En matière de scolarité,
l’environnement en dehors
de l’école est tout aussi
important que ce qui se
passe à l’intérieur de l’école.
C’est pourquoi nous avons
créé 7 cartes thématiques
qui mettent en lumière
les ressources associatives
du quartier :

-- Accompagnement social
global : lieux de proximité
aidant à trouver des
réponses aux difficultés
ou questions sociales
rencontrées au quotidien

-- Espaces de vie
et de découvertes
culturelles : salles de
spectacle, bibliothèques,
ludothèques, espaces
publics numériques et lieux
d’exposition

-- Animations
socioculturelles :
structures proposant
des activités créatives
ou de loisirs

-- Accompagnement à
la scolarité : écoles de
devoirs, services d’aide
scolaire et ressources
internes à l’école
-- Accompagnement
médical et psycho -social :
hôpitaux, maisons
médicales et lieux de soins
de santé

Avec le soutien du Conseil
d’arrondissement
de l’aide à la jeunesse
de Bruxelles

-- Activités sportives :
infrastructures, activités et
clubs sportifs

-- Petite enfance :
lieux d’accueil et d’activités
pour les 0-6 ans
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médical et psycho-SOCIAL

Dans ce cadre,
différents projets ont
été réalisés :
dépliant sur les écoles
de devoirs des Marolles,
journée de sensibilisation
à la gestion de la
diversité culturelle, journée
pédagogique présentant
les ressources culturelles
et sociales du quartier.

accompagnement

Notes

Le Groupe scolarité de
la Coordination Sociale
des Marolles réunit
les professionnels
et associations du
quartier qui souhaitent
réfléchir et agir sur
les thèmes en lien avec
la scolarité.

Accompagnement médical et psycho-social
Au sein du quartier des Marolles, vous trouverez
de nombreux lieux d’accompagnement médical
et psycho-social.
D’une part, les hôpitaux, maisons médicales et
autres lieux de soins de santé,
proposant plusieurs services spécialisés.
D’autre part, les lieux qui offrent un accompagnement
plus spécifique, lié à des problématiques de type
psycho-social (maisons d’accueil, plannings familiaux,
Réseaux Santé…).
Il est utile de savoir qu’un service d’urgences
accessible jour et nuit existe dans le quartier,
au sein du CHU St-Pierre.
Ces différents lieux présentent des conditions
d’accessibilité avantageuses, principalement pour
les habitants du quartier (forfait, tiers-payant, gratuité…).
Ces structures sont là pour vous accueillir ou
vous réorienter en cas de besoin.
N’hésitez pas à vous renseigner sur place.
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Quartier des Marolles

accompagnement
médical global

Rue Haute 320
02/535.47.14
stpierre-bru.be

accompagnement
médical spécifique

6/ Entr’aide
des Marolles
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Rue des Tanneurs 169
02/510.01.80
entraide-marolles.be

11/ Réseau Santé
mentale Marolles

Rue des Tanneurs 169
0484/47.08.98
yaelseligmann@yahoo.fr

12/ Service
d’accompagnement
psycho-social
du CPAS (SAS)
Bd de Waterloo 104
02/563.40.60
cpasbru.irisnet.be

accompagnement
psycho-social

7/ Home Victor Du Pré
Rue Des Charpentiers 5
02/512.42.37
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hdp5@live.be

1/ Centre de guidance
(ulb)
Rue Haute 293
02/503.15.56
ulb.ac.be/assoc/ssm

8/ Maison médicale
des Marolles

2/ Centre de santé
du miroir
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9/ Planning familial
des Marolles
planningmarolles.be

3/ Centre hospitalier
St-Pierre
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Rue Haute 322
02/535.31.11

3

stpierre-bru.be
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10/ Réseau Santé
Diabète Bruxelles
Rue de la Fontaine 14
0475/44.67.92

contact@reseaudiabete.be
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4/ Centre médical
de la Samaritaine

Rue de la Samaritaine 47
02/511.72.82
comitedelasamaritaine.be

14/ SOS - ENFANTs
Rue aux Laines 105
02/535.35.25

sos-enfants.ulb.ac.be

Rue de la Roue 21
02/511.29.90
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Rue Blaes 120
0496/94.98.88

toiledejeux@gmail.com

Rue Blaes 120
02/511.31.54
mm-marolles.be
Rue du Miroir 67
02/511.34.74
centresantemiroir.be
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