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COVID-19

Avez-vous 
droit à une 
aide sociale ?

Aide à 
destination des 
Schaerbeekois.es
qui sont touché.e.s 
financièrement 
par la crise 
du Covid-19

Le CPAS de Schaerbeek peut octroyer des 
aides matérielles, sociales, médicales ou 
encore psychologiques aux personnes qui 
ne peuvent plus faire face aux dépenses 
quotidiennes en raison de la crise du 
Covid-19.

À qui 
s’adresser ?
CPAS DE SCHAERBEEK

Boulevard Auguste Reyers 70
1030 Schaerbeek

info@cpas-schaerbeek.brussels

02 240 30 80

Comment accéder au CPAS 
de Schaerbeek ?

  Tram 7  et 25  (arrêt Diamant) 

Bus 21  ou 79  (arrêt Diamant)

Accueil

Du lundi au jeudi
de 8h à 12h et de 12h50 à 16h30

Le vendredi 
de 8h à 12h

Le port du masque est obligatoire pour entrer 
au CPAS !



Pour quelles  
interventions ?

Cette aide s’adresse 
à toute personne qui 
subit les répercussions 
de la crise du Covid-19. Elle 
n’est donc pas limitée aux seuls bénéficiaires 
du droit à l’intégration.

Les cas de figure sont nombreux : 

  les travailleurs des secteurs culturels  
et événementiels

  les indépendants

  les travailleurs qui ont perdu une partie 
de leurs revenus et qui doivent faire face 
à une dépense imprévue

  les travailleurs actifs dans l’économie 
collaborative

  les travailleurs occupés à temps partiel

  les étudiants jobistes

  les personnes souffrant d’un handicap

  etc

Ces aides seront octroyées aux personnes 
qui en font la demande après analyse 
individuelle. Par contre, elles ne s’adressent 
pas aux personnes qui n’ont pas – ou plus – 
de titre de séjour leur permettant de résider 
de façon régulière sur le territoire belge.

Pour qui ? AIDE AU LOGEMENT 

En matière de loyers et de charges, à 
l’exception de la garantie locative. 

AIDE EN MATIÈRE D‘ÉNERGIE

Relatives à la consommation d’énergie 
(gaz, électricité, eau), y compris des aides 
à l’accompagnement et la guidance sociale 
et budgétaire.

AIDE PSYCHOSOCIALE

Relative à la prise en charge de coûts 
d’intervenants professionnels reconnus 
dans le traitement des violences 
conjugales, des problèmes d’anxiété et 
troubles psychiatriques. 

AIDE EN MATIÈRE DE SANTÉ

Il s’agit de la prise en charge de 
frais médicaux : consultations, 
médicaments, factures 
d’hôpitaux,... et l’achat de 
masques, gel et gants. 

AIDE À L’ACCESSIBILITÉ
NUMÉRIQUE ET SOUTIEN
SCOLAIRE

Soutien numérique notamment en vue 
de favoriser les démarches en ligne, les 
contacts sociaux et le soutien scolaire. 

AIDE FINANCIÈRE

Pour des factures impayées du fait d’une 
diminution des ressources, médiation de 
dettes, …

Également pour des besoins de première 
nécessité, dont l’intervention dans 
les coûts de transports, l’achat de 
vêtements, l’achat de lunettes,… 

AIDE POUR LES FAMILLES
EN DIFFICULTÉ

Dans le cadre de la lutte 
contre la pauvreté infantile : 
intervention dans les coûts 
de stages et activités 
parascolaires, pour les 
inscriptions en club de sport,...


