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Cher·e·s Everois·es, 

 

Tout le monde doit au moins pouvoir se nourrir, s’habiller, se loger, se former, 

se cultiver et avoir accès aux soins de santé. Le rôle du CPAS est de garantir 

cette vie digne à chaque habitant·e d'Evere, sans discrimination et dans le 

respect de la vie privée. 

S'il devient difficile d'assumer vos besoins de base, n’attendez pas et venez au 

CPAS pour en parler: les équipes sociales sont disponibles pour vous accueillir 

et vous écouter. En collaboration avec de nombreux partenaires associatifs, 

institutionnels et publics, elles prendront le temps de trouver avec vous l’aide 

adaptée à votre situation personnelle. 

 

Au nom du Conseil de l'action sociale, 

 

Sébastien Lepoivre, Président du CPAS

Une vie digne pour  
chaque Everois·e
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assumer vos besoins de base ;

régler vos frais de santé ou vous inscrire à une mutuelle ;

payer vos frais scolaires ou ceux de vos enfants ;

trouver une maison de repos ou recevoir de l’aide à domicile ;

gérer votre budget avec vous ...

Les aides sociales

www.cpasevere.brussels/aides

Vous vivez à Evere ? Vous n’avez pas droit aux allocations de chômage ou de mutuelle? 

Vous avez des soucis d’argent ? 

Selon certaines conditions et jusqu’à un certain montant, le CPAS peut, entre autres, 

vous donner des conseils ou vous octroyer une aide financière pour :

Bien entendu, cette liste est incomplète : le rôle du CPAS est de vous aider à trouver 

des solutions à votre situation personnelle pour vous garantir une vie digne, à vous et à 

votre famille, sans discrimination et dans le respect du secret professionnel.
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Vous devrez (sauf exception) signer un PIIS. C’est une sorte de 

contrat qui définit votre projet d’intégration sociale. Vous vous 

engagez à suivre les étapes de ce projet et le CPAS s’engage à 

tout mettre en place pour vous aider à le réaliser. 

Vous aurez accès à d’autres droits sociaux, comme des aides à la 

formation et à la recherche d’emploi ou l’utilisation gratuite des 

transports à Bruxelles.

Les revenus et allocations

www.cpasevere.brussels/revenus

Vous vous demandez comment obtenir cette aide financière du CPAS ?  

Plus d’info aux pages 6 et 7 de cette brochure

Le revenu d’intégration sociale (RIS)
Vous n’avez pas de revenu ou très peu de ressources financières ?  

Vous avez peut-être droit au RIS. C’est une somme d’argent que vous recevrez chaque 

mois si vous répondez à toutes les conditions prévues par la loi.

Si le CPAS décide de vous octroyer cette aide financière : 
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         Bon à savoir 

Le CPAS peut aussi vous accorder des 

avances sur les allocations familiales, les 

allocations de chômage ou de pension, 

les indemnités de la mutuelle, etc.
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Vous avez besoin d’une aide sociale mais vous ne savez pas par où commencer ? 

Découvrez ci-dessous le parcours de votre demande d’aide.

Votre demande d’aide  
en 8 étapes

Votre dossier est présenté au comité pour décision
L’assistant·e social·e fait un rapport de votre situation et présente votre dossier  

L’objectif est de bien comprendre votre situation sociale et financière et de trouver 

la meilleure aide pour vous. Pour construire un bon dossier, votre participation est 

indispensable : soyez disponible pour répondre aux questions de votre assistant·e 

social·e et prévenez dès que votre situation change (par exemple: vous avez trouvé 

du travail, vous avez eu un enfant…).

L’enquête sociale commence

Si le CPAS peut vous aider, l’assistant·e social·e ouvre un dossier à votre nom.

Vous faites connaissance avec votre assistant·e social·e

Le jour du rendez-vous, apportez une preuve d’identité. Si vous ne comprenez 

pas bien le français ou le néerlandais, venez avec quelqu’un qui peut expliquer                 

ou traduire.

Un rendez-vous est fixé avec un·e assistant·e social·e

venir au CPAS aux heures d’ouverture ;

remplir le formulaire de demande d’aide en ligne.

Vous faites une demande d’aide sociale
Pour cela, vous pouvez :

1

2

3

4

5

Vous recevez alors un accusé de réception : c’est la preuve datée que vous avez fait 

une demande d’aide sociale au CPAS.
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Si vous n’êtes pas d’accord avec la décision du comité, vous avez 3 mois pour vous 

y opposer via le tribunal du travail de votre domicile.

Vous pouvez introduire un recours

Le CPAS vous informe de la décision du comité
Dans les 8 jours qui suivent la décision du comité, vous recevrez une lettre officielle 

qui explique à quelle aide vous avez droit ou pourquoi l’aide vous a été refusée. 

Si l'aide vous est refusée parce que votre dossier est incomplet, vous pourrez 

réintroduire une demande d'aide.

Le comité prend sa décision
Ce comité a 30 jours pour décider de l’aide que vous pouvez recevoir ou non. Ce 

délai, prévu par la loi, commence à la date de votre demande d’aide sociale (qui se 

trouve sur votre accusé de réception).
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Vous voulez faire une demande d’aide ?  

        Contacts et horaires : voir pages 14 et 15

        www.cpasevere.brussels/demande 

au Comité Spécial du Service Social (CSSS).
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Le service d’aide à domicile du CPAS d’Evere permet, entre autres, aux personnes 

âgées, malades, handicapées ou convalescentes de vivre chez elles tout en recevant 

de l’aide pour les tâches devenues trop lourdes.

L’aide à domicile

www.cpasevere.brussels/aide-domicile

Contacts et horaires : voir pages 14 et 15

Pour savoir si vous pouvez bénéficier du service d’aide à domicile, un·e assistant·e 

social·e vient chez vous pour évaluer ce dont vous avez besoin et le travail à faire. Le 

prix du service est calculé en fonction de vos ressources ou de celles de votre famille.

nettoyer, faire votre lessive, vous laver, faire vos courses ou préparer vos repas ;

acheter vos médicaments, gérer vos papiers, vous accompagner chez le médecin ;

vous sentir moins seul·e grâce à ses visites régulières et à sa bonne humeur !

Quand vous bénéficiez de l’aide à domicile du CPAS, un·e aide familial·e ou ménagèr·e 

vient chez vous plusieurs fois par mois pour vous aider, par exemple, à :
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Vous habitez à Evere ? Vous n’arrivez plus à vous faire à manger ?

L’aide alimentaire

www.cpasevere.brussels/alimentation

Contacts et horaires : voir pages 14 et 15

Les P’tit Restos du CPAS vous donnent l’occasion de manger sainement tout en faisant 

la connaissance d’autres personnes de la commune. Un·e membre de l'équipe sociale 

est présent·e sur place pour répondre à vos questions, proposer et animer des activités.

En plus de l’aide à domicile fournie par les aides familiales ou ménagères, le CPAS 

organise une livraison de repas à domicile dans toute la commune d’Evere 7 jours sur 7.

Faites-vous livrer des repas à domicile

Les plats sont livrés froids et à réchauffer au four à micro-ondes. 

Les prix varient de 2,50 euros à 7,20 euros par personne et dépendent de vos revenus.

Quand la situation individuelle le justifie, le CPAS peut accorder des tarifs encore 

moins élevés ou des repas gratuits.

Découvrez les restaurants sociaux
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Votre fournisseur vous a coupé le gaz et/ou l’électricité ou vous a posé un limiteur 

de puissance ? Vous vous demandez si vous pouvez bénéficier d’un tarif social ?

Les aides Énergie

www.cpasevere.brussels/energie

Contacts et horaires : voir pages 14 et 15

Le service Énergie du CPAS d’Evere peut :

vous donner des conseils pour réduire votre 

consommation et/ou votre facture d’énergie  

(eau, gaz, électricité) ;

vous aider dans vos démarches auprès de  

votre fournisseur ;

négocier un plan de paiement avec votre fournisseur ;

demander une intervention financière.

Tarif social gaz & électricité
Si vous habitez à Bruxelles et que vous recevez une aide financière du CPAS, du SPF 

Sécurité sociale pour les personnes handicapées ou du SPF Pensions, vous avez 

automatiquement droit au tarif social gaz & électricité :

Vous pensez avoir droit au tarif social gaz & électricité ? Vous avez des questions sur 

une facture ou un contrat énergétique ? Contactez le service Énergie.

votre facture d’électricité est moins élevée ;

vous ne devez pas payer la location de votre compteur d’électricité ou de gaz naturel.

10

      Attention

Pour que l’aide soit automatique, les données communiquées à votre fournisseur 

d’énergie doivent être exactement les mêmes que celles de votre carte d’identité.
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La décision d’entrer en maison de repos est liée à des raisons diverses : la difficulté à 

s’occuper seul·e de son domicile ou à se préparer à manger, des problèmes de santé, 

la solitude… Pour que la transition d’un lieu de vie personnel à un lieu de vie collectif 

se passe bien, le mieux est d’y penser le plus tôt possible et de procéder par étapes, 

notamment en passant par l’aide à domicile (p. 8).

L'assistant·e social·e Seniors vous conseille même si vous n’êtes pas bénéficiaire du 

CPAS : c’est son rôle de vous informer sur vos droits et de vous aider à les garantir.

Seniors et maisons de repos 

www.cpasevere.brussels/seniors

Vous cherchez une maison de repos pour vous, un·e proche ou un·e patient·e ?  

L'assistant·e social·e Seniors répondra à vos questions pour préparer une entrée en 

maison de repos, à Evere ou ailleurs.

Maisons de repos

La Résidence Roger Decamps
Située à Evere dans un cadre verdoyant, la maison de repos du CPAS peut accueillir 

80 personnes en chambre classique ou médicalisée. C’est un lieu de vie agréable où 

de nombreuses activités sont organisées au quotidien par l’équipe paramédicale. La 

Résidence Roger Decamps applique les tarifs les plus abordables de la commune et il 

ne faut pas être bénéficiaire du CPAS pour y vivre.

Des questions sur vos droits sociaux ? 

Besoin d’aide à domicile ? À la recherche 

de renseignements sur les maisons de 

repos ? Le service Seniors du CPAS peut  

vous aider !

www.rogerdecamps.brussels
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Les portes de la Maison Sociale d’Evere sont ouvertes à tout·e habitant·e everois·e 

et les services sont gratuits. L’équipe est à votre écoute pour vous accompagner 

dans vos démarches, vous informer et, si nécessaire, vous orienter vers un service 

spécifique qui pourra vous renseigner.

La Maison Sociale

Anonymat

Vous avez un problème et vous avez besoin de conseils, mais vous ne savez pas 

à qui en parler ? L’équipe est là pour entendre votre situation, vous donnerdes 

informations générales ou vous guider vers un service spécifique si nécessaire  

(CPAS, service public, association).

Conseils sociaux

Un rendez-vous à la Maison Sociale ne vous engage à rien : l’équipe vous conseille 

sans demander votre nom si vous souhaitez garder l’anonymat. Si vous faites appel 

à la Maison Sociale pour des démarches officielles, certaines informations seront  

toutefois nécessaires.

Lundi au vendredi : 8h30 à 12h | Mardi soir : 17h à 20h
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www.maisonsociale.brussels

Maison sociale d’Evere, Avenue Henri Conscience, 83 

02 240 60 70

Vous avez besoin d’un PC pour faire des démarches, des recherches, pour vos études ? 

Vous voulez apprendre à utiliser un ordinateur et internet ? Bénéficiez gratuitement 

des ordinateurs et des cours d’informatique de la Maison Sociale.

Informatique

Vous avez du mal à payer les activités extrascolaires de vos enfants ? Vous avez toujours 

rêvé de faire du sport ou de participer à un atelier créatif ? Vous aimeriez participer 

à des sorties culturelles en groupe à Evere ou ailleurs ? Le service de Participation 

socioculturelle pourra vous recommander des activités et vous informera sur les 

éventuelles aides financières existantes.

Sport, culture et loisirs

Vous avez trop de factures et vous n’arrivez plus à tout payer ? Vous avez un contrat 

d’assurance, de crédit ou d’achat et vous n’êtes pas sûr·e d’être bien protégé·e ? Vous 

êtes victime d’une arnaque, et vous ne savez pas quoi faire ? L’Espace Consommateurs 

peut vous conseiller.

Budget & Dettes

Vous avez des questions en lien avec votre contrat de bail ? Vous avez des questions 

au sujet d’un divorce ou du droit de garde de vos enfants ? Vous ne comprenez pas la 

lettre d’un avocat ? Vous cherchez un conseil en droit familial, social, fiscal ou autre ? 

Demandez conseil à la permanence juridique.

Conseils juridiques
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Mardi : 17h à 20h | Mercredi : 14h à 16h30

Mardi : 17h à 20h | Mercredi : 08h30 à 12h | Jeudi : 14h à 16h30

Mardi : 9h à 12h | Jeudi : 14h à 16h30

Mardi : 17h à 20h | Jeudi : 14h à 16h30
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      Contacts et horaires des 
services du CPAS d'Evere

     P'tit Resto Stuckens
       Rue Henri Van Hamme, 36

                     Paix |        Tilleul

       0490 47 82 58

       Tous les midis en semaine

45 64 55

36

     Accueil social Bas Evere
       Square Servaes Hoedemaekers , 11  

                     Oude Kapelleke               

                     Hoedemaekers

                            Lekaerts      

       02 247 65 65

       Lundi au jeudi : 8h30 à 17h

       Vendredi : 8h30 à 12h30

       Mardi soir : 17h à 20h

11

45 64

46 65

21 65 62

     Maison sociale
        Avenue Henri Conscience, 83

                             Conscience 

       02 240 60 70

       Lundi au vendredi : 8h30 à 12h 

       Mardi soir : 17h à 20h

64 65 66

83



15

     P’tit Resto léger 
     Rue Fernand Léger, 36b       

              Fernand Léger       

                              Da Vinci

       0490 47 82 58

       Lundi, mercredi et vendredi midi

65

69

36b

80 178

       Rue de Zaventem, 60

                            Diablotins  

     Résidence Roger Decamps
       02 702 77 11

       Lundi au vendredi : 8h à 18h

       Samedi, dimanche et jours fériés : 11h à 18h

       Service Énergie
       02 702 77 08

       Lundi au jeudi : 8h à 12h et 14h à 17h

       Vendredi : de 8h à 13h

       Service d’aide à domicile
       (déménagement prévu en 2022)

       02 702 77 58

       Lundi au vendredi : 8h à 16h30 

60

63 66 80

     Accueil social Haut Evere 
       Rue de Genève, 175

              RTL House |        Paul Leduc

                Paduwa 

       02 247 65 33

       Lundi au jeudi : 8h30 à 17h

       Vendredi : 8h30 à 12h30

       Mardi soir : 17h à 20h

175

21 63

66 8045



Tous les services du CPAS peuvent 

aussi être contactés en ligne !

www.cpasevere.brussels/contact

 Het OCMW van Evere  
Informatie brochure


