
SÉANCES D’INFOS 

Deux nouveaux Groupes de soutien vont voir le jour à Watermael-Boitsfort et à St-Josse début 2016 ! 

Nous organisons, avec les membres du « Groupe de soutien-2013 » des séances d’information pour soutenir et informer davantage 

de personnes en médiation de dettes (amiable ou judiciaire).  

Les objectifs : parler de ce qu’apporte concrètement une telle expérience en groupe, écouter les préoccupations des personnes, les 

informer et les intéresser à rejoindre un des groupes de soutien face au surendettement. 

En collaboration avec des services de médiation de dettes, des rendez-vous sont déjà fixés, selon l’agenda ci-dessous.  

Particuliers et professionnels y sont bienvenus : ce sera d’abord un moment de rencontre convivial ! 

Dates Lieu Adresse Horaire STIB En collaboration avec  

Vendredi 29 
janvier 

Espace 3 Tilleuls  Avenue L. Wiener, 215 
à 1170 Bruxelles 

de 10h à 12h Bus 95 et 17  – arrêt « 3 Tilleuls » 
 

L’équipe du SMD de W-Boitsfort, le CPAS et 
son service-énergie, le Collège des 
Bourgmestre et Echevins 

  

Mardi 9 février 
 

Foyer-Poste de la 
Maison de la 
Famille 

Rue de la Poste, 51 à 
1030 Schaerbeek 

de 16h à 18h Métro « Botanique » ou trams 92 et 93 
arrêt « Gillon » ou bus 65 et 66 
arrêt « Méridien » 

L’équipe du SMD de St-Josse, le CPAS et son 
service-énergie, la Maison de la Famille asbl 

  

Jeudi 18 février SMD de Uccle 
 

Avenue J. Bens, 82 à 
1180 Uccle 

De 10h à 12h Tram 51 arrêt « Bens » ou bus 48 arrêt 
« Forestoise » 

L’équipe du SMD et le CPAS de Uccle 

  

Vendredi 25 mars  Salle Magenta de 
la Maison de 
quartier 
Malibran 

Rue de la Digue, 10 à 
1050 Ixelles 

De 14h à 16h Bus 71 ou 38 + trams 81 ou 83 arrêt 
« Flagey » 

La maison de quartier Malibran, le Service 
solidarité et le Collège des Bourgmestre et 
échevins de la commune d’Ixelles 

 

Pour tout renseignement : Centre d’Appui aux services de médiation de dettes asbl 

Bd du Jubilé, 155 à 1080 Bruxelles 

Anne-Marie TRIVIER – 02/217.88.05 

am.trivier@mediationdedettes.be 

 

mailto:am.trivier@mediationdedettes.be

