
Vos notes :

Contactez-nous

62-64, Avenue R. Vander Bruggen  
1070 Anderlecht
Ouvert du lundi au vendredi
de 8h à 11h30 et de 13h à 15h30

contactcenter@cpas-anderlecht.brussels

0800/35 241
du lundi au vendredi 
de 8h à 11h30 et de 13h à 15h30

Centre Public 
d’Action Sociale 
Le CPAS d’Anderlecht est une institution  
publique chargée d’assurer l’aide sociale  
des personnes résidant sur le territoire  
de la Commune.

Sa mission principale est de permettre  
à chacun de mener une vie conforme  
à la dignité humaine.

Le CPAS soutient les citoyens anderlechtois  
en mettant en place une multitude d’aides  
qui peuvent être matérielles, sociales,  
médicales, socioprofessionnelles,  
médico-sociales ou encore psychologiques.

Quelques types d’aides proposées 
par le CPAS d’Anderlecht :
• Logement et énergie 

• Aides financières

• Insertion socioprofessionnelle 

• Senior

• Aides alimentaires 

• Aides médicales

• Vie sociale, sport et culture 

• Aide à domicile

• Médiation de dettes

Découvrir  
le CPAS



Obtenir une aide 
du CPAS  
d’Anderlecht 
Logement et énergie

Énergie
Des problèmes avec l’énergie, l’eau ?  
Des difficultés à payer vos factures d’énergie ?

Contactez la cellule énergie : 
energie@cpas-anderlecht.brussels

Logement
Un problème de logement ?

Contactez la cellule logement : 
logement@cpas-anderlecht.brussels

Aides financières
Vous résidez en Belgique et êtes dans un état  
de besoin ?

Contactez le contact center du CPAS : 
0800/35.241 
contactcenter@cpas-anderlecht.brussels

Médiation de dettes
Vous avez des dettes ?  
Vous craignez d’en avoir ?  
Besoin d’un soutien ?

Contactez le service médiation de dettes : 
med@cpas-anderlecht.brussels

Insertion socioprofessionnelle
Vous souhaitez vous former ou obtenir  
une aide pour trouver un emploi ?

Vous avez un dossier actif au CPAS  
d’Anderlecht ?

Contactez le service insertion  
socioprofessionnelle (ISP) : 
ispall@cpas-anderlecht.brussels

Vie sociale, sport et culture
Envie de participer à un atelier ou à une  
préformation (langues, informatiques, etc.) ?

De découvrir nos stages et activités  
culturelles ou sportives ?

Vous avez un dossier actif au CPAS 
 d’Anderlecht ?

Contactez le service Participation  
et activation sociale (PAS) : 
service.pas@cpas-anderlecht.brussels

Senior
Résidence J. Vanhellemont 
Vous souhaitez obtenir des informations  
concernant la Maison de repos et de soins  
du CPAS ?

Contactez la Résidence J. Vanhellemont  
home.vanhellemont@cpas-anderlecht.brussels

Aide à domicile
Vous souhaitez obtenir une aide à domicile ?  
De l’aide pour vos courses ou encore pour  
le ménage ?

Contactez le service aide à domicile du CPAS 
service-aide-domicile@cpas-anderlecht.brussels

Aides médicales
Vous souhaitez disposer d’une carte  
médicale ou encore obtenir une aide  
pour vos frais médicaux?

Contactez le contact center du CPAS 
0800/35.241 
contactcenter@cpas-anderlecht.brussels


