Chères / chers psychologues de première ligne,
Madame, Monsieur,
Nous vous contactons au sujet des communes qui ont besoin d’un renforcement et d’une
première série de structures de première ligne qui mettent à disposition des locaux et qui sont
intéressées par la coanimation des groupes.
* Les communes sous-desservies (Brumenta)
Personnes de contact : Marianna Bianchini – marianna.bianchini@107Bru.be et Christophe
Herman – christophe.herman@107bru.be
Appel aux volontaires pour aller consulter quelques heures dans les communes suivantes
(nous pouvons vous aider à trouver un local).




Neder-Over-Heembeek
Koekelberg
Quartier européen sur 1000 Bruxelles

Une première série d’organisations du secteur social ou de la santé ont manifesté et concrétisé
leur intérêt à pouvoir collaborer avec vous en tant que ‘vindplaats’ ou lieu d’accroche. Elles
sont donc à la recherche d’un.e psychologue qui pourrait venir prester dans leurs locaux
quelques heures par semaine.
* Maison Médicale « Le 35 » à Schaerbeek
Personne de contact : Vinciane De Tiège – 02/354.69.20 – vinciane.detiege@mmle35.be







Public adulte, multiculturel et précarisé, avec une majorité de femmes ;
Principalement francophone ;
Située dans le quartier Gaucheret (à quelques pas de la Gare du Nord) ;
Recherche :
o 4 demi-journées par semaine (à partir du mois d’août) pour des consultations
individuelles
o Local disponible tous les jours de la semaine
Participation demandée pour l’occupation des locaux : 80€ par mois par demi-journée
(pour 4 demi-journées : 320€/mois).

* Centre Familial Belgo-Immigré (CFBI) à Saint-Gilles
Personne de contact : Mandjombe Bossambo – 02/537.28.00 – info@cfbi.be




Public majoritairement issu de l’immigration ;
Problématiques de trauma, stress post-traumatique et isolement ;
Recherche :
o 4h de consultations individuelles par semaine
o 2h de travail de groupe en co-animation avec l’équipe du CFBI
o De préférence les jeudis et/ou vendredis



Mise à disposition d’un « cadre de travail convivial au sein d’une petite équipe rompue à
une écoute active ».

* Samenlevingsopbouw Peterbos (SAAMO) à Anderlecht
Personne de contact : M'hamed El Ouali – mhamed.elouali@saamo.be et Kathleen
Vanlerberghe – 0476/32 81 87 – katleen.vanlerberghe@saamo.be
Cette Antenne du SAAMO est une association néerlandophone qui travaille la ‘cohésion
sociale’ entre habitants du quartier précaire Peterbos, constitué de 18 blocs de logements
sociaux (environ 3.000 habitants) et marqué par un taux très élevé de chômage, la présence de
nombreuses familles monoparentales, l’absence d’espaces de rencontre.









Public enfants, adolescents et adulte, multiculturel et précarisé ;
L’association est néerlandophone mais l’équipe maîtrise une multitude de langues,
https://www.saamo.be/brussel/project/stek-peterbos/
Public principalement francophone ;
Située dans le quartier Peterbos à Anderlecht (bloc d’appartement 9)
Local disponible tous les mardis après-midi, principalement pour les premières
consultations (individuelles). Pas de participation financière demandée.
Cette proposition s’adresse donc avant tout aux PPL disposant d’un lieu de consultation
sur Anderlecht pour les RDV de suivi. Vous n’avez pas de local ? Considérez une
collaboration avec l’asbl L’équipe (voir plus loin).
Envie de l’équipe SAAMO de co-construire une offre de groupe avec un.e PPL (ex.
dépendance aux médicaments, gestion de la monoparentalité, etc.) – merci d’inclure votre
ambassadeur Frank Vanbiervliet dans ces échanges – 0490/56 38 19 – f.vanbiervliet@brustars.be

* MRS Viva Residentie à Jette
Personne de contact : Tania De Gand (tdegand@jette.brussels) et Cynthia BREES
(cbrees@jette.brussels)




Public sénior isolé et à mobilité réduite + leurs aidants-proches, surtout des personnes
confrontées à la démence de leur membre de famille
Idéalement un.e. PPL bilingue mais public principalement francophone
Recherche d’une présence de 4h / semaine pour des séances individuelles et séances de
groupe à co-construire (deuil, vivre-ensemble en communauté, gestion d’intimités nonconsenties, etc.)

Possible tous les jours de la semaine sauf lundi
Pas de participation financière demandée
* Viva – centre de jour à Jette
Personne de contact : à la demande du CPAS, merci de contacter d’abord votre ambassadeur
Frank Vanbiervliet – 0490/56 38 19 – f.vanbiervliet@bru-stars.be (car projet en cours de
construction)







Public sénior et très diverse ;
Idéalement un.e PPL bilingue mais public principalement francophone ;
Recherche d’une présence de 4h/semaine pour des séances individuelles et des séances de
groupe à co-construire (deuil, solitude, etc.) ;
Possible tous les jours de la semaine de 9h à 17h, pas de participation financière
demandée ;
Possibilité de combiner avec la mission dans la MRS du CPAS de Jette (voir ci-dessus).

* Lieu de lien Espace Jean Vermeylen à Anderlecht
Personne de contact : Dr Giovanna Jannuzzi – 0472/42.22.23 – G.Jannuzzi@equipe.be
L’asbl Equipe héberge un grand nombre de projets (communautés thérapeutiques, services de
jour, habitations protégées, équipe mobile etc.) avec comme fil rouge la défense des valeurs
de la psychiatrie communautaire : relations horizontales entre soignants et soigné.e.s, désirs et
projet de vie du patient au centre du plan de traitement, flexibilité et créativité dans
l’utilisation du contexte à des fins thérapeutiques, etc. Plus d’infos sur https://equipe.be/.
L’Equipe est ouverte à toute sorte de collaboration, notamment la co-construction de séances
de groupe à bas seuil qui s’approchent le plus possible d’actions communautaires (ex. séances
de groupe autour d’une activité créative) ou l’accueil de PPL en ‘stage’ communautaire très
enrichissante.
Par ailleurs, un bureau de consultation est disponible au lieu de lien de l’Espace Jean
Vermeylen, situé Avenue de Limbourg 5 à 1070 Anderlecht, pour des consultations avec des
patients venant de l’extérieur (par ex. venant du quartier Peterbos) ainsi que des pour des
adultes fréquentant le lieu de lien.




Public adulte avec des vulnérabilités diverses
Principalement francophone
Disponibilité régulière du local, sans demande de participation financière – modalités
précises (horaires) à convenir avec Dr Januzzi

* Offre d’emploi pour une psy salarié de la MM Triangle
Dans le cadre de la convention PPL, la maison médicale Triangle, Rue Lambert Crickx 19 à
Anderlecht cherche à recruter un.e psy pour 27h / semaine. N’hésitez pas à diffuser l’offre que
vous trouverez via ce lien.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou à prendre directement contact avec les
organisations ci-dessus.

