Aide alimentaire Schaerbeek/ Saint-Josse-ten-Noode
(dons, récup, collecte, distribution de colis, …)

Saint-Josse-ten-Noode
La Commune de Saint-Josse-ten-Noode et le CPAS : distribution de colis
•

Tous les mardis de 14.00 à 16.00, après prise de RDV obligatoire par téléphone au 0498/ 18 75 47
(du lundi au vendredi de 11h à 17h). RDV à fixer au préalable en appelant 0498/18.75.47 du lundi
au vendredi de 11h à 17h.
Service destiné aux personnes disposant soit d'une attestation du CPAS, soit d'une attestation
d'aide alimentaire communale.
Adresse : rue de l'Abondance, 31B (porte du jardin)
Pour s'associer à cette initiative solidaire, prendre contact soit par téléphone au 0485/58 57 16 ou
0490/49 35 02 soit par courriel : polyvalentsprevention@sjtn.brussels

•
•
•

Fabrik asbl-vzw - Collecte et distribution
•
•
•
•
•

Collecte tous les vendredis. Des dépôts sont possibles en dehors du vendredi sur RDV.
Distribution : sur place de 14h à 15h
Adresse : rue du Moulin au 85-89, de 12h à 14h,
Contact: clémentine au 0470 04 37 19
Email: clementine@collectifs.net

Asbl du partage El distribution au quotidien aux familles démunies. Dépot de denrées tous les jours au
Chaussée d'Anvers n°394, Bruxelles 1000 ou 35 Rue de la poste à St Josse. Contact Hanane : 0489/68.39.09
ou Monsieur Ismail Luahabi, 0489/536.536. Pour leur permettre d'acheter les denrées alimentaires vous
pouvez faire un don sur le compte: BE14000458818383
Maison de la Famille-Foyer Liedekerke
•
•
•

Rue de Liedekerke 112, 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Contact de l'organisation : 02 220 26 61
Activités : Restaurant social

Saint-Vincent de Paul - Conférence Entraide Saint-Josse
•
•
•

Rue de la Poste 67, 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Contact de l'organisation : 0475 45 56 86
Activités : distribution de colis

Dialogue Afrique-Europe
•
•
•

Rue Saint-François 24, 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Contact de l'organisation : 02 219 83 91
Activités : Distribution de colis

Maison de la Famille - Foyer Poste
•
•
•

Rue de la Poste 51-53, 1210 Saint-Josse-Ten-Noode
Contact de l'organisation : 02 217 41 86
Activités : restaurant social

Collecte solidaire
Un groupe d'habitant.e.s de Saint-Josse ont décidé d'organiser une collecte de biens alimentaires et de
premières nécessités. Collecte de dons les lundis de 17h à 19h au 71 rue de Liedekerke (dans les locaux du
Réseau ADES: Nourriture (périssable et non-périssable)/Produits d'entretien/Produits d'hygiène/Masques
et gel hydroalcoolique/Paracétamol. Redistribution les mardis de 11h à 13h au même endroit. Pour toutes
questions, envoyez un email à solidarite1210@riseup.net

Schaerbeek
Commune et CPAS Schaerbeek
Mise en place d’un dispositif pour constituer des colis alimentaires et les livrer aux Schaerbeekois les plus
précarisés. Toutes les demandes d’aide alimentaire sont introduites via les institutions de terrain telles que
les Travailleurs Sociaux de Rue (TSR), les asbl schaerbeekoises, le CPAS…
Pour mettre en place ce dispositif d’aide alimentaire qui n’existait pas avant la crise sanitaire, Schaerbeek
s’est associée avec l’épicerie sociale Episol. 02/244.75.11
Croix-Rouge - Action sociale / épicerie sociale :
• Elisabeth Gillieaux - jm.gillieaux@skynet.be
• Epicerie sociale et colis alimentaires réservés à des bénéficiaires sociaux

•
•

02/215.43.96
sl.schaerbeek@croix-rouge.be

Corvia - Frigo solidaire
• Tous les jours
• Contact : 0800/555.02
• Adresse : Boulevard Lambermont, 444, Schaerbeek
Poverello, Restaurant - Repas à emporter
•
•
•
•

Sur place du lundi au vendredi de 11h30 à 14h
Pour toute personne qui en a besoin : Public précarisé, sdf, sans papiers, etc.
Contact : 02/219.98.62
Adresse : Rue Verte 105, Schaerbeek

Episol – épicerie solidaire
•
•
•
•
•

acquérir à prix très réduits des produits de première nécessité, d’entretien et d’hygiène. Ainsi que
des ateliers de sensibilisation à l’alimentation
33, rue Charles Meert 1030 Schaerbeek
Mardi de 13h à 17h et jeudi de 11h à 14h
02/217 72 14 (inscriptions sur RDV)
infoepisol@gmail.com

Dépôt alimentaire - Saint-Vincent de Paul : 2 endroits
•
➔
•
•

Dépôt de colis alimentaires et vêtements organisés par la Société de Saint-Vincent de Paul.
Giraud
Bénéficiaires de l'aide alimentaire, sans papiers
Adresse : 21 Avenue Albert Giraud, 1030 Schaerbeek

•

Distribution le mercredi et le jeudi de 10h à 13h et Permanence sociale du lundi au vendredi de
10h à 12h
• 02/241.50.65
• mmarchal.bruxelles@vincentdepaul.be
• http://www.vincentdepaul.be
➔ Entraide Saint Albert et Sainte Alice
Personnes connues du service et livraison aux personnes bénéficiaires malades à domicile le
samedi. Attention accès avec lettre d'une Assistante sociale !
• 50, Rue Rasson 1030 Schaerbeek
• 02 733 53 74
• svp111@vincentdepaul.be
Amani
•
•
•

Rue du Noyer 322, 1030 Schaerbeek
Contact de l'organisation : 02 732 45 23
Activités : distribution de colis

Récupération des dons :
L’Athénée Fernand Blum collecte les dons de denrées alimentaires, tous les mercredis après-midi, de 14h à
16h. Adresse de l’école : 12, avenue Ernest Renan.
La Balsamine théâtre : Une collecte de denrées non périssables a été mise en place pour la Voix des SansPapiers, la Petite Maison et la Casa sin Papel.
Cette action s’appelle "Non, tu n’es pas tout·e seule! »
Voici le groupe Facebook pour avoir des informations:
https://www.facebook.com/groups/507774680157891/
Un point relais se trouve à Schaerbeek chez Hugo Favier (passer par la page facebook pour plus d'infos).La
récolte vise des denrées non périssables :
--> produits alimentaires (notamment du riz, des lentilles, des haricots rouges, du lait, de l'eau, du café, de
l'huile,...).
--> produit ménagers (éponges, liquide vaisselle,...)
--> produit d'hygiène (serviettes hygiéniques, gel douche, papier toilette, ...) ;
--> MASQUES ;
--> matériel de bricolage/dessin (papier, peinture,...) ;
🛒 Il est aussi possible de faire un virement à la hauteur de vos moyens pour participer aux courses faites
chaque semaine pour compléter vos dons (MP pour plus d'info)

Association des mosquées de Schaerbeek (Action Ramadan 2020). Faire une demande au 0474 13 46 33
en indiquant nom, prénom, adresse, tél et nombre de personnes. La livraison se fait au domicile. On peut
déposer des produits alimentaires à la mosquée Kouba Rue Fraikin 7/9 1030 Schaerbeek, les mardi, jeudi et
samedi de 12 à 15h. Dons financiers sur le compte BE41-3101-9572-8710 (communication: Ramadan 2020)

INFOS +
Une cartographie des services d'aide alimentaire actuellement ouverts/fermés est disponible ci-dessous
(une carte pour Bruxelles et une autre pour la Wallonie): https://www.fdss.be/fr/repertoire-de-l-aidealimentaire/…

