Service juridique
agréé de 1 è r e ligne

rue de la Porte Rouge 4
1000 Bruxelles
02/512.02.90 – 02/512.71.57

Permanences sur place avec ou sans rendez-vous et par téléphone :
Pour le service Emploi/Sécurité sociale :
mardi de 9h à 12h et de 13h à 16h - mercredi de 9h à 12h
uniquement sur rendez-vous : jeudi de 16h à 20h
emploi@atelierdroitssociaux.be
Informations sur :
• Le droit du travail : contrat de travail, travail des étrangers, crédit-temps,
travail à temps partiel, travail des étudiants, congé de maternité et
d'écartement…
• La sécurité sociale des travailleurs salariés et indépendants : l'assurance
soins de santé et indemnités - mutuelle, les allocations familiales, l'assurance
chômage et les matières en lien avec celle-ci comme le Plan ACTIVA, la
pension de retraite et de survie, le statut d'indépendant à titre principal ou
complémentaire, les accidents du travail et les maladies professionnelles,
les allocations pour handicapés…

Pour le Service Aide sociale :
mardi de 9h à 12h et de 13h à 16h - mercredi de 9h à 12h
aidesociale@atelierdroitssociaux.be
Informations sur :
le droit au revenu d’intégration sociale (R.I.S.), le droit aux différentes formes
d'aides sociales accordées par le C.P.A.S., les procédures de recours au Tribunal
du travail, la récupération par le C.P.A.S. des aides octroyées, les procédures
d'accès aux différentes passerelles de réinsertion professionnelle à partir du
C.P.A.S., le droit aux prestations familiales garanties, le droit à la garantie de
revenus aux personnes âgées (G.R.A.P.A.).

Les consultations sont gratuites et s'adressent à tous.
Les services peuvent, dans certains cas, vous aider à rédiger une requête, et
vous accompagner au Bureau d'Aide Juridique (BAJ) ou vous informer sur les
modalités d'intervention de celui-ci.
Nous n'offrons pas de service d'aide financière ou matérielle.

Pour le service Droit du bail :
lundi de 13h à 16h, jeudi de 9h à 12h et de 13h à 16h
vendredi de 9h à 12h
uniquement sur place : lundi de 16h à 20h
uniquement sur rendez-vous : vendredi de 13h à 16h
droitdubail@atelierdroitssociaux.be
Informations sur :
Essentiellement : les règles particulières aux baux relatifs à la résidence
principale et les dispositions générales relatives aux baux immeubles (Code civil).
Également : la garantie locative du Fonds du Logement et A.D.I.L. du Ministère
de la Région de Bruxelles-Capitale (pas d'accompagnement pour la recherche
de logement).

Visitez notre site internet

www.atelierdroitssociaux.be

