
PLAN FROID  

CENTRE DE RENCONTRE MARIE-JOSE - Avenue de Roovere 3 - 1080 Molenbeek-Saint-Jean /  
Tél: 02/414.23.70  

Ouvert: du lundi au vendredi de 14h à 16h 
Prix: soupe et café offer t  

LA PORTE VERTE -  SNIJBOONTJE rue d’Ostende 2- 1080 Molenbeek-Saint-Jean / Tél : 02 410 85 27  

Ouvert: du lundi au vendredi de 9h à 17h. Repas: de 12h à 13h30.  

Prix:  

 revenue social 4€ 

 travailleur 6€ 

 prix libre 2€ 

GROOT EILAND VIA BEL'O rue des Béguines 65 - 1080 Molenbeek-Saint-Jean / Tél: 02 511 72 10  

Ouvert: du lundi au vendredi de 12h à 14h (fermé du 23/12 au 3/01)  

Prix:  

 Personne VIPO 4€  

 Chômeur et étudiant: 5€ 

Les uns les Autres - rue du Comte de Flandre 15 - 1080 Molenbeek-Saint-Jean / Tél: 02/410.09.60 -  

Ouvert: du lundi au vendredi de 9h à 17h 

Prix:  

 Petit-déjeuner 0,50€ 

 Dîner 2,50 

DOUCHFLUX - rue des Vétérinaires 84 - 1070 Anderlecht / Tél: 02/319.58.27 

Ouvert: du mardi au vendredi de 8h30 à 13h pour  la douche au pr ix de 1€; le mercredi réservé uniquement 

pour femmes.  

 Lessive : de 8h30 16h (une tenue est prêtée en attendant la reprise du linge propre le lendemain). Si linge déposé 

le samedi, récupération prévue mardi matin. Tarif : 1€/3kg (max.3kg par personne). 

 Les personnes sans abri peuvent déposer leurs affaires sur place, elles sont gardées le temps nécessaire :  

l’inscription est obligatoire, le tarif varie (1€/1,50€/2€/semaine) selon la taille du casier  

RESTOJET - Rue Cardinal Mercier 36 - 1090 Jette / Tél: 0496 26 78 68  

Propose les services suivants : 
 Petit-déjeuner : entre 9h et 10h.  
 Douche : entre 9h30 et 11h30, de 14h00 et 15h00  
 Lessive : mardis après-midi, entre 13h et 17h (via Bulle ASBL). 
 Permanence sociale : tous les jours avec une assistante sociale qui vous aide et vous accompagne dans vos  

démarches 

BJN ONS - CHEZ NOUS - Rue des Chartreux 60 - 1000 Bruxelles / Tél:02 513 35 96 

Ouvert: du lundi au vendredi de 7h à 16h 
Prix: petit déjeuner  offer t  
Repas: de 12h à 13h45, 1€ + café et thé offer t  
Colis alimentaire: uniquement lundi et vendredi (se présenter à 12h45 distribution 13h) 
 

Offre sans condition, une aide de première nécessité telle que des repas, des vêtements de deuxième main, des  
produits d’hygiène et dépôt de bagages, des jeux de société, lecture, se réchauffer ou simplement pour se reposer 
quelques heures. 

Plus d’informations auprès du Cabinet de Houria OUBERRI, Échevine de l’Action Sociale, 
02/412 36 80 ou du Service de l’Action Sociale 02/412 36 81 

E.R. : Collège des Bourgmestre et Échevins / rue du Comte de Flandre 20 - 1080 Molenbeek-Saint-Jean / Ne pas jeter sur la voie publique  

https://www.google.be/search?source=hp&ei=AbbYX6vXEaCHjLsPsI2CkAc&q=bij+ons&oq=bij+ons&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIICAAQxwEQrwEyAggAMgIIADICCAAyBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB46CwguELEDEIMBEJMCOgsIABCxAxDHARCjAjoCCC46CAgAEMcBEKMCOgUIA

