS DE LA VILLE DE BRUXELLES
En collaboration avec l’asbl « Prévention Jeunes Bruxelles »
Rue de Moorslede 56-58
1020 Bruxelles
Tél. : 02/563.27.43
Courriel : hzarioh@cpasbru.irisnet.be
Site : http://www.cpasbru.irisnet.be
Accompagnement et aide aux devoirs + activités diverses (6-12 ans).
Horaires : lundi, mardi et jeudi de 15h à 18h + mercredi de 13h30 à 18h (activités).
Conditions
Réservé aux enfants du quartier.
Possibilité d’accès aux enfants porteurs de handicap après entretien préalable.
PAF : gratuit pour l’EDD, variable pour les activités.

LE BLÉ EN HERBE ASBL - Notre-dame de Laeken
Rue de Molenbeek 122
1020 Bruxelles
Tél. : 02/216.84.89
Courriel : direction@lebleenherbe.be
Site : www.lebleenherbe.be
Accompagnement et aide aux devoirs + activités pour les élèves de primaire.
Horaires : tous les jours de 15h30 à 17h30 sauf le mercredi de 12h à 17h30.
Conditions
Inscriptions : à l’école début septembre.
Destiné aux élèves de l’école.
Priorité aux enfants ayant une situation familiale précaire ou en difficultés scolaires.
PAF : 60€/trimestre sans les mercredis, 70€/trimestre avec les mercredis.

LA CHÔM'HIER asbl
Rue Fransman 131
1020 Bruxelles
Tél: 02/241.32.30
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Courriel: info@chomhier.be
Remédiation et aide aux devoirs uniquement pour les adolescents primo-arrivants (12-18 ans).
Nous organisons aussi des activités parascolaires pendant les vacances scolaires (pour les jeunes inscrits dans notre EDD)
Conditions
Les jeunes doivent absolument avoir le statut de primo-arrivant c'est à dire qu'ils doivent être arrivés en Belgique depuis
moins de 3 ans.

LE COLOMBIER
Rue des Artistes 11
1020 Bruxelles
Tél.: 02/476.23.54
Courriel : colombier11@base.be
Accompagnement et aide aux devoirs (6-12 ans)
Conditions
Période d'inscription: septembre
Habiter/ être scolarisé dans le quartier

EDD ESPACE RELAIS AMORCE - ERA
Siège social
Rue Champ de l’Eglise 2
1020 Bruxelles
Adresse activités
Rue Mathieu Desmaré, 10
1020 Bruxelles
Tél: 02/427.89.13
Courriel : amorce.laeken@gmail.com

GROUPE D'ENTRAIDE SCOLAIRE DE LAEKEN
Siège social
Rue du Champ de l'Église 2
1020 Bruxelles
Adresse activités
Rue Tielemans 11
1020 Bruxelles
Tél.: 0472 29 85 49 (1) – 0490 56 02 46 (2)
Courriel: geslaeken@gmail.com
Accompagnement et aide aux devoirs (12-18 ans)
Conditions
Période d'inscriptions: septembre
Priorité aux jeunes habitant et/ou scolarisés dans le quartier/la commune + évaluation de la difficulté du jeune
PAF: 25€/année scolaire

L'OASIS - MAISON COMMUNAUTAIRE
Rue Alfred Stevens 35
1020 Bruxelles
Tél: 02/479.53.88
Courriel : monica.bastidas@bravvo.org
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Accompagnement et aide aux devoirs (6-12 ans)
Conditions
Habiter la commune

BRUXELLES – HAREN
MAISON DE QUARTIER HAREN
Rue Cortenbach, 11
1130 Bruxelles
Tél : 02/ 241.35.70
Mail : info@lmdq.be
Conditions
Soutien scolaire pour les enfants de l’enseignement primaire (de la 2ème à la 6ème) francophone et néerlandophone : mardi et
jeudi de 15h30 à 17h.

BRUXELLES – NEDER-OVER-HEEMBEEK
ANTENNE SOCIALE « NEDER-OVER-HEEMBEEK » - CPAS DE LA VILLE DE BRUXELLES
En collaboration avec l’asbl « Prévention Jeunes Bruxelles »
Avenue de Versailles 144
1120 Bruxelles
Tél. : 02/563.00.95
Courriel : bbenkahla@cpasbru.irisnet.be
Site : www.cpasbru.irisnet.be
Accompagnement et aide aux devoirs + activités diverses (6-12 ans).
Horaires : lundi, mardi et jeudi de 15h à 18h + mercredi de 13h30 à 18h (activités).
Conditions
Réservé aux enfants du quartier.
Possibilité d’accès aux enfants porteurs de handicap après entretien préalable.
PAF : gratuit pour l’EDD, variable pour les activités.

AMO de NOH
Rue de Heembeek 240-242
1120 Bruxelles
Tél. : 02/267.36.67 et 0495/162.988
Courriel : contact@amo-noh.net
Site : www.amo-noh.net
Soutien scolaire par groupe de matières : français/histoire/Géographie/latin, anglais/néerlandais, math/sciences (tranches
horaire d'1h30) pour les élèves du secondaire.
Horaires : du mardi au vendredi de 16h à 20h30.
Conditions
Inscriptions : inscription à l'AMO sur liste d'attente (prévoir un à deux ans d'attente).
PAF : 15€/groupe de matières/trimestre.

MAISON DES JEUNES NOH
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Rue de Laskouter 1A
1120 Bruxelles
Tél : 02/267.87.38
Courriel: mjnoh@bravvo.org
Conditions
Période d'inscription: septembre + Habiter le quartier/la commune
Centre pour les jeunes de 12 à 26 ans : ateliers, activités, excursions, aides (scolaire, emploi...)
Horaire : mardi au samedi de 12h à 19h30, pendant les vacances scolaires : du lundi au vendredi de 12h à 19h30.

ETTERBEEK
ECOLE DE DEVOIRS ROLIN
Service Prévention - Médiation scolaire d'Etterbeek
Rue Général Henry 134
1040 Bruxelles
Tél. : 0497/599.879 et 02/737.03.89
Courriel : a.marchoul@etterbeek-prevention.be
Accompagnement et aide aux devoirs pour les élèves de primaire.
Horaires : lundi 16h à 18h, mardi 15h30 à 17h30, mercredi 14h à 16h, jeudi 15h30 à 17h30.
Conditions
Inscriptions : les parents doivent remplir la fiche d’inscription en septembre et l’inscription est valable jusqu’au mois de juin.
Destiné aux enfants issus des logements sociaux ou de la commune d’Etterbeek..
PAF : 20€/an.

ANIMATIONS ET LOISIRS POUR TOUS ASBL
Rue Nothomb 50
1040 Bruxelles
Tél. : 0477/56.37.60
Courriel : asblalt@yahoo.fr
Site : www.altasbl.be
Accompagnement et aide aux devoirs pour les élèves de primaire (1e à 6e) et du secondaire (1e à 4e) (6-16 ans), pour les
enfants et les adolescents primo-arrivants.
Soutien scolaire individuel.
Horaires : du lundi au vendredi de 16h45 à 18h45.
Conditions
Inscriptions : fin d'année scolaire ou par prise de rendez-vous au 0477/563.760.
PAF : 40€/inscription.

L'AILE asbl – Association d'Insertion de Liberté et d'Échanges
Rue de la Grande Haie 105
1040 Bruxelles
Tél. : 02/733.84.33
Courriel : asb_aile@hotmail.com
Accompagnement et aide aux devoirs pour les élèves de primaire (1e à 6e) et du secondaire (1e à 3e) (6-15 ans).
Horaires : lundi, mardi et jeudi de 15h30 à 18h (l'horaire varie selon les âges), mercredi de 14h à 16h.
Conditions
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Inscriptions : sur place, en présence d’un parent.
Priorité aux enfants et jeunes habitant la commune.
PAF : 7€/an

ADO ET ATOLL : « DES MOTS ET DES PROJETS »
Square Docteur Jean Joly, 2
1040 Bruxelles
Tél : 02/733.15.51
Courriel : atoll@belgacom.net
Site : http://www.atoll.be
Conditions
Horaires : semaine (Après-midi)
Age : 6-12 ans
PAF : non communiqué

BASENVOL ASBL (MAISON DES ENFANTS ETTERBEEK)
Siège administratif
Rue de Chambéry 16
1040 Bruxelles
Activités
Avenue d’Auderghem 233
1040 Bruxelles
Tél.: 02/644.56.46
Courriel: info@labasecooperation.be
Site: www.labasecooperation.be
Accompagnement et aide aux devoirs (6-15 ans)
Atelier méthodologie de travail (12-15 ans)
Apprentissage français primo-arrivants (6-12 ans)
Conditions
Période d’inscriptions : début d’année et en cours d’année en fonction des places disponibles
Priorité aux anciens participants lors des réinscriptions.
PAF année : 7€/mois/ primaire - 12.50€/mois/secondaire
PAF congés scolaires : entre 25€ et 40€/semaine (primaire) – entre 55€ et 70€/semaine (secondaire)

CENTRE CULTUREL D'ETTERBEEK – SENGHOR
Avenue du Maelbeek 18
1040 Bruxelles
Tél: 02/230.31.40 et 02/234.67.45
Courriel: bchafik@senghor.be
Site: www.senghor.be
Accompagnement et aide aux devoirs (6-14 ans).
Remédiation durant les congés scolaires, à partir de janvier.
Conditions
Inscriptions : mi-septembre.
Priorité aux jeunes habitant ou étant scolarisés dans la commune.
PAF : 20€/an.
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MAISON DE QUARTIER CHAMBERY
Rue Chambéry 24
1040 Bruxelles
Tél.: 02/646.20.57
Courriel: wmkj@chambery.be
Accompagnement et aide aux devoirs (12-18 ans)
Conditions
Période d'inscription: toute l’année
Habiter le quartier

WELCOME-BABBELKOT
Rue Nothomb 50 et Avenue Jules Malou 2
1040 Bruxelles
Tél. : 02/640.80.98
Courriel : welcome.babbelkot@gmail.com et b abbelkot.bene@gmail.com
Site : www.welcome-babbelkot.be
Accompagnement et aide aux devoirs pour les élèves de primaire (tables de 4 personnes).
Horaires : lundi, mardi et jeudi de 15h à 17h.
Conditions
Inscriptions : début septembre (un jour fixé).
Priorité aux enfants habitant le quartier.
Priorité aux enfants le plus en difficultés et/ou pas de possibilités d'être suivi à la maison ou pas d'espace disponible à la
maison.
PAF : 40 €/an.

EVERE
"L'ARBRE À OUTILS" - ÉCOLE DE DEVOIRS DE L'ENTRELA
Centre culturel d'Evere
Rue de Paris 108
1140 Bruxelles
Tél. : 02/247.62.68
Courriel : sophielucien@lentrela.be
Site : www.lentrela.be
Accompagnement et aide aux devoirs pour les élèves de la 2e à la 6e primaire.
Horaires : lundi de 15h30 à 17h30 et mercredi de 13h30 à 16h30 (2e et 3e) - mardi et jeudi de 15h30 à 17h30 (de 4e à 6e).
Conditions
Habiter la commune et/ou être inscrit dans l'une des écoles évroises.
PAF : gratuit.

MAISON DE QUARTIER DU SERVICE PRÉVENTION « PLATON »
Avenue Platon 8
1140 Bruxelles
Tél. : 02/703.14.70
Courriel : prévention@evere.irisnet.be
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Site : www.evere.irisnet.be/content/accrochage-scolaire
Accompagnement et aide aux devoirs pour les élèves de primaire.
Horaires : mardi et jeudi de 15h30 à 18h.
Conditions
Inscriptions : dates fixées en septembre.
Habiter ou être scolarisé à Evere.
PAF : gratuit.

MAISON DE QUARTIER DU SERVICE PRÉVENTION « GERMINAL »
Avenue Léger 46 bte 1
1140 Bruxelles
Tél. : 02/726.98.71
Courriel : prévention@evere.irisnet.be
Site : www.evere.irisnet.be/content/accrochage-scolaire
Accompagnement et aide aux devoirs pour les élèves de primaire.
Horaires : mardi et jeudi de 15h30 à 18h.
Conditions
Inscriptions : dates fixées en septembre.
Habiter ou être scolarisé à Evere.
PAF : gratuit.

MAISON DE QUARTIER DU SERVICE PRÉVENTION « PICARDIE »
Rue de Picardie 30
1140 Bruxelles
Tél. : 02/247.64.33
Courriel : prévention@evere.irisnet.be
Site : www.evere.irisnet.be/content/accrochage-scolaire
Accompagnement et aide aux devoirs pour les élèves de primaire.
Horaires : mardi et jeudi de 15h30 à 18h.
Conditions
Inscriptions : dates fixées en septembre.
Habiter ou être scolarisé à Evere.
PAF : gratuit.

MAISON DE QUARTIER DESTRIER
Avenue du Destrier 24
1140 Evere
Tél : 02/851.59.04 - 0495/236.326
Cours de rattrapage en science (math, physique, chimie, bio)
Conditions
Enfants de 12 à 16 ans
Horaire: les mercredis de 16 à 17h30 et les vendredis après-midi de 17 à 18h

FOREST
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APOMSA : Association de Parents pour l'Orientation et la Médiation de Quartier du Quartier Saint-Antoine
Rue Fierlant 2
1190 Bruxelles
Tél: 02/544.07.30
Courriel: apomsa.forest@gmail.com
Accompagnement et aide aux devoirs (6-17 ans)
Rattrapages scolaires/remédiation (6-12 ans)
Apprentissage français primo-arrivants (6-12 ans)
Conditions
Période d'inscriptions: août-septembre
Priorités aux enfants et jeunes habitant/scolarisé dans le quartier/la commune.
PAF : 30€/année

LE CAIRN ASBL
Chaussée de Neerstalle 323 a
1190 Forest
Tél. : 02/376.88.84 - 02/376.88.84
Courriel : lecairn.coordination@hotmail.com
Site : www.lecairn.be
Accompagnement et aide aux devoirs + activités pour les élèves de primaire et du secondaire (1e à 4e).
Horaires : lundi, mardi et jeudi de 15h30 à 17h (EDD primaire) et mercredi de 13h30 à 16h30 (activités). Mardi et jeudi de
17h à 18h30 (soutien scolaire secondaire) et mercredi de 17h à 19h (activités).
Conditions
Inscriptions : sur place, en début d’année et toute l'année selon les places disponibles et la situation. Les enfants/jeunes
s'inscrivent pour un package complet d'aide aux devoirs et d'activités.
Habiter ou être scolarisé à Forest.
PAF : 60€/an (primaire), 35€/an (secondaire) - tarif dégressif pour les 2e et 3e enfants - hors sorties qui peuvent faire l'objet
d'un supplément.

CENTRE CULTUREL AL MALAK
Chaussée de Neerstalle 48
1190 Bruxelles
Tél./Fax: 02/376.74.36
Courriel: almalakasbl@yahoo.fr
Accompagnement et aide aux devoirs (6-13 ans)
Rattrapages scolaires (6- 12/13 ans)
Le soutien scolaire s’adresse aux enfants de l’enseignement francophone ou néerlandophone.
Condition
Période d'inscriptions: du 15 août au 30 novembre

ENTRAIDE ET CULTURE ASBL
Avenue Van Volxem 525
1190 Bruxelles
Tél. : 02/539.43.76
Courriel : edd@entraideetculture.be
Site : www.entraideetculture.be
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Accompagnement et aide aux devoirs pour les élèves de primaire + activités (6-13 ans).
Horaires : lundi, mardi et jeudi de 15h30 à 17h30, mercredi de 13h30 à 17h.
Conditions
Inscriptions : début septembre.
Habiter dans les quartiers avoisinants..
PAF : 10 € premier enfant - 7 € second enfant - 5 € troisième enfant.

HABITAT ET RÉNOVATION
Square de la Madelon 13
1190 Bruxelles
Tél. : 02/332.54.57
Courriel : habitat.bempt@misc.irisnet.be
Site : www.habitatetrenovation.be
Accompagnement et aide aux devoirs + activités (6-12 ans)
Horaires : lundi, mardi et jeudi de 15h30 à 17h30, mercredi de 14h à 16h.
Conditions
Inscriptions : sur liste d’attente.
Habiter les logements sociaux du Foyer du Sud
PAF : gratuit.

IRDECOF : Institut de Recherche pour le Développement de l’Espace Culturel Européen et Observatoire du
Genre et des Langues
Siège social
Rue du Méridien10
1210 Bruxelles
Activité :
Rue de Bourgogne, 89 et J.B. Vanpéstraat, 26
1190 Forest
Tél.: 02/303.80.85
Courriel: irdecof@telenet.be
Accompagnement et aide aux devoirs (10-18 ans)
Rattrapages scolaires (10-18 ans)
Apprentissage du Français Primo-arrivants (10-18 ans)
Conditions
Période d’inscription : juin et septembre
PAF : selon activités et situation sociale et économique

UNE MAISON EN PLUS
Boulevard de la Deuxième Armée Britannique 27
1190 Bruxelles
Tél. : 02/349.82.40
Courriel : info@unemaisonenplus.be
Site: www.unemaisonenplus.be
Accompagnement et aide aux devoirs pour les élèves de primaire et du secondaire (1e et 2e).
Horaires : tous les jours sauf le mercredi de 15h30 à 17h (primaire) - lundi, mardi et jeudi de 17h30 à 19h.
Conditions
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Inscriptions : juin et septembre via le secrétariat de l’asbl.
Habiter ou être scolarisé à Forest.
PAF : 60€/an.

PARTENARIAT MARCONI ASBL
Rue Van den Corput 47
1190 Bruxelles
Tél.:02 343 86 49
Courriel: pm@partenariatmarconi.be
Site: www.partenariatmarconi.be
Accompagnement et aide aux devoirs (6-12 ans)
Conditions
Les inscriptions se font uniquement lors des permanences le mardi de 17h30 à 18h30.
Les inscriptions se font sur place, dans les limites des places disponibles.
PAF: Soutien scolaire : 35€/an

GANSHOREN
ACTIVITÉS SPORTIVES, CULTURELLES ET DE LOISIRS DE GANSHOREN
Pavillon "Les Tarins"
Avenue Mathieu De Jonge 42
1083 Bruxelles
Tél. : 02/427.92.98
Courriel : aapplincourt@ganshoren.irisnet.be
Site : www.ganshoren.be
Accompagnement et aide aux devoirs pour les élèves de primaire.
Horaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h30 à 18h.
Conditions
Iinscriptions : en septembre, une première période pour les ganshorenois et une seconde période pour les
non-ganshorenois.
PAF : 130€/an pour les ganshorenois et 150€/an pour les non-ganshorenois (goûter et activités trimestrielles compris).

ESPACE DE SOUTIEN SOCIO-SCOLAIRE « EUREKA »
Parvis Sainte-Cécile 2
1083 Bruxelles
Tél. : 02/304.35.45 et 0490/49.46.25
Courriel : mbabette@ganshoren.irisnet.be
Accompagnement et aide aux devoirs, remédiations et activités extrascolaires pour les élèves de 1ère à 4ème secondaire.
Horaires : mardi et jeudi de 16h à 18h, et mercredi de 14h à 18h.
Conditions
Inscriptions : par trimestre (septembre, janvier et avril).
Priorité aux jeunes habitant/étant scolarisés dans la commune.
PAF : 30€/trimestre + PAF/activités durant les congés scolaires.

MAISON DE JEUNES DE GANSHOREN
Rue Mertens 22
1083 Bruxelles
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Tél: 02/468.04.81
Courriel: mjganshoren@live.be
Site: www.mjganshoren.be
Accompagnement et aide aux devoirs (6-12 ans)
Conditions
Période d'inscription: dès juin
PAF: 70 €/an

IXELLES
DYNAMO AMO
Voir Forest
Rue de la Digue 10
1050 Bruxelles

ECOLE DE DEVOIRS DE L'AULNE
Rue Jean Paquot, 60
1050 Bruxelles
Tél: 02/515.69.41
Courriel: ixellesedd@hotmail.com
Accompagnement et aide aux devoirs (6-12 ans)
Conditions
Horaire : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h30 à 18h et mercredi de 13h45 à 18h, hors congés scolaires.
Période d'inscription: début septembre, si possibilité et en fonction de la situation, toute l'année (petit projet qui accueille une
douzaine d'enfants)
PAF: 20€/trimestre pour 1 enfant, 25€/trimestre pour 2 enfants même famille, 30€/trimestre pour 3 enfants même famille

ECOLE DE DEVOIRS « LA COURT’ECHELLE »
Rue Jean Van Deuren 1
1050 Bruxelles
Tél : 02/515.69.41
Courriel: ixellesedd@hotmail.com
Accompagnement et aide aux devoirs (6-12 ans)
Conditions
Horaire : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h30 à 18h et mercredi de 13h45 à 18h, hors congés scolaires.
Période d'inscription: début septembre, si possibilité et en fonction de la situation, toute l'année (petit projet qui accueille une
douzaine d'enfants)
Habiter le quartier/la commune
PAF: 20€/trimestre pour 1 enfant, 25€/trimestre pour 2 enfants même famille, 30€/trimestre pour 3 enfants même famille.

LA MOSAÏQUE-XL
Rue Sans Souci 114
1050 Bruxelles
Tél: 02/515.69.41
Courriel: ixelles.edd@hotmail.com
Accompagnement et aide aux devoirs (6-12 ans et 12-18 ans)
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Conditions
Horaire : lundi de 17h30 à 19h30, mercredi de 16h à 19h, samedi de 10h à 13h, hors congés scolaires.
Période d'inscription: début septembre, si possibilité et en fonction de la situation, toute l'année (petit projet qui accueille une
douzaine d'enfants)
PAF: 20€/trimestre pour 1 enfant, 25€/trimestre pour 2 enfants même famille, 30€/trimestre pour 3 enfants même famille

ECOLE DE DEVOIRS « LE VIVIER » Secondaire
Rue du Vivier 60
1050 Bruxelles
Le lundi de 17h30 à 19h30 et mercredi de 16h à 19h
Rue Sans Souci 114
1050 Bruxelles
Le samedi de 10h à 13h
Tél.: 0498 58 82 22
Courriel: ixellesedd@hotmail.com
Accompagnement et aide aux devoirs (jeunes du secondaire)
Rattrapages scolaires/remédiation (jeunes du secondaire)
Conditions
Période d'inscription: début septembre, si possibilité et en fonction de la situation, toute l'année (petit projet qui accueille une
douzaine d'enfants)
Habiter le quartier/la commune
PAF: 20,00€/trimestre pour 1 enfant, 25,00€/trimestre pour 2 enfants même famille, 30,00€/trimestre pour 3 enfants même
famille

L'ESPACE IXELLOIS
Chaussée d'Ixelles 241
1050 Bruxelles
Tél.: 0478 68 99 16
Courriel: hassanchegdani@hotmail.com
Accompagnement et aide aux devoirs (12-18 ans)
Conditions
Période d'inscriptions: septembre - mars
Habiter la commune
PAF : 8€/mois

ECOLE DE DEVOIRS « PLAISIR D'APPRENDRE » - LE MAÎTRE MOT ASBL

Chaussée de Wavre, 282
1050 Bruxelles
Tél. : 02/649.05.15
Courriel : pa@lemaitremot.be
Site : www.lemaitremot.be
Accompagnement et aide aux devoirs pour les élèves de primaire. + Ateliers créatifs, ludiques et lecture.
Horaires : mardi et jeudi de 15h30 à 18h (ateliers lundi et mercredi).
Conditions
Inscriptions : par téléphone pour prendre un rendez-vous, à chaque début de trimestre, en fonction des places disponibles.
Priorité aux enfants habitant/scolarisés à Ixelles et Etterbeek.
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PAF : 20€ pour 1 ou 2 jour(s) d'activités/semaine et 30€ pour 3 ou 4 jours d'activités/semaine. Stage vacances :
20€/semaine.

ECOLE DE DEVOIRS « RESISTANCE »
Rue Prince Royal 27
1050 Bruxelles
Tél.: 02/511.68.59
Accompagnement et aide aux devoirs (15 ans et +)
Conditions
Période d'inscriptions: au début de l'année de préférence.
Selon places disponibles sur analyse de la situation.

REFORM asbl
Rue du Champ de Mars 9 bte 14
1050 Bruxelles
Tél: 02/511.21.06
Courriel: reform@skynet.be
Site: www.reform.be
Accompagnement et aide aux devoirs (6-12 ans)
Conditions
Période d'inscriptions: en début d'année scolaire avant stage
Habiter dans la commune est une priorité mais pas une exclusive
PAF: variable selon les activités

Le Crayon Magique - Ecole de devoirs
Chaussée de Boondael n°32-34
1050 Bruxelles
Tél : 02/648.50.01
Conditions
Horaire: lundi et jeudi de 15h30 à 17h de septembre à juin
Age : 6-12 ans (primaire)
PAF : 20 € /an (10€/an pour les frères et soeurs).

JETTE
L'ABORDAGE asbl
Rue Jules Lahaye 169
1090 Bruxelles
Tél: 02/426.52.67

CENTRE D'ENTRAIDE DE JETTE
Centre Culturel de Jette
Boulevard de Smet de Nayer 147
Tél.: 02/428.90.56
Courriel: edd.cej@hotmail.com
Accompagnement et aide aux devoirs (6-18 ans)
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Conditions
Période d'inscription: mai-juin
Priorité aux enfants et aux jeunes habitant/scolarisés dans la commune et en difficultés scolaires et/ou familiale. Priorité aux
jeunes déjà inscrits, puis aux frères-sœurs, puis liste d'attente.
PAF: EDD : 20€/an

KOEKELBERG
LA MAISON EN COULEURS
Rue Herkoliers 61
1081 Bruxelles
Tél: 02 414 03 31
Courriel : maisonencouleurs.asbl@skynet.be
Accompagnement et aide aux devoirs (6-18 ans)
Conditions
Période d’inscription : l’association enregistre les demandes d’inscription pendant 2 semaines en juin pour l’année suivante
Priorités aux enfants habitant le quartier
Autres priorités : niveau de maîtrise du français des parents, résultats scolaires de l’enfant, orientation vers l’EDD par un
professionnel hors école, parent inscrit aux cours de français de l’asbl
PAF : 15€/trimestre/enfant (soutien scolaire et activités du mercredi et des petites vacances scolaires)

SERVICE DE PRÉVENTION/MÉDIATION SCOLAIRE DE KOEKELBERG
Rue de l'Eglise Sainte-Anne 118 (Rue Herkoliers 17)
1081 Bruxelles
Tél. : 02/414.46.17
Courriel : starantini@koekelberg.brussels
Site : http://www.koekelberg.be/p4w/?cont=196&lgn=1
Service d’accrochage scolaire, atelier “coup de pouce” (remédiation et préparation CEB et CE1D), remédiations pour les
élèves du secondaire.
Horaires : lundi, mardi et jeudi de 15h30 à 18h (dépendamment des différents groupes), mercredi de 14h à 17h (atelier “coup
de pouce”), samedi de 10h à 13h (remédiation 3e à 6e secondaire).
Conditions
Inscriptions : toute l’année mais sur liste d’attente, se présenter avec le bulletin.
Destiné aux jeunes en échec scolaire + situation familiale difficile + manque de place à la maison.
Habiter ou être scolarisé dans la commune.

ECOLE FONDAMENTALE COMMUNALE OSCAR BOSSAERT
Rue Emile Sergijsels 15
1081 Bruxelles
Tél. : 02/414.00.86
Etude dirigée pour les élèves de primaire.
Horaires : lundi, mardi et jeudi de 15h30 à 16h30.
Conditions
Inscriptions : en septembre (début en octobre).
Pour les élèves de l'école.
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ECOLE COMMUNALE ARMAND SWARTENBROEKS
Rue des Tisserands 24
1081 Bruxelles
Tél. : 02/412.91.30
Etude dirigée pour les élèves de primaire.
Horaires : lundi, mardi et jeudi de 15h30 à 16h30.
Conditions
Inscriptions : en septembre (début en octobre).
Pour les élèves de l'école.

MOLENBEEK
ASSOCIATION BRUXELLOISE D'ENTRAIDE ET DE FORMATIONS - ABEF
Boulevard Léopold II 170
1080 Bruxelles
Tél.: 0489/341.852
Courriel: abef15@hotmail.be
Accompagnement et aide aux devoirs (12-22 ans)
Rattrapages scolaires/remédiation (12-22 ans)
Conditions
Période d’inscription : du 13 au 24 juin et du 1er au 12 août & tous les mercredis de 14h à 16h30 durant toute l’année selon
disponibilités (liste d’attente)
Priorité aux jeunes habitant la commune.
Etre scolarisé dans l’enseignement francophone
PAF : 60€/an (à partir 2011-2012)

ASSOCIATION DE LA JEUNESSE MOLENBEEKOISE
Rue Tazieaux, 34 - 1080 Molenbeek
Tél.: 02/411.87.38
Courriel: ajm1080@gmail.com
Accompagnement et aide aux devoirs (6-13 ans)
Conditions
Période d'inscription: à partir du 15 juin de chaque année
PAF: 5.00€/année & 50% pour activités

LE FOYER DES JEUNES DE MOLENBEEK
Rue des Ateliers 25
1080 Bruxelles
Tél: 02/411.74.95
Courriel: johann.baiwir@foyer.be
Site: www.foyer.be
Accompagnement et aide aux devoirs (6-12 ans)
Rattrapages scolaires (6-12 ans)
Conditions
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Inscriptions : toute l'année
PAF: 7,00€/an

LA GOUTTE D'HUILE
Quai du Hainaut 69
1080 Bruxelles
Tél/fax: 02/520.79.51
Courriel: lagouttedhuile@gmail.com
Accompagnement et aide aux devoirs (6-16 ans)
Rattrapages scolaires/remédiation (6-18 ans)
Conditions
Période d'inscriptions: toute l’année en fonction des places disponibles.
Enfants et jeunes âgés de 6 à 16 ans (ponctuellement 16-18 ans : camps, sport, projets citoyenneté).
PAF : 4€/an (pour les 2 premiers enfants de la même famille – 3,5€/an pour les suivants).

LE JARDIN ENSOLEILLÉ ASBL

RU E PI CARD, 182

1080 Molenbeek-Saint-Jean
Téléphone : 02/420.90.99
Courriel : jardin_ensoleille@hotmail.com

MAISON D'ENTRAIDE POUR LE DEVELOPPEMENT SOCIAL - MEDES
Boulevard du Jubilé 153
1080 Bruxelles
Tél.: 02 411 41 19 ou 0473 27 12 38
Courriel: medesasbl@yahoo.fr
Accompagnement et aide aux devoirs (6-18 ans)
Conditions
Période d'inscriptions: de juillet à décembre
Habiter prioritairement le quartier/la commune/la région bruxelloise
PAF: 50,00€/an

MAISON DE JEUNES « La J »
Rue de Menin 42
1080 Bruxelles
Tél: 02/411.01.16
Courriel: lajasbl@gmail.com
Accompagnement et aide aux devoirs (6-12 ans)
Conditions
Période d'inscription: septembre (prolongation octobre)
Inscription limitée à 30 enfants de 6 à 12 ans)
PAF: 25€/an + choix d’un atelier

LES ASBL - MAISON DE QUARTIER « QUATRE VENTS »
Rue de Courtrai 1
1080 Bruxelles
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Tél. : 02/410.79.90
Courriel : mq4vents@clescbsu.org
Accompagnement et aide aux devoirs pour les enfants à partir de 6 ans.
Horaires : du mardi au vendredi à partir de 15h.
Conditions
Inscriptions : 2 sessions d’inscription par an.
Priorité aux enfants et jeunes habitant/scolarisés dans le quartier/la commune.
PAF: 20€/session.

LES ASBL - MAISON DE QUARTIER « LIBERATEURS »
Rue de la Meuse 44
1080 Bruxelles
Tél. : 02/425.82.74
Courriel : mqliberateurs@clescbsu.org
Accompagnement et aide aux devoirs pour les enfants à partir de 6 ans.
Horaires : du mardi au vendredi à partir de 15h.
Conditions
Inscriptions : 2 sessions d’inscription par an.
Priorité aux enfants et jeunes habitant/scolarisés dans le quartier/la commune.
PAF: 20€/session.

LES ASBL - MAISON DU MARITIME
Rue Van Meyel 41-43
1080 Bruxelles
Tél. : 02/426.10.08
Courriel : l.wettlin@clfcbci.org
Accompagnement et aide aux devoirs pour les enfants à partir de 6 ans.
Horaires : du mardi au vendredi à partir de 15h.
Conditions
Inscriptions : 2 sessions d’inscription par an.
Priorité aux enfants et jeunes habitant/scolarisés dans le quartier/la commune.
PAF: 20€/session.

LES ASBL - MAISON COMMUNAUTAIRE PIERRON-RIVE GAUCHE
Quai du Hainaut 69
1080 Bruxelles
Tél. : 02/411.64.94
Courriel : a.colmant@clescbsu.org
Accompagnement et aide aux devoirs pour les enfants à partir de 6 ans.
Horaires : du mardi au vendredi à partir de 15h.

Conditions
Inscriptions : 2 sessions d’inscription par an.
Priorité aux enfants et jeunes habitant/scolarisés dans le quartier/la commune.
PAF: 20€/session.

LES ASBL - MAISON DE QUARTIER « HEYVAERT »
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Quai de l’Industrie 32
1080 Bruxelles
Tel. : 02/523.54.84

Courriel : mqheyvaert@clescbsu.org
Accompagnement et aide aux devoirs pour les enfants à partir de 6 ans.
Horaires : du mardi au vendredi à partir de 15h.
Conditions
Inscriptions : 2 sessions d’inscription par an.
Priorité aux enfants et jeunes habitant/scolarisés dans le quartier/la commune.
PAF: 20€/session.

ECOLE DE DEVOIRS « NOTRE COIN DU QUARTIER »
Edd & ludothèque
Rue de Geneffe, 18
1080 Bruxelles
Tél: 02/412.47.03
Courrier : notrecoin@bonnevie.be
Accompagnement et aide aux devoirs (6-12 ans)
Rattrapages scolaires/remédiation (6-12 ans)
Conditions
10€/année

LA PORTE VERTE
Boulevard du Jubilé 124
1080 Bruxelles
Tél : 02/421.04.86 (EDD)
Courriel: edd.atl.pv@skynet.be
Accompagnement et aide aux devoirs
Rattrapages scolaire/remédiation
Conditions
Période d'inscriptions: juin
Pas de condition particulière si ce n'est le nombre de places disponibles
Enfants de 6 à 12 ans
PAF : 20€/trimestre/EDD – 2€/activité/congés

LA RUE asbl
Rue Ransfort 61
1080 Bruxelles
Tél: 02/410.33.03 / 02/411.58.34
Courriel: la_rue@skynet.be
Accompagnement et aide aux devoirs (6-15 ans)
Rattrapages scolaires/remédiation (6-15 ans)
Conditions
Habiter le quartier/la commune

SAINT-GILLES
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ASSOCIATION POUR L’EDUCATION, LA CULTURE ET LE DIALOGUE – AECD
Adresses activités :
Rue de Danemark 77
Rue du Fort 35
1060 Bruxelles
Tél : 0474 94 00 17
Courriel : info@aecd.be
Site : www.aecd.be
Accompagnement et aide aux devoirs (12-18 ans)
Conditions
Période d’inscription : de fin mai à fin septembre
Priorité aux enfants et jeunes habitant/étant scolarisés dans la commune
PAF année : 70€

LE BAZAR
Rue Jean Volders 12
1060 Bruxelles
Tél/fax : 02/539.38.31
Courriel : lebazar@netcourrier.com
Accompagnement et aide aux devoirs (6-12 ans)
Rattrapages scolaires/remédiation (12-18 ans)
Conditions
Période d'inscription: septembre pour l’EDD & toute l'année pour les autres activités
Priorité aux enfants & jeunes habitant/étant scolarisés dans le quartier, la commune
PAF année : 15€
PAF congés scolaires : 2€/jour

CEMOME – ‘Pass Pass’ école de devoirs
Rue du Danemark 15/17
1060 Bruxelles
Tél: 02/537.52.34
Courriel : sophie.hendrickx@cemome.be
Site : www.cemome.be
Accompagnement et aide aux devoirs (6-12 ans)
Conditions
Période d'inscription: à partir du 16 août 2011
Priorité aux enfants habitant/étant scolarisés dans le quartier, la commune
PAF : 25€/septembre-décembre ; 35€/janvier-juin

SAINT-GILLES SPORT ASBL
Rue de Russie 41
1060 Bruxelles
Tél. : 02/850.40.58
Courriel : info@sg-sport.be
Site : www.sg-sport.be
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Accompagnement et aide aux devoirs (6-15 ans).
Horaires : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 16h à 18h.
Conditions
Inscriptions : de juin à février (places limitées).
Priorité aux jeunes ayant des difficultés scolaires.
PAF : gratuit.

CENTRE FAMILIAL BELGO-IMMIGRÉS
Rue Dethy 58
1060 Bruxelles
Tél: 02/537.28.00
Courriel: cfbi.karin@skynet.be
Accompagnement et aide aux devoirs (6-12 ans)
Rattrapages scolaires/remédiation (12-18 ans)
Apprentissage français primo-arrivants (12-18 ans)
Conditions
Période d’inscription : soutien scolaire (septembre), activités congés (15 jours avant)
PAF : soutien scolaire : 35€ de septembre à janvier – 35€ de février à juin

CIFA - CENTRE INTERCULTUREL DE FORMATION PAR L'ACTION
Rue du Métal 40
1060 Bruxelles
Tél : 02/538.54.08
Courriel: cifa@skynet.be
Accompagnement et aide aux devoirs (12-18 ans)
Rattrapages scolaires (12-18 ans)
Conditions
Période d'inscription: par trimestre
Priorité aux jeunes habitant/scolarisés dans le quartier/la commune.
PAF: 30€/trimestre pour EDD et ateliers

LA CITE DES JEUNES (Anciennement « Maison de Jeunes Le Local »)
Rue du Danemark 77A
1060 Bruxelles
Tél./Fax: 02/534.76.61
Courriel: info@lacitedesjeunes.be
Site: www.lacitedesjeunes.be
Accompagnement et aide aux devoirs (7-18 ans)
Rattrapages scolaires/remédiations (10-18 ans)
Conditions
Période d'inscriptions: toute l'année
Habiter ou être scolarisé dans le quartier/ la commune constitue une priorité

Ecole des Devoirs de L'Ecole des Jeunes de la Royale Union Saint-Gilloise
Rue J. Bens 124
1180 Bruxelles
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Tél: 0488/70.46.05
Courriel: eddedjrusg@gmail.com
Web: www.edj-union.be
Accompagnement et aide aux devoirs (6-12 ans)
Conditions
Période d'inscription: tout au long de l'année
Etre inscrit à l'EDJ (dans l'équipe de foot) ou être frère/sœur d'un joueur
PAF : gratuit

FIJ
Rue Franz Gailliard 2
1060 Bruxelles
Tél.: 02 542 01 50
Courriel: fij@brutele.be
Site : http://www.fij.be.
Condition
Habiter le quartier/la commune et/ou être scolarisé dans la commune.

HISPANO-BELGA ASBL
Chaussée de Forest 244-246
1060 Bruxelles
Tél. : 02/539.19.39
Courriel : hb.coordination@skynet.be et hispano-belga@skynet.be
Accompagnement et aide aux devoirs (6-12 ans).
Rattrapages scolaires/remédiation (6-12 ans).
Ateliers FLE et activités culturelles (13-17 ans).
Horaires : lundi, mardi et jeudi de 15h30 à 18h15.
Conditions
Inscriptions : août, décembre, avril.
Pour l'EDD : (habiter ou) être scolarisé dans la commune.
PAF : 10€/trimestre.

QUARTIER ET FAMILLE ASBL
Rue de Hollande 74
1060 Bruxelles
Tél/Fax: 02/538.86.48
Courriel: quefasbl@hotmail.com
Accompagnement des devoirs (6-12 ans)
Apprentissage français primo-arrivants (6-12 ans)
Conditions
Période d’inscription : toute l’année en fonction places disponibles
PAF:60€/an pour l’EDD (dégressif pour les enfants d’une même famille) – 20€/semaine de congés scolaires.
Pas d’inscription en liste d’attente

OBJECTIF RÉUSSITE
Place van Meenen 39
Infor Jeunes Bruxelles www.ijbxl.be - 02/514.41.11
38

1060 Bruxelles
Tél: 02/536.02.99
Courriel: mbiglia@stgilles.irisnet.be
Activités
Rue Dethy 55
1060 Bruxelles
Jeunes de 3ème, 4ème , 5ème & 6ème secondaires.
Rattrapages/remédiation
Conditions
Période d’inscriptions : septembre-octobre & janvier-février
Priorité aux jeunes habitant le quartier
PAF: gratuit

SOLIDARITÉ ÉTUDIANTS TIERS MONDE
Rue de Parme 26
1060 Saint-Gilles
Tél: 02/533.39.85
Fax : 02 534 62 26
Accompagnement et aide aux devoirs (12-18 ans)

EDD « Jean Bloch » du SERVICE SOCIAL JUIF
Avenue Ducpétiaux 68
1060 Bruxelles
Tél: 02/538.81.80
Courriel: sdock.ssj@easynet.be
Site : www.servicesocialjuif.be
Jeunes du début de l'enseignement secondaire + 6ème primaire
Accompagnement et aide aux devoirs (12-18 ans)
Conditions
Période d'inscriptions: juin
PAF: 40 €/an

SAINT-JOSSE
ADMINISTRATION COMMUNALE DE SAINT-JOSSE
Service de Prévention
Rue Brialmont 23
1210 Bruxelles
Tél:02/210.44.61 - 02/210.44.62
Courriel: jbouhjar@st.josse.irisnet.be
Jeunes de 12 à 18 ans
Conditions
Habiter la commune de Saint-Josse ou fréquenter une école secondaire de Saint-Josse

APPRENTI-SAGE ASBL
Rue Verte 46
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1210 Bruxelles
Tel : 02/830.01.80
Courriel: apprenti_sage_asbl@yahoo.fr
Accompagnement et aide aux devoirs (6-18 ans)
Rattrapages scolaires/remédiation (6-21 ans)
Conditions
Période d'inscriptions: du 25 au 31 août
Priorité aux enfants et aux jeunes ayant déjà été inscrits
PAF: 25€/an + PAF/activités (en fonction de l’activité)
L’association ; si plus de place, peut inscrire ne liste d’attente

AVENIR asbl
Rue du Moulin 150
1210 Bruxelles
Tél: 02/219.16.45
Courriel: avenir-asbl@hotmail.com
Site : www.asbl-avenir.net
Accompagnement et aide aux devoirs (6-15 ans)
Rattrapages scolaire/remédiation (6-15 ans)
Conditions
Période d’inscription : mai/juin
PAF: 50€/année & 8 à 15€/semaine/congés scolaires

CENTRE SOCIAL ARMÉNIEN
Galerie Pacific 18
1210 Bruxelles
Tél : 02/642.48.79
Enfants & jeunes arméniens de 6 à 18 ans.
Accompagnement et aide aux devoirs (6-18 ans et +)
Rattrapages scolaires (6-18 ans et +)
Conditions
Etre arménien

CENTRE PÉDAGOGIQUE PAROLES
Chaussée de Haecht 37/39
1210 Bruxelles
Tél. : 02/219.46.30
Courriel : parolesasbl@hotmail.com
Site : www.parolesasbl.be
Aide aux devoirs et aux leçons (8-21 ans).
Remédiations (12-21 ans).
Ateliers et stages CEB/Ce1D.
Coup de pouce à la réussite : stages de méthodologie/stages en sciences et mathématiques.
Activités socioculturelles (8-12 ans).
Horaires : de 15h-20h. Soutien scolaire : lundi, mardi et jeudi de 15h15 à 17h.
Conditions
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Inscriptions : septembre.
PAF : 85€/an.

CTL LA BARRICADE
Chaussée de Haecht 66
1210 Bruxelles
Tél/fax: 02/219.69.96
Courriel: ctl.barricade@skynet.be
Soutien scolaire, aide aux devoirs pour les élèves de la 3e à la 6e primaire.
Activité " retour à l'école - viens préparer ta rentrée" fin août.
Horaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h30 à 17h30, mercredi de 14h à 16h (animations).
Réunion des parents mensuelle.
Conditions
Inscriptions : fin août, début septembre.
PAF : 80€/an.

DIALOGUE AFRIQUE-EUROPE « DAE » asbl
Rue Saint-François 24
1210 Bruxelles
Tél. : 02/219.83.91
Courrier : info@dae-asbl.org
Accompagnement et aide aux devoirs (6-12 ans)
Conditions
Période d’inscription : toute l’année
Priorité aux enfants et aux jeunes habitant le quartier/la commune ou scolarisés dans la commune.
L’association peut si plus de place, inscrire en liste d’attente.

EYAD – LA MAISON DE LA TURQUIE ASBL
Chaussée de Haecht 75
1210 Bruxelles
Tél. : 02/218.05.07 et 0488/59.48.05
Courriel : soutienscolaire@eyadasbl.be
Site : www.eyadasbl.be
Soutien scolaire par l’approche de la gestion mentale pour les élèves de 1ère et 2ème secondaire générale (2 groupes par
jour - max 7 jeunes par groupe).
Ateliers de méthodologies, activités sur les émotions, l’expression, l’estime de soi.
Activités socioculturelles lors des vacances scolaires ou ponctuellement.
Horaires : lundi, mardi de 16h15 à 17h45 ou de 17h45 à 19h15, mercredi de 14h à 17h ou de 15h30 à 18h30.
Conditions
Inscriptions : en septembre, présence du jeune et un parent à la séance d’information + rendez-vous.
Etre disponible les 3 jours de soutien scolaire par semaine. Le jeune doit être demandeur.
PAF : 10€ pour les tennoodois (domicile ou école), 15€ pour les autres communes. Le prix ne doit pas être un frein à
l’inscription.

INSTITUT KURDE DE BRUXELLES
Rue Boneels 16
1210 Bruxelles
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Tél.: 02/230.89.30
Courriel: info@kurdishinstitute.be/kib@skynet.be
Accompagnement et aide aux devoirs (7-16 ans)
Conditions
Période d'inscription : à partir du mois de septembre

SERVICE D'INTÉGRATION, D'INSERTION, MISSIONS ACTIONS (SIMA asbl)
Rue Brialmont 21
1210 Bruxelles
Tél.: 02/219.45.98
Courriel: sima.asbl@skynet.be , alicicek@hotmail.com
Site: www.reseausima.org
Accompagnement et aide aux devoirs (6-18 ans)
Conditions
Période d'inscription: juillet & août
PAF: 40,00€/an

Turkish Lady ASBL
Chaussée de Louvain 200
1210 Saint-Josse-ten-Noode
Tél : 0497/35.53.99
Courrier : turkish_L@hotmail.com
Conditions
Enfants de 6 à 12 ans
Horaire : tous les jours de la semaine (sauf le mercredi après-midi)
PAF : non communiqué

LA VOIX DES FEMMES
Rue de l'Alliance 20
1210 Bruxelles
Tél: 02/218.77.87
Courriel : lvdf@lavoixdesfemmes.org et c harlotte@lavoixdesfemmes.org
Site : www.lavoixdesfemmes.org
Soutien scolaire et activités socio-culturelles pour les élèves du secondaire.
Cours de renforcement en français plus spécifiquement pour les jeunes primo-arrivant.e.s (ressortissant.e.s issu.e.s d’un
pays hors UE, en possession d’un titre de séjour valable et en Belgique depuis plus de trois mois et moins de trois ans) et
aux jeunes maîtrisant mal le français, du niveau secondaire.
Horaires : lundi, mardi et jeudi de 16h à 19h (soutien scolaire), mercredi de 13h à 17h (renforcement en français) et mercredi
de 14h à 17h (activités socio-culturelles).
Conditions
Inscriptions : en septembre dans nos locaux, en présence des jeunes et de leur(s) parent(s) ou accompagnateur(s).
PAF : 100€/an pour le soutien scolaire et 50€/an pour le renforcement en français. Les activités socio-culturelles sont
comprises dans les frais. Inscription gratuite pour les primo-arrivant.e.s.

SCHAERBEEK
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Action Josaphat
Rue Philomène 41
1030 Bruxelles
Tél.: 02/223.14.89
Courriel: actionjosaphat@actionjosaphat.be
Site: http://www.actionjosaphat.be/
Accompagnement et aide aux devoirs (12-15 ans)
Conditions
Période d'inscriptions: début septembre
PAF:70,00€/an

AGISSONS ENSEMBLE asbl
Chaussée d’Helmet 321
1030 Bruxelles
Tél. : 02/248.17.83
Courriel : agissonsensemble_1030@hotmail.be
Accompagnement et aide aux devoirs (6-12 ans)
Conditions
Période d’inscription : début septembre
Priorité aux enfants habitant/scolarisés dans le quartier/la commune
PAF : gratuit

Association de la Pensée d'Atatürk de Belgique - A.P.A.B.
Chaussée de Haecht 201
1030 Bruxelles
Tél: 02/215.42.78
Courriel: info@badd.be
Accompagnement et aide aux devoirs (7-11 ans)
Conditions
Période d’inscription : du 25 juin au début du mois de septembre
Habiter et/ou être scolarisé dans la commune.
PAF : 10€/mois ou 100€/an

LE BLÉ EN HERBE ASBL - Ecole Sainte-Marie Seutin
Rue Seutin 17
1030 Bruxelles
Tél. : 02/216.84.89
Courriel : direction@lebleenherbe.be
Site : www.lebleenherbe.be
Accompagnement et aide aux devoirs + activités pour les élèves de l’école primaire Sainte-Marie Seutin.
Horaires : tous les jours de 15h30 à 17h30, mercredi de 12h00 à 17h30.
Conditions
Inscriptions : début septembre à l’école.
Priorités aux enfants aux situations familiales précaires et/ou en difficultés scolaires.
PAF: 50€/trimestre (sans le mercredi) et 60€ (si on vient le mercredi).
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LE BLÉ EN HERBE ASBL - Projet de quartier
Ile aux Bains - Rue Kessel 51
1030 Bruxelles
Tél. : 02/216.84.89
Courriel : direction@lebleenherbe.be
Site : www.lebleenherbe.be
Accompagnement et aide aux devoirs + activités pour les élèves de primaire.
Horaires : tous les jours de 15h30 à 17h30, mercredi de 12h00 à 17h30.
Conditions
Inscriptions : début septembre.
Priorités aux enfants aux situations familiales précaires et/ou en difficultés scolaires.
PAF: 30€/trimestre (sans le mercredi) et 40€ (si on vient le mercredi).

BOUILLON DE CULTURES
En partenariat avec Action Josaphat asbl (pour le secondaire inférieur)
Rue Philomène 41
1030 Bruxelles
Tél: 02/210.94.20
Courriel: bouillondecultures@skynet.be
Site web: www.bouillondecultures.be
Accompagnement et aide aux devoirs (6-25 ans)
Rattrapages scolaires/remédiations (6-25 ans)
Conditions
Période d'inscriptions: septembre
PAF:70€/enfant (60€/2 enfants même fratrie, 50€ à partir de 3 enfants)

CEDAS (Centre de Développement et d'Animation Schaerbeekois)
Rue Verte 210
1030 Bruxelles
Tél: 02/242.20.83
Courriel: cedas.asbl@gmail.com
Site: www.cedas.be
Accompagnement et aide aux devoirs (6-15 ans)
Rattrapages scolaires/remédiation (6-15 ans)
Conditions
Période d’inscription : juin – septembre
Habiter la commune (priorité)

CENTRE CULTUREL KOUBA
Rue Vanderlinden, 81/87
1030 Bruxelles
GSM : 0488/40.17.45 ou 0488/86.72.89
Courriel : ecole.kouba@telenet.be
Conditions
Le Centre Culturel Kouba organise un soutien scolaire pour les élèves de l'enseignement primaire et secondaire.
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Les cours de devoirs sont organisés :
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 16h30 à 18h30
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CREACTIONS
Rue Stephenson 82 – 1000 Bruxelles
Courriel: info@creactions.be
Tél. : 02/241.48.28
Site : www.creactions.be
Accompagnement et aide aux devoirs (6-18 ans)
Conditions
Période d’inscription : début septembre
Priorité aux enfants habitant le quartier, la commune de Schaerbeek
Ensuite, 1 priorité aux enfants habitant le quartier 2 habitant la commune de Schaerbeek 3 scolarisés dans la commune de
Schaerbeek.
PAF :
•
30€/Frais d’inscription
•
Aide scolaire primaire : 1€/par séance
•
Aide scolaire secondaire : 1€/par séance
•
Activités : 50€/année de septembre à juin
L’association peut, si plus de place, inscrire en liste d’attente

L'ESPERLUETE ASBL
Rue de l'Agriculture 182
1030 Bruxelles
Tél.: 02/216.22.57
Courriel: esperluete.asbl@gmail.com
Accompagnement et aide aux devoirs (7-12 ans)
Conditions
Période d'inscriptions: toute l’année sauf juillet et août
Priorité aux enfants habitant la commune.
PAF:40€/an
Quand elle est complète, l’association inscrit les nouvelles demandes en liste d’attente.

GAFFI
Rue de la Fraternité 7
1030 Bruxelles
Tél: 02/221.10.10
Courriel: coordination@gaffi.be
Site : www.gaffi.be
Accompagnement et aide aux devoirs (6-12 ans)
Conditions
Période d’inscriptions: début septembre
Priorité aux enfants habitant/étant scolarisés dans le quartier, la commune.
PAF : 40€/an
15€/semaine/enfant durant les congés scolaires (dégressif si plusieurs enfants d’une même famille)
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LA GERBE amo
Rue Fernand Séverin 46
1030 Bruxelles
Tél: 02/242.89.21
Courriel: info@lagerbeamo.be
Accompagnement et aide aux devoirs (8-18 ans)
Rattrapages scolaires (8-18 ans)
Conditions
Période d’inscription : septembre pour les activités régulières ; avant les activités congés scolaires ; toute l’année pour l’aide
sociale.
PAF: gratuit pour l’aide scolaire

MAISON DES ENFANTS VAN DYCK
Rue Van Dyck 52
1030 Bruxelles
Tél: 02/219.46.70
Courriel: maison.vandyck@belgacom.net
Soutien scolaire et ateliers créatifs (6-12 ans).
Horaires : mardi, mercredi et jeudi de 15h30 à 17h30.
Conditions
Inscriptions : en septembre, toute l'année en fonction des places disponibles.
PAF : 12€/an.

MAISON DE QUARTIER DAILLY
Harmonisation sociale Schaerbeekoise
Avenue Dailly 208
1030 Bruxelles
Tél: 02/737.72.11
Courriel : sproano@schaerbeek.irisnet.be
Accompagnement et aide aux devoirs (6-12 ans)
Conditions
Période d’inscriptions : juin
PAF:15€/année pour edd – 15€/année pour le mercredi

Infor Jeunes Bruxelles www.ijbxl.be - 02/514.41.11
47

MAISON DE QUARTIER D'HELMET
Square Riga 39
1030 Bruxelles
Tél: 02/215.04.96
Courriel : mqh.jeunes@laposte.net
Site : www.maisondequartierhelmet.be
Accompagnement et aide aux devoirs (6-15 ans)
Rattrapages scolaires/remédiation (12-15 ans)
Apprentissage français primo-arrivants (6-12 ans)
Conditions
Période d’inscription : septembre
Priorité aux enfants et aux jeunes habitant/étant scolarisés dans le quartier/la commune.
PAF EDD : 40€/année
PAF congés scolaires : 15€/semaine

RASQUINET
Rue Josaphat 174
1030 Bruxelles
Tél/fax: 02/245.74.34
Courriel: bureau@rasquinet.org
Site: www.rasquinet.org
Enfants de l'enseignement primaire
Accompagnement et aide aux devoirs (7-13 ans)
Conditions
Période d'inscriptions: toute l'année en fonction des places disponibles
PAF: +/- 30€/an

VISION ASBL
Chaussée de Helmet 388
1030 Bruxelles
Tél.: 02/241.41.79
Courriel: asblvision@hotmail.com
Site: www.asbl-vision.be
Enfants de l'enseignement primaire
Accompagnement et aide aux devoirs (6-12 ans)
Conditions
Période d'inscriptions: 15 septembre année en cours
Habiter le quartier ou la commune
Sur base du bulletin scolaire
PAF: gratuité
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UCCLE
ANIMATION PREVENTION SOCIOCULTURELLE - LE PAS ASBL
Chaussée de Neerstalle 489
1180 Bruxelles
Tél: 02/376.13.24
Courriel : lepasasbl@hotmail.com
Accompagnement et aide aux devoirs (7-18 ans)
Rattrapages scolaires et remédiation (12-18 ans)
Conditions
Période d’inscriptions : septembre pour l’EDD et premier jour activités pour extrascolaire
Priorité aux enfants et jeunes habitant le quartier/la commune ou étant scolarisés à Uccle
PAF : 5€/semaine

LA ROSERAIE - LES ATELIERS D’AIDE À LA RÉUSSITE
Espace Cré-Action asbl
Chaussée d’Alsemberg 1299
1180 Bruxelles
Tél. : 02 376 46 45
Courriel : edd@roseraie.org
Site : www.roseraie.org/index.php?page=soutien-soutien-scolaire
Accompagnement et aide aux devoirs pour les élèves de primaire.
Horaires : lundi, mardi et jeudi de 16h à 18h (hors congés scolaires).
Conditions
Inscriptions : septembre-octobre.
Priorité aux enfants scolarisés dans le quartier/la commune.
PAF : 40€/an.

WATERMAEL-BOITSFORT
MAISON DE QUARTIER DU DRIES
Dries 38
1170 Bruxelles
Tél.: 02/660.71.05
Courrier : mqdries@wb.irisnet.be
Site :
www.prevention1170.be/maison-de-quartier-du-dries.html";"http://www.prevention1170.be/maison-de-quartier-du-dries.html
Soutien scolaire (deux fois par semaine) et activités complémentaires épanouissantes (une à deux fois par semaine) pour
les élèves de primaire. Soutien scolaire pour les élèves de 1ère à 5ème secondaire uniquement sur rendez-vous.
Horaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h30 à 18h. Sur rendez-vous les mercredis après-midis (secondaires).
Conditions
Inscriptions : sur rendez-vous (entretien avec la famille et l'enfant), en fonction du nombre de places disponibles.
Habiter le quartier ou fréquenter une école du quartier.
Situations familiales complexes, milieu socio-économique faible à modéré, difficultés scolaires.
PAF : 25€/an/enfant (le paiement ne doit pas être un frein).
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MAISON DE QUARTIER DES CITÉS JARDIN
Avenue des Archiducs 52
1170 Bruxelles
Tél. : 02/672.27.33
Courriel : lescitesjardins@wb.irisnet.be
Site :
www.prevention1170.be/maison-de-quartier-des-citeacutes-jardins.html";"http://www.prevention1170.be/maison-de-quartierdes-citeacutes-jardins.html
Accompagnement des devoirs pour les élèves de primaire.
Soutien scolaire pour les élèves de 1e à 5e secondaire.
Horaires : lundi, mardi et jeudi de 15h30 à 18h (primaire). Mercredi de 14h à 16h (secondaire).
Conditions
Inscriptions : toute l'année auprès de la coordinatrice.
Résident à Watermael- Boitsfort, enfants en difficulté scolaire, parents en difficulté d'accompagnement dans la scolarité de
son enfant.
PAF : 2,50€/mois.

EDD Hondenberg
Hondenberg, 1
1170 Watermael-Boitsfort
Tél : 02/674.74.11
Courriel : secretariat1170@wb.irisnet.be

WOLUWE-SAINT-LAMBERT
ASBL WOLU-SERVICES - Andromède
En partenariat avec Wolu jeunes
CASG - Avenue Andromède 23 et 47
1200 Bruxelles
Tél. : 0472/34.10.91 et 02/763.45.77
Courriel : isabelle.boniver@wolu-services.be
Site : www.wolu-jeunes.be
Aide et accompagnement aux devoirs + activités pour les élèves de primaire (package complet obligatoire).
Horaires : lundi, mardi et jeudi de 15h30 à 18h.
Conditions
Inscriptions : en juin + sur demande pendant l'année. Liste d'attente rappelée quand il y a des places disponibles.
Priorité aux enfants du quartier.
Priorité aux familles en difficulté.
PAF : 5€/mois (1 enfant) - 8€/mois (2 enfants) - 12€/mois ( 3 enfants).

ASBL WOLU-SERVICES - Prekelinden
En partenariat avec Wolu jeunes
Avenue Prekelinden 78
1200 Bruxelles
Tél. : 0472/34.10.91 et 02/763.45.77
Courriel : isabelle.boniver@wolu-services.be
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Site : www.wolu-jeunes.be
Aide et accompagnement aux devoirs + activités pour les élèves de primaire (package complet obligatoire).
Horaires : lundi, mardi et jeudi de 15h30 à 18h.
Conditions
Inscriptions : en juin + sur demande pendant l'année. Liste d'attente rappelée quand il y a des places disponibles.
Priorité aux enfants du quartier.
Priorité aux familles en difficulté.
PAF : 5€/mois (1 enfant) - 8€/mois (2 enfants) - 12€/mois ( 3 enfants).

ASBL WOLU-SERVICES - Hof-ten-Berg
En partenariat avec Wolu jeunes
“Le 50" - Avenue Wolvens 50
1200 Bruxelles
Tél. : 0472/34.10.91 et 02/763.45.77
Courriel : isabelle.boniver@wolu-services.be
Site : www.wolu-jeunes.be
Aide et accompagnement aux devoirs + activités pour les élèves de primaire (package complet obligatoire).
Horaires : lundi, mardi et jeudi de 15h30 à 18h.
Conditions
Inscriptions : en juin + sur demande pendant l'année. Liste d'attente rappelée quand il y a des places disponibles.
Priorité aux enfants du quartier.
Priorité aux familles en difficulté.
PAF : 5€/mois (1 enfant) - 8€/mois (2 enfants) - 12€/mois ( 3 enfants).

ASBL WOLU-SERVICES - Malou Juniors
En partenariat avec Wolu jeunes
École de la Providence - Rue des déportés 40 et Mont-Saint-Lambert 2
1200 Bruxelles
Tél. : 0472/34.10.91 et 02/763.45.77
Courriel : isabelle.boniver@wolu-services.be
Site : www.wolu-jeunes.be
Aide et accompagnement aux devoirs + activités pour les élèves de primaire (package complet obligatoire).
Horaires : lundi, mardi et jeudi de 15h30 à 18h.
Conditions
Inscriptions : en juin + sur demande pendant l'année. Liste d'attente rappelée quand il y a des places disponibles.
Priorité aux enfants du quartier.
Priorité aux familles en difficulté.
PAF : 5€/mois (1 enfant) - 8€/mois (2 enfants) - 12€/mois ( 3 enfants).

ASBL WOLU-SERVICES - Stade Fallon
En partenariat avec Wolu jeunes
Stade Fallon - Chemin du Struykbeken 1
1200 Bruxelles
Tél. : 0472/34.10.91 et 02/763.45.77
Courriel : isabelle.boniver@wolu-services.be
Site : www.wolu-jeunes.be
Aide et accompagnement aux devoirs + activités pour les élèves du secondaire du 1er degré (package complet obligatoire).
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Horaires : lundi, mardi et jeudi de 15h30 à 18h.
Conditions
Inscriptions : en juin + sur demande pendant l'année. Liste d'attente rappelée quand il y a des places disponibles.
Priorité aux enfants du quartier.
Priorité aux familles en difficulté.
PAF : 5€/mois (1 enfant) - 8€/mois (2 enfants) - 12€/mois ( 3 enfants).

GROUPE DE SOUTIEN À LA SCOLARITÉ ET AUX APPRENTISSAGES - GSA
Antenne scolaire du service Prévention
Avenue Andromède 98
1200 Bruxelles
Tél. : 02/770.21.98
Courriel : antennescolaire@woluwe1200.be
Site : http://fr.woluwe1200.be/?s=soutien+scolaire&themedemo=&btn_search=
Soutien scolaire, accompagnement pédagogique centrée sur la méthode de travail pour les élèves du secondaire.
Projets de groupe et soutien individuel.
Horaires : mardi et jeudi 16h à 18h.
Conditions
Inscriptions : entretien en été ou en septembre (réinscription chaque année). Le groupe est clôturé en septembre.
Priorité aux jeunes habitant/scolarisés dans la commune.
Priorité aux jeunes qui se trouvent dans une situation scolaire difficile (parcours d’échecs, manque de régularité dans le
travail, etc.). Inscription sur base de la volonté du jeune.
PAF : gratuit.

WOLUWE-PSYCHO-SOCIAL ASBL (WOPS)
Chaussée de Roodebeek 471
1200 Bruxelles
Tél. : 02/762.97.20
Courriel : ssmwops@skynet.be
Site : www.wops-asbl.be
Accompagnement et aide aux devoirs pour les élèves de primaire.
Horaires : tous les jours sauf le mercredi de 16h à 17h et de 17h à 18h (2 groupes).
Conditions
Inscriptions : juin, juillet, août et toute l’année en fonction des places disponibles.
PAF : 15€/mois. Le prix ne doit pas être un frein.

WOLUWE-SAINT-PIERRE
CAP FAMILLE ASBL
Avenue Charles Thielemans 95
1150 Bruxelles
Tél: 02/772.50.95
Courriel: edd.capfamille@yahoo.fr
Site : www.capfamille.eu
Accueil Temps Libre (atelier créatif, ludique, sortie culturelle...) pour les 6-13 ans.
Conditions
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Période d'inscription: fin juin et début septembre, en fonction des places disponibles.

Cité de l'Amitié (Service Ecole de devoirs)
Avenue Vanderbiest 27B bte 119
1150 Bruxelles
Accompagnement et aide aux devoirs (6-13 ans)
Rattrapages scolaires/remédiation (6-13 ans)
Conditions
Période d'inscriptions: dès septembre en fonction des places disponibles
Priorité aux enfants habitant ou étant scolarisés dans le quartier/la commune
PAF : EDD - gratuit
Congés scolaires : 3€/jour
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